
CRESPINFOS N°01 
COVID19

Nous sommes entrés en confinement depuis le 16 mars et cela pour une durée 
indéterminée. Ce dispositif reste actuellement le meilleur moyen de nous mettre à l’abri et 
de ralentir la progression de ce fléau qui risque de saturer nos hôpitaux et par conséquent 
entraver la prise en charge des malades.

Quelques informations importantes sur notre commune.

 Un point est fait, tous les jours, entre M. le Maire et la sous-préfecture sur 
l’évolution de la pandémie sur notre commune. Nous nous réjouissons qu’aucun 
décès à Crespin ne soit dû au COVID19. 

 Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous prenons la décision, avec les autorités
locales, dans un premier temps d’annuler, de suspendre ou de reporter toutes les
animations et cérémonies municipales qui étaient programmées jusqu’au 30 juin
2020.
En ce qui concerne les cérémonies patriotiques, dans un souci de mémoire et de
respect, un fleurissement des monuments sera effectué par la commune dès que
ce sera possible. 
 

 Dimanche 19 avril, Banquet des Aînés  Reporté à cet automne.
 Dimanche 26 avril,  Hommage aux Héros et  Victimes de la Déportation

1939/1945. Annulé.
 Jeudi 30 avril, Médailles du travail. Annulées.
 Vendredi 8 mai, Défilé du 8 mai 1945. Annulé.
 Du 30 mai au 02 juin, Ducasse– Place Bellevue. Annulée*.
 Lundi 8 juin, Hommage aux Morts de la guerre d’Indochine. Annulé*.
 Jeudi 18 juin, Appel du 18 juin. Annulé*.
 Samedi 20 juin, Fête de la musique. Annulée*.
 Dimanche 21 juin, Foulées de l’Abbaye. Annulée*

*Sauf évolution favorable et retour à la normale

 L’accueil des enfants des personnels soignants est assuré à l’école maternelle 
centre par les enseignants et les assistantes ou agents communaux. Une garderie 



sera probablement assurée durant les vacances de printemps en cas de présence 
d’enfants prioritaires.

 Durant cette période difficile, notre personnel du CCAS maintient le Service 
d'Aide à Domicile pour les personnes bénéficiaires.

 Le plan "Coronavirus" (sur la même base que le plan "Canicule") a été mis en 
place au titre des personnes vulnérables. Il vient en aide aux personnes les plus 
isolées en cette période de confinement. Le service est géré par le CCAS, de plus 
des bénévoles prennent contact par téléphone avec ces personnes pour voir si 
tout va bien et leur indiquer les solutions pour se faire livrer par les commerçants.

 Un camion conduit par un employé des services techniques est mis à la 
disposition du secours populaire pour le transport des denrées alimentaires de 
Lille à Quiévrechain. Ces transports permettent de répondre à la demande des 
personnes les plus démunies. 

 Une commande de 1000 masques FFP2, auprès de Valenciennes Métropole, a été
lancée pour répondre à la demande des professionnels de santé, de transport, de 
secours ou d’aide à domicile.

 Un stock de sur-chaussures du SIVOM (piscine) a été mis à la disposition du S.A.D.
de Quiévrechain ainsi qu’un lot de masques de la commune a été remis aux 
pompiers de Quiévrechain. Des blouses jetables, stock de nos restaurants 
scolaires, ont été offertes aux infirmiers.

 Une demande acceptée a été faite en sous-préfecture de Valenciennes pour 
permettre à notre rôtisserie locale de pouvoir s’installer, à nouveau, sur la place 
Bellevue le dimanche matin. 
Nous tenons à remercier tous les commerçants de notre commune pour leurs 
engagements à vouloir répondre aux besoins des Crespinois. 
Une liste des services proposées est mise à jour tous les vendredis sur le 
Facebook de Crespin.

 Retrouvez toutes les infos utiles sur le site de la commune « Crespin.fr » et sur le 
Facebook : Ville de Crespin.

Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal restent à votre disposition
sur rendez-vous téléphonique au 03.27.45.61.61. de 9 h à 12 h.

La ville de Crespin et les Crespinois remercient les Blouses Blanches
et tous ces Héros du quotidien.

Aidons les soignants en respectant le confinement.

En vous protégeant vous protégez les autres.

Prenez bien soin de vous.
Votre dévoué Maire

Alain Dée


