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EDITORIAL

Les 9 et 16 mars ont eu lieu les élections municipales et
cantonales. La démocratie a joué son rôle. De l’urne est sortie
une équipe quelque peu modifiée avec des anciens et des
nouveaux. Ensemble nous allons œuvrer comme lors du
dernier mandat, avec un esprit d’équipe, pour satisfaire au
mieux vos souhaits et vos attentes. Des suggestions nous ont
été faites durant la campagne électorale, dans la mesure du
possible, nous allons en tenir compte.
Le budget a été voté, les commissions sont crées.
Les travaux ont pu reprendre notamment autour de la salle des fêtes avec le parking,
la rue Julien et le parking devant la mairie. Cela va occasionner une gêne vis à vis
des riverains pendant quelques temps mais ensuite nous aurons un espace parking
nettement amélioré.
La tonte, le fleurissement ont repris depuis peu. Je tenais à remercier tous ceux, qui
chez eux, aident à l’embellissement de la commune.

Le maire
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LES COMMISIONS
Finances :
DOLLE Germain
BEUVRY Alain
LAINE Folquin
BUICHE Stéphane

LEROY Franck
RISBOURG Michel
LECERF Isabelle

BRACQUART Jean-François
WAREMBOURG Marcel
VERDIN Jean-Claude

Bâtiments :
BEUVRY Alain
BUICHE Stéphane
BRUNETEAU Jean-Pierre

LEGRAND Daniel
RISBOURG Michel

VERDIN Jean-Claude
TALLEUX Mickaël

Chemins :
BEUVRY Alain
LAINE Folquin

CORNU Charles
BRUNETEAU Jean-Pierre

BRACQUART Jean-François
WAREMBOURG Marcel

Cimetière :
LAINE Folquin
DOLLE Germain
CORNU Charles

LENOIR Sylvie
LEGRAND Daniel

TALLEUX Mickaël
RISBOURG Michel

Information :
BUICHE Stéphane
BEUVRY Alain

LEROY Franck
RISBOURG Michel

BRUNETEAU Jean-Pierre
LECERF Isabelle

Sports :
BUICHE Stéphane
LEROY Franck

RISBOURG Michel
CORNU Charles

LEGRAND Daniel

Fêtes – Salle des Fêtes :
BUICHE Stéphane
BEUVRY Alain
LAINE Folquin
CORNU Charles
LENOIR Sylvie

LEROY Franck
TALLEUX Mickaël
WAREMBOURG Marcel
LEGRAND Daniel

Ecole : BUICHE Stéphane

LECERF Isabelle
VERDIN Jean-Claude
RISBOURG Michel
BRUNETEAU Jean-Pierre

Bibliothèque : LECERF Isabelle
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LE BUDGET PREVISIONNEL 2008
Le Fonctionnement
Les dépenses
Caractère général
Charge personnel
Salaires employés + cotisations
Charge de gestion courante
Indemnité maire/adjoints, SDIS,
Associations
Charges financières
Reversement fiscalité

262171€ Leur Financement
84544 € Remboursement salaires
119255 € Concession domaine
public
36994 € Impôts et taxes

3562 € Produits gestion
17816 € Dotations, subventions

Virement pour section des
investissements

13259 € Excédent 2007

261324,86 €
4276,86 €
1120 €
133026 €

14040 €
108862 €
14105,14 €

Les investissements
Les dépenses
Déficit d’investissement
Capital des prêts
Aménagement complet Parking
Acquisition matériels

TOTAL

226277 €
90685,88 €
18862,12 €
109729 €
7000 €

Leur financement
Fond compensation TVA
Affectation du résultat
Subventions parking
Emprunt
Virement section
fonctionnement
501707 €
TOTAL

226777 €
729,12 €
90685,88 €
58421 €
63182 €
13259 €
501707 €

Tous les conseillers en exercice sont à même de répondre à vos interrogations sur
ces chiffres.

Commémoration du 8 mai
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Décisions du conseil et réalisations :

• Le conseil municipal a été
favorable à l’accueil du congrès
d’arrondissement des anciens
combattants le 2 mars 2008,
événement exceptionnel avec
une fois n’est pas coutume la
présence de nombreux
drapeaux.
• Le conseil municipal a décidé
d’offrir aux associations de
Créquy 2 utilisations gratuites
de la salle des fêtes par an.
• Le conseil municipal a décidé et procédé à l’installation d’un panneau signalétique
« Contrôles radar fréquents » rue de Torcy au niveau de la zone artisanale dans le sens
Créquy-Torcy.

Prévisions :
• L’entrée du stade recevra bientôt une barrière.
• Un rampe d’éclairage va être installée à la salle des fêtes, elle sera très utile pour les
représentations théâtrales, les concerts et bien d’autres manifestations.
• Les trois classes de notre école verront prochainement leurs équipements informatiques
mis en réseau.
• L’entretien courant de la commune (nids de poules ….) va se poursuivre et
l’aménagement du parking, de la rue Julien et des abords de la mairie est en cours
d’achèvement.
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COMMUNIQUES
• Les propriétaires de chiens sont priés de les garder chez eux. Des réclamations nous
parviennent sans cesse pour des sacs poubelles éventrés la nuit pour les gens qui les
déposent le soir de la veille du ramassage à leur entrée.
• Il est rappelé que le respect du voisinage doit être observé au niveau des nuisances
sonores. Il est ainsi nécessaire d’effectuer les travaux bruyants (tonte de pelouse ….) à
des heures « raisonnables ».

ETAT CIVIL de l’année 2007 :
Décès :
03/04/07 LIBERT Gaston
04/06/07 RAUX Simone
24/07/07 DEMAGNY Roger
01/08/07 VERGNIER Gaston
29/08/07 NICOLLE Geneviève
13/09/07 JOURDAIN Gérard
18/10/07 BREBION Jules
12/11/07 DUHAMEL Jeanne
30/11/07 BARRAFFE Lucien
Naissances :
13/01/07 DEMAGNY Clémence
11/03/07 DELATTRE Elie
17/06/07 BRACQUART Lucie
27/12/07 BUICHE Jade
Mariages :
30/06/07 HERBAUT Hervé et COUSIN Virginie
07/07/07 DOLLE Frédéric et DUMAINE Laêtitia
28/07/07 VELGE Sébastien et PETIT Valérie

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS :

Anciens combattants :
Nous remercions la municipalité de Créquy d’avoir mis gracieusement la
salle des fêtes à notre disposition lors du congrès d’arrondissement du 2 mars. Merci
aux anciens combattants, les veuves et tous ceux qui ont contribué au succès de ce
congrès. Nous avons commémoré la fête de la victoire du 8 mai 1945 avec la
participation des communes environnantes, celle-ci à tour de rôle. La population a
répondu de façon positive aux manifestations patriotiques, cérémonie religieuse,
dépôt de gerbes au monument aux morts, etc.… Merci à la musique pour
l’excellente aubade qui a rehaussé la fête au cours du vin d’honneur. Tout ceci s’est
terminé par un banquet très apprécié des convives.
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Comité des fêtes :
Au mois de février, la dernière projection de photos a encore fait beaucoup
d’heureux. De nombreux retirages ont été effectués et distribués lors de notre vide
grenier du 27 avril.
Nous vous donnons rendez-vous pour les manifestations suivantes :
• Le 28 juin pour le traditionnel repas de ducasse.
• Le 29 juin pour le concert apéritif.
• Le 14 juillet pour les jeux traditionnels puis les grillades.
• Les illuminations de la vallée.
• La brocante en salle en novembre.

Théâtre :
Lors des deux soirées de lecture de pièces, quatre pièces de théâtre ont été
retenues dont une en patois pour cette année.
C’est au cours de notre assemblée générale du 11 avril 2008 qu’elles ont été
distribuées. Si vous êtes intéressés par un rôle, vous pouvez contacter les membres
du bureau qui vous renseignerons plus précisément. Les répétitions débuteront
courant juillet. Pour les jeunes à partir du CP ainsi que les danses pour les
maternelles, un appel sera lancé courant juin pour une inscription auprès de
Madame Buiche Sophie ainsi les répétitions pourront débuter courant Aout.
Cette année, une sortie au théâtre pour les adultes sera organisée selon le
programme proposé par le théâtre de Lille ou Arras.
Prochaine représentation les 4 et 11 octobre 2008 à 20H00 à la salle des
fêtes.

Club des aînés :
Pour cause de problèmes de santé, Jean Dollé a du démissionner de sa place
de président. Le bureau s’est réuni et a élu Présidente Mme Tiret Micheline. J’invite
tous ceux et celles qui veulent venir nous rejoindre, jeunes retraités comme moins
jeunes. J’aime cette rencontre avec les gens du village et des villages voisins. Tous
ensembles, nous pourrions avoir d’autres idées que les jeux de cartes par exemples.
Récemment Jean-Pierre Bruneteau nous a rejoint, nous en sommes tous heureux.
La cotisation annuelle est de douze euros. Au cours de l’année, il y a un
repas gratuit et un autre en fin d’année avec participation.
La mairie met la salle à notre disposition ainsi que le chauffage, merci aux
élus.
Réunion le premier et troisième mercredi du mois de 14 H a 18 H.
Le café et les gâteaux sont offerts par le club. Nous sommes 39 inscrits.
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A.S Créquy :
Avant toute chose, je tiens à remercier, au nom du club, toute les personnes
présentes à notre moules frites annuel, organisé en commun avec la Fanfare Sainte
Cécile, et toutes les personnes qui ont permis sa réussite. Cette solidarité est d’abord
un geste d’encouragement, mais surtout une condition vitale pour nos associations
rurales. Merci à tous !
J’ai eu le plaisir de constater que l’école de foot faisait le plein en effectif
mais aussi que chaque enfant donnait l’impression de trouver sa place dans une
ambiance très satisfaisante. Bien sur les moniteurs encadrants accompagnateurs sont
les premiers à féliciter, mais il est essentiel de signaler la présence des parents qui
cautionnent le rôle éducatif que nous essayons d’assumer dans ce foot d’animation.
Je dois également féliciter les joueurs qui ont, à tour de rôle, accepté
d’accompagner les jeunes dans leurs déplacements.
A l’heure où je rédige ces quelques mots, planent encore quelques craintes
sur l’équipe A qui devra affronter prochainement les deux premiers de notre groupe,
mais je leur fais confiance, ils ont souvent prouvé qu’ils la méritaient.
Pour l’équipe B, les choses sont plus simples que l’année dernière et les
séniors peuvent remercier les juniors et leurs dirigeants d’avoir en permanence su se
sacrifier pour combler les nombreux manques d’effectif aux raisons diverses.
Une réunion des 4 clubs devrait avoir lieu prochainement pour examiner les
effectifs et permettre à tous les jeunes qui le désirent de pouvoir pratiquer le
football. Si cette réunion se fait il n’y aura que 3 clubs au plus car l’AS Fruges a
décliné la proposition pour cette année.
Je rappelle également que notre tournoi de sixte annuel aura lieu comme
d’habitude le samedi de la ducasse, c’est à dire le 28 juin et que vous pouvez dès à
présent en parler à vos amis sportifs.
Merci à la municipalité de nous rendre le terrain le meilleur possible et les
abords entretenus.
A bientôt ! Bonne fin de saison à tous !

La chapelle du Saint Esprit :
A Créquy, une affiche nous annonce « Sauvegardons notre patrimoine ».
Une association se crée, elle s ‘appelle « la chapelle du Saint Esprit ».
Elle a pour vocation d’entretenir un patrimoine qui a toujours été tenu par
des générations avant nous. Sa composition est la suivante :
Un président : Alfred Brunel.
Une trésorière : Jocelyne Risbourg.
Un premier vice-président : Jean-Paul Bracquart.
Un trésorier adjoint : Guy Delrue.
Un second vice-président : Blandine Talmant.
Une secrétaire : Madeleine Laloux.
Une secrétaire adjointe : Yvette Demagny.
Le maire de Créquy : Germain Dollé.
Le responsable du secteur pastoral. Ainsi que tous les membres fondateurs souscripteurs et
acteurs et ceux qui continuerons la liste dans l’avenir avec la modique somme de 5 € par
famille. Brunel Micheline, Delrue Roland, Cornu Thérèse, etc…
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L’école :
Le bilan de la coopérative scolaire s'élève au 1er avril 2008 à 3882,76 € ; au 1er
septembre 2007 il était de 4738,30 €. Plusieurs manifestations ont permis de
faire vivre les projets des enseignants: la vente de plantes, la fête de Noël et
bientôt la kermesse qui se tiendra le 14 juin à 15h30.
Au cours de cette année, l'ambition des enseignants a été « d' ouvrir » l'école aux
parents ( intervention dans le cadre de projets sportif et scientifique), au village
(voyage scolaire au Sire de Créquy, utilisation du stade et de la salle des fêtes) et
à différents partenaires des alentours ( l'utilisation de la salle de sport de Fruges,
un défi lecture avec la classe d'Embry, une rencontre avec l'école de Torcy et un
intervenant sportif pour la classe de cycle 1).
L'équipe enseignante remercie la municipalité pour sa présence et les moyens
offerts, ainsi que les parents pour leur participation active dans la vie de l'école.
Pour les enseignants,
Le directeur
M. Klawinski

LA PENSEE DU MOMENT A MEDITER :
Il était une fois quatre personnes qui s’appelaient Tout le monde, Quelqu’un,
Chacun et Personne.
Il ya avait un important travail à faire.
On a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait.
Chacun aurait pu le faire mais c’est Personne qui le fit.
Chacun se fâche car c’était le travail de Tout le monde.
Tout le monde pense que Chacun pourrait le faire mais Personne réalise que Tout
le monde ne pouvait pas le faire. En fin de compte Tout le monde fit des
reproches à Quelqu’un parce que Personne avait fait ce que Chacun aurait pu
faire.

MORALITE : Il faut parfois savoir dire : « Moi je le fais ! »
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