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EDITORIAL : C’est parti : Branle-bas de combat !
Les premières éoliennes sont sur pied. C’est un chantier énorme qui fait travailler de
nombreuses entreprises en amont et en aval : terrassement, béton, transport, carrière ...
Il a fallu 5 années de tractations avec des rebondissements multiples pour que la première
machine voit enfin le jour. Aujourd’hui c’est un chantier qui va durer quelques 18 mois sur la
communauté de communes pour le montage des 70 machines. A chantier important, moyens
importants et pour citer quelques chiffres : la grue principale pèse à elle seule 400 tonnes et
peut soulever entre 30 et 40 tonnes en haut de son mât de 108 mètres. Il a fallu 3 jours pour la
remonter sur place à l’aide de 2 autres grues.
Pour l’acheminement des éléments, 3 convois exceptionnels par machine sont nécessaires : un
pour les trois énormes tubes qui constituent le mât, un pour les 3 pales et un troisième pour le
générateur en haut du mât.
La Préfecture a imposé 3 circuits de route différents : par Arras, par Dunkerque et par St
Omer.
Pour le chantier de Créquy, le câblage du raccordement à Desvres est pratiquement terminé.
Quand l’implantation du parc sera achevée, les essais dureront 2 mois avant le raccordement à
EDF prévu en octobre.
Les premières retombées financières seront pour 2008. Pour information, le foncier bâti d’une
seule éolienne représentera la valeur de 3 "belles" maisons et à cela s’ajoutera, annuellement,
1524 euros par machine pendant 25 ans.
Quant aux antennes prévues pour les portables, la société ELAN, missionnée par la
Communauté de communes, étudie le coût du montage sur un mât. A priori, début 2008, on ne
parlera plus de zone blanche sur Créquy.

Un convoi

Pose du 1er élément de mât
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LE BUDGET PREVISIONNEL 2007
Le Fonctionnement

Les dépenses
251815 €
78844 €
Caractère général
116280 €
Charge personnel
Salaires employés + cotisations
34722 €
Charge de gestion courante
Indemnité maire/adjoints, SDIS,
Associations
4093 €
Charges financières
60 €
Charges exceptionnelles
17816 €
Reversement fiscalité
Virement pour financement
des investissements 88055 €

Leur Financement
Fond libre fin 2006
Subvention sur emplois

339870 €
89425 €
6836 €

Produit du domaine

Impôts et taxes
Revenu des immeubles
(salle, logements…)
Dotation/ Subvention
Produit exceptionnel

1086

126116 €
13500 €
102877 €
30 €

Les investissements
Les dépenses
Remboursement capital des
prêts
Achat de terrain
Débroussailleuse
Parking
Goudronnage
TVA trop perçue à rendre

201847 €
17921 €
12000 €
14592 €
122659 €
18633 €
16042 €

TOTAL 541717 €

Virement de la section de
fonctionnement 88055 €
Leur financement
Fond compensation TVA
Subvention
Prêt parking
Prêt débroussailleuse
Affectation résultat

113792 €
5196 €
58421 €
27428 €
14592 €
8155 €

TOTAL 541717 €

Décisions du conseil et réalisations :
Tonte :
La commune s’est dotée d’un bras télescopique déporté utilisé sur le relevage du tracteur.
Grâce à ce nouvel équipement, nous serons à même d’effectuer au mieux la tonte des
accotements.
Parking :
Les employés communaux ont déboisé le terrain du nouveau parking. Les dossiers de
subventions suivent leur cours. La réalisation pourra débuter dès l’octroi des fonds.
Ecole :
A la rentrée 2007, notre école gardera toujours la même structure avec ses 3 classes.
Logement :
Le conseil a décidé de mettre l’accent sur le logement afin de palier à la baisse
démographique. Une étude d’une société immobilière est en cours de réalisation afin de
pouvoir créer des logements locatifs dont une partie sera avec accession à la propriété.
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Informations :
Une mise aux normes du réseau de défense incendie est en cours d’élaboration. Pour cela,
des travaux de renforcement avec pose de citernes vont être réalisés dans les années à venir.
Une première tranche sera rapidement exécutée. Les frais seront reportés sur le coût de
consommation de l’eau.
Le CAUE (Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et d’Environnement) élabore actuellement
un plan paysager pour les communes du canton en vue de réaliser un PLU (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal). Ceci permettra d’établir plus facilement les zones
constructibles.
Créé en 2005 par René Lesage, le site internet de notre commune ne cesse de s’enrichir. Plus
de 30 000 visiteurs ont déjà pu le découvrir. Grâce à ce fabuleux outil qui rassemble de
nombreuses informations sur notre village, les internautes du monde entier peuvent y avoir
accès. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous vous invitons à vous connecter sur
crequy.com
Après les élections présidentielles des 22 avril et 6 mai, vous retournerez aux urnes les 10 et
17 juin 2007 pour les élections législatives.
Afin de renforcer les équipes de délégués enquêteurs, la SPA vous communique ses
coordonnées :
Service des délégués
Tél. : 03.43.80.88.26 Fax : 01.43.80.88.27 E-mail : delegues@spa.asso.fr
Exploit sportif : Créquy compte parmi ses habitants un champion de France de cyclo-cross.
A 16 ans, Elie Regost pratique assidûment le vélo depuis 3 ans. Cette passion lui a été
transmise par son père, Michel Regost, qui s’illustre en VTT.
Au dépôt communal des Riots, un tas de terreau et un tas de broyat de bois sont à votre
disposition. Pour de grosses quantités, demander la clé du cadenas à Sylvain Derolez.
La municipalité remercie les habitants qui entretiennent et embellissent les abords de leur
propriété. Cela prolonge l’effort engagé par la commune et rend l’aspect de notre village plus
agréable.
Le Conservatoire des Métiers du bois ouvre ses portes les 12 et 13 mai lors de la semaine
du bois, puis en juillet à l’occasion des illuminations de notre vallée et en septembre pour les
journées du patrimoine. Dans la grange des Rassez, on retrace à l’aide d’outils et d’objets ce
qu’étaient les métiers du bois à Créquy avant l’utilisation du moteur. L’entrée est gratuite.
Les bénévoles de la bibliothèque vous attendent le lundi de 16 h 30 à 17 h
le mercredi de 14 h 30 à 15 h30
le samedi de 17 h à 18 h
Dernièrement, le rayon adulte a été renouvelé. Vous pouvez y découvrir de nombreux
ouvrages. Nous vous rappelons la possibilité de profiter de la navette mise à disposition par la
Bibliothèque Départementale de Prêts. Pour cela, il vous suffit de nous faire connaître les
titres recherchés et la BDP fait parvenir les ouvrages disponibles. Nous nous tenons aussi à
votre disposition pour toute question ou proposition.
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ETAT CIVIL de l’année 2006 :
Décès :
01/03/06 PORCHET Monique
10/04/06 DUCROCQ Victor
26/07/06 PAUCHET Christiane
12/09/06 PETIT Auguste
29/09/06 COURTIN Jeanne
25/10/06 LEFEBVRE Luce

Naissances :
08/02/06 BRUNEL Laura
04/07/06 DELEPAUL Yann
17/08/06 JAMBOU Gabriel
18/10/06 BOULOGNE Julie
30/11/06 LOUCHART Léo
18/12/06 MALBRANQUE Léo

Mariages :
24/06/06 RISBOURG Cyrille et PORRIES Séverine
30/09/06 MAILLARD Charles et ROGEGREZ Sonia

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Fanfare Ste Cécile :
Un grand Merci, cordial et sincère, à tous ceux qui ont répondu une nouvelle fois à notre repas
dansant co-organisé avec l’A.S.C. Nous vous invitons d’ores et déjà à notre prochaine
assemblée générale et à nos sorties qui débutent en avril et s’intensifient en mai et juin.
- 21 avril 2007 : concert à Fauquembergues
- En mai (l’info sera affichée en mairie) : assemblée générale de l’association
- Le dimanche 20 mai : Festival des musiques du groupement à Esquerdes.
Merci de retenir, dès à présent, le samedi 3 novembre pour notre concert « Spécial musiques
de films » SURPRISE !!!

Anciens combattants :
Nous ne pouvons rester insensibles au fait qui ont eu lieu à Vimy ces jours-ci pour
commémorer le 90 ème anniversaire de l’attaque des Canadiens qui sortirent victorieux de la
prise de la crête de Vimy, point stratégique de combats acharnés. Les canadiens ont perdu
3598 soldats et ont eu 1100 blessés. Nous, anciens combattants, nous leur disons merci pour
s’être portés volontaires pour défendre notre sol français. A eux, honneur et gloire, ils le
méritent bien.
La commémoration de la fête de la victoire du 8 mai 1945 aura lieu à Créquy.
- A 9 h45 : rassemblement à la mairie.
- A 10 heures : Cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbe, discours, appel des
morts.
- A 10h30 : vin d’honneur au Créquier
- A 11h30 : Cérémonie religieuse à Embry
- A 13h30 : Banquet

Comité des fêtes :
Au mois de mars, la dernière projection de photos anciennes a encore fait beaucoup
d’heureux.
Chacun a pu revoir les siens, parfois aujourd’hui disparus. Plus de 300 retirages ont été
demandés. Ils sont, actuellementi, prêts et seront à retirer à la buvette de notre brocante, ce
dimanche 29 avril.
5

Théâtre :
Cette année, au cours de nos deux soirées, nous fêterons nos 20 ans. Lors des soirées de
lecture de pièces, il a été décidé de reprendre des pièces jouées devant vous entre 1987 et
1992. Les rôles vont être distribués et les répétitions vont reprendre. Vous pouvez toujours
vous joindre à nous si vous êtes intéressés soit pour jouer soit pour prendre en charge un
intermède ou un groupe de jeunes. Nous vous y attendons et restons à l’écoute de vos
suggestions :
- Samedi 6 octobre 2007 à 20 heures
- Samedi 13 octobre 2007 à 20 heures.

Chasse :
La société de chasse St Hubert organise son ball-trap le mardi 1e r mai de 11 h à 18 h en haut
de la rue de l’église.
Au programme : 2 fosses amateurs et confirmés, tirs au rabbit. Le midi : repas champêtre avec
grillades, frites, tarte…

Club des aînés :
Le club n’arrive pas à renouveler ses adhérents. Les jeunes retraités s’estiment encore trop
« jeunes » et ne viennent plus assurer la relève. Quant au traditionnel voyage, il est supprimé :
les aînés ne veulent plus bouger. Notre président, Jean Dollé, propose de rajouter un autre
banquet sur la liste. L’ambiance est toujours chaleureuse et les retrouvailles se passent dans la
joie et la bonne humeur.
Nos réunions : les 1er et 3ème mercredis de chaque mois.
L’assemblée générale se fera le troisième mercredi de janvier 2008.
Mr Dollé Jean : Président
Mme Quenu-Hautecoeur : Vice-présidente
Mme Lejeune-Lefebvre France : Vice-présidente
Mme Leroy-Cuvillier Claire : Secrétaire
Mme Lamourille Jeanne-Marie : Secrétaire adjointe
Mr Quenu Edouard : Trésorier
Mme Bernard-Petit Germaine : Trésorière adjointe
Mr Lainé Folquin : membre d’honneur

A.S Créquy :
Tout d’abord merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réussite de notre moulesfrites annuel en commun avec la fanfare Ste Cécile. Votre présence et votre participation sont
des encouragements et des ressources vitales pour nos associations rurales. Je sollicite à
nouveau toutes les personnes, jeunes et moins jeunes qui seraient prêtes au bénévolat et donc à
prendre une parcelle de responsabilité dans l’arbitrage, l’encadrement technique,
l’accompagnement ou l’intendance de se faire connaître et ainsi de répondre à l’attente des
jeunes de nos associations. E.Henguelle.
Notre calendrier :
- 31 mai 2007 à 21 heures Salle du stade : C.A de l’A.S.C.
- 15 juin 2007 à 20h30 Salle du stade : Assemblée générale de l’A.S.C.
- 30 juin 2007 Tournoi annuel de sixte
- 29 et 30 septembre 2007 : week-end sport en famille

