N ° 26

Décembre 2009

Sommaire :
P.1 :
Editorial
P.2 :
Décisions, réalisations du conseil
Municipal, Communiqués
P.3 :
La parole aux associations
P.4-5 :
La parole aux associations (suite)
P. 6 :
Informations diverses

EDITORIAL
2010, année de recensement
Déjà cinq années sont passées.

Nous voilà de nouveau à la veille d’un recensement général qui aura lieu du
21 janvier au 20 février 2010. Ce recensement sert à connaître à une date précise la
population de notre pays. Auparavant, c’était l’institut national de la statistique et
des études économiques qui prenait tout en charge mais, avec les décentralisations
successives, il appartient aux communes de gérer complètement le recensement
avec un coordonateur de l’I.N.S.E.E. Je suis allé faire une formation d’une journée à
Anvin et l’agent recenseur aura deux demi-journées de formation avant de démarrer
ce recensement. Le conseil municipal a choisi de reconduire Mme Dany Rassez
comme agent recenseur puisqu’elle l’a déjà fait il y a cinq ans. Je souhaite que vous
lui réserviez le meilleur accueil possible. Ce recensement est d’autant plus important
que certaines aides de l’état sont directement liées aux nombres d’habitants de notre
commune. C’est pourquoi il faut être le plus juste possible.
Le maire
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Décisions du conseil et réalisations :

• Pour le plus grand bonheur des usagers, la salle des fêtes est désormais équipée
d’une chambre froide.
• La réfection des accotements entre la chapelle Saint Esprit et Maisoncelle (route de
la vallée) sont en cours et dans la foulée des aires de croisements seront créées. Il
est rappelé que cette route est limitée à 20 tonnes.
• Une signalisation au sol a été réalisée devant notre école pour définir les zones de
stationnement. Pour des raisons évidentes de sécurité les zones situées devant les
grilles d’entrée sont interdites au stationnement même de courte durée pour
déposer les enfants.
• Les peintures de la salle de classe et de la garderie (coté maternelle) ont été
complètement refaites.
• Les travaux d’élargissement de la D155 entre les Riots et l’entrée du village sont
terminés.
• Les fossés du carrefour entre cette D155 (rue des maraitiaux) et la rue de Rulfort
ont été réaménagés pour éviter les accidents.

COMMUNIQUES
• Le problème de l’allumage et de l’extinction de l’éclairage public est enfin résolu.
Les horloges ont été vérifiées et réglées.
• Notre commune est désormais dotée d’un défibrillateur qui sera très
prochainement installée au niveau de la bibliothèque (ancienne mairie). Des
habitants de la commune ont été formés à son utilisation.
• Une barrière limitant la hauteur de passage dans la rue Julien à 2m50 sera installée
au niveau des cuisines. Après de multiples retards, les panneaux complétant le
marquage au sol des sens de circulation autour de la salle des fêtes sont enfin
arrivés et vont être installés.
• Une pizzeria mobile s’installera sur la place de la mairie les 2° et 4° mercredis du
mois à partir du 20 janvier 2009.
• Nous vous rappelons qu’il faut sortir vos poubelles le matin avant 8 heures surtout
les journées décalées.
• Les vœux du maire se dérouleront le 17 janvier à 12H00 avec remise de médailles.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS :
Anciens combattants :
En ce 11 novembre 2009, nous nous sommes retrouvés, Monsieur le Maire
Germain Dollé et son conseil municipal, les anciens combattants, les veuves, la
musique, le corps enseignant avec les élèves et la population réunie devant le
monument aux morts pour commémorer la fête de l’armistice du 11 novembre 1918.
Nous étions environ 140 personnes pour honorer la mémoire de nos chers
combattants tombés au champ d’honneur.
Le devoir de mémoire est bien respecté, et les jeunes générations savent grâce
au dévouement de Monsieur Klawinski ce qu’est la guerre et toutes les horreurs qui
en découlent. C’est en apprenant aux enfants qu’une guerre n’est jamais propre,
qu’il faut veiller à maintenir des liens étroits entre les peuples.
Le 5 décembre nous étions à 11h30 de nouveau devant le monument aux
morts pour honorer la mémoire de nos camarades tombés au service de la France en
Afrique du Nord. Souvenez-vous ici de ceux qui ont perdu la vie pour sauvegarder
la paix.

Théâtre :
Merci à tous ceux et celles qui sont venus, nombreux, nous applaudir et nous
soutenir lors de nos soirées théâtrales. Votre présence et votre fidélité nous
encouragent tous les ans à vous offrir un spectacle de qualité. Nous espérons, en
retour, vous avoir fait passer un bon moment de rire et de détente. Alors encore
merci à tous !
La sortie cinéma a eu lieu le mardi 22 décembre à Saint-Omer, film : Arthur et la
vengeance de Maltazard.
Nos soirées lecture de pièces
auront lieu en début d’année :
venez nous rejoindre pour
nous aider dans le choix des
pièces qui constitueront notre
programme 2010: votre avis
nous intéresse !!!
Nous rappelons à toutes les
personnes désireuses de faire
du théâtre de ne pas hésiter à
contacter un des membres du
bureau.
Les représentations 2010 auront lieu les samedis 9 et 16 octobre.
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Comité des fêtes :
2009 a été une année de changement pour le comité des fêtes. L’ouverture a
été très bénéfique et l’équipe des membres actifs a été renforcée. Ceci a permis de
mener plus facilement à bien nos projets et nous sommes encore une fois très
heureux de remercier la population qui a su apprécier et soutenir nos actions. Les
fêtes furent des succès et les enfants ont pu par exemple apprécier notre structure
gonflable du 14 juillet ou admirer notre avion lors des illuminations.
2009 a été aussi l’année de l’achat d’un chapiteau qui nous rend de grands services
lors des manifestations de plein air, de l’achat et de la remise en état des
illuminations du village pour ces périodes de fêtes.
De nombreux projets sont encore à l’étude mais vous pouvez déjà noter les
rendez-vous suivants pour 2010 :
• Notre brocante d’avril
• Le 26 juin pour le
traditionnel repas de
ducasse.
• Le 27 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.
• Et tout prochainement les 16 et 17 janvier pour les projections photos avec les
thèmes suivants : Théâtre de 1995 à 1998, Foot, JAC, Mariage, Fêtes, Personnages
créquinois, Film de 1964 - 1965 avec les processions, la musique et le football.
Union Sportive Créquy Planquette :
Les décés derniers dans nos deux villages de Créquy et Fressin ont donné
l’occasion de manifester aux familles touchées de l’U.S.C.P. une solidaire
sympathie. En renouvelant personnellement ce geste auprès des proches, je remercie
tous les membres du club. A Fressin a eu lieu la soirée du foot où des jeunes ont pris
des responsabilités en s’impliquant dans l’organisation, l’accueil, le service,
l’animation et leur altruisme a été récompensé par une nombreuse et belle
assemblée.
Nous connaissons depuis près d’un mois un déluge de pluie qui perturbe notre
championnat au point de penser que le water polo serait plus opportun ! Les beaux
jours reviendront ! Le C.A.de notre club a du se résoudre au forfait général pour son
équipe D qui devait occuper le terrain de Cavron par manque d’effectif à l’heure du
match le dimanche matin. Cette décision amène quelques frustrations chez les
joueurs qui avaient fait le choix de cette équipe et du dimanche matin mais aussi
auprès de la municipalité de Cavron qui nous soutient et nous met son terrain à
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disposition. En ce qui concerne les résultats, on peut appliquer la formule bien
connue des enseignants « peut mieux faire » à l’ensemble des équipes senior, mais il
y a des progrès ! Une grande manifestation de tous les anciens joueurs de l’A.S.
Créquy en juin 2010 est en préparation et nous avons besoin de toutes les bonnes
volontés car la tâche est complexe. Les informations et les sollicitations vous
parviendront au fur et à mesure de l’évolution du projet.
Permettez-moi de finir par la présentation de mes meilleurs vœux à tous les anciens,
aux membres actuels et à leur famille ainsi qu’à tous ceux qui nous témoignent des
encouragements pour notre club.

Fanfare Sainte Cécile :
Voici une nouvelle année qui s’achève, année riche pour notre association,
autant par ses nombreuses prestations que par son évolution musicale et nombre de
musiciens. Simplement un grand merci à tous pour votre soutien et vos
encouragements lors de nos manifestations (moules-frites, fête de la musique, sainte
Cécile, etc…). La fanfare remercie le public nombreux et chaleureux présent lors de
notre concert du 7 novembre dernier.
En cette période de fin d’année, nous vous remercions également pour
l’accueil que vous réserverez aux musiciens lors de leur passage pour les membres
honoraires et la distribution des calendriers, édités grâce aux annonceurs,
commerçants et artisans.
Il reste à vous
souhaiter, à vous et toutes
vos familles de bonnes
fêtes de fin d’année et les
meilleurs
vœux
pour
l’année 2010.
Notez déjà dans
vos agendas, le traditionnel
moules-frites du 20 mars,
notre concert d’automne du
6 novembre 2010, et nos
répétitions le soir si vous
souhaitez rejoindre nos
rangs.

Handball de la Créquoise :
Le handball club de Créquy a été créé cette année, le siège social de
l’association se situe à Créquy. Deux équipes sont engagées en championnat
fédéral : 1 équipe de séniore féminine et une équipe de sénior masculine. Nous
avons une trentaine de licenciés. Les matchs à domicile ont lieu le samedi soir et
dimanche à la salle Jean-Luc Rougé à Fruges. Les garçons s’entraînent le mercredi
soir, le responsable étant Frédéric Dollé et la responsable des filles est Juliette
Demagny. Ils se tiennent à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
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Club des aînés :
Réunion le 1° et le 3° mercredi de chaque mois. Trois repas dans l’année
dont à Fruges avec interclub et spectacle. On est devenu très proche les uns des
autres. Nous fêtons chaque anniversaire dans la joie et la bonne humeur. Cette année
un membre Jean Belval est décédé, nous le regrettons, il était très cordial et il ne
regardait pas à faire quelques kms pour aller chercher d’autres personnes. Le
nombre d’adhérents augmente toujours. Merci aux élus pour la salle et le reste.

INFORMATIONS DIVERSES

• Les tarifs de location de la salle des fêtes ont été revus comme suit.
Manifestations

Personne de l’extérieur

Mariage grande salle +
lendemain avec cuisine et
vaisselle
Mariage avec un lunch ou
autres manifestations
Communion grande salle
avec cuisine et vaisselle
Communion ou mariage
petite salle avec cuisine et
vaisselle
Petite salle sans cuisine
Associations locales avec
cuisine et vaisselle
Petite salle après un
enterrement
Petite salle concours de
cartes, petites réceptions

Personne de Créquy

430 €

275 €

300 €

190 €

300 €

190 €

250 €

180 €

210 €
240 €

145 €
160 €

40 €

25 €
25 €

• La bibliothèque de Créquy est ouverte à tous :
- Le lundi de 16h30 à 17h30.
- Le mercredi et le samedi de 14h30 à 15h30.
(pendant les vacances scolaires uniquement le mercredi)
Vous trouverez une enquête jointe à ce journal.
Votre participation nous permettra de mieux répondre à vos attentes et d’élargir le
choix dans nos rayons.
Pendant les vacances de février, nous aurons également la chance de recevoir un
écrivain, Thierry Maricourt, dans notre bibliothèque.
Nous ne tarderons pas à vous donner plus de détails dès que l’organisation de cette
journée sera totalement définie.
Toute personne est la bienvenue pour rejoindre notre équipe et n’hésitez pas à nous
contacter pour toute questions.
Les bénévoles : Gilberte Brebion, Madeleine Framery, Fernande Henguelle, Nadine
Henguelle, Madeleine Laloux, Marjorie Leroy, Marie-Denise Moronval, Dany
Rassez et Sylviane Verdin.
La responsable communale : Isabelle Lecerf.
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