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Quoi de

aujourd'hui
Les vacances. On s'y est déjà habi-

tué en avri l et mai avec les bel les

journées ensolei l lées. Mais jui l let et

août, c'est différent, fini l 'école, fini

le travail . La Crèche est vivante cet

été, Bail leul vous propose beau-

coup d'activités pour les enfants et

pour vous mêmes.

Ensuite, ce sera la rentrée. On n'est

pas trop pressé, mais un peu quand

même, la ducasse arrivera très vite,

et le hameau se retrouvera le temps

d'un week-end pour faire la fête en-

semble. Un très bon moment en

perspective.
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Agenda

- juillet/août : repos et vacances

- 5 septembre : rentrée scolaire

- 1 0/11 septembre : ducasse du

hameau organisée par le comité

des fêtes

- 1 5 septembre : reprise de la gym

à La Crèche Dynamique

- 1 6 septembre : AG de l 'amicale

des élèves

La Crèche a été nettoyée et fleurie

Petite mobil isation pour le premier nettoyage

de notre hameau. Une quinzaine de bénévoles

(adultes et enfants) était rassemblée devant

l 'égl ise pour l 'opération samedi 30 avri l .

Munis de gants, tee-shirts et sacs poubel les,

les «nettoyeurs» ont arpenté le hameau, répar-

tis en 4 groupes. ce sont près de 8 sacs rem-

pl is de détritus (canettes, boutei l les de verre et

plastique, papiers gras, sacs plastiques, enjol i-

veur de voiture, . . . ). Les sacs ont été ramas-

sés par la calèche de Michel Moreau, qui avait

également, gracieusement conduit les partici-

pants sur le chemin du retour. Un petit tour

très apprécié.

Les bénévoles ont contribué à rendre les che-

mins de La Crèche et du Seau plus propres,

mais aussi plus accueil lants. En effet, les

quatre entrées de La Crèche ont été fleuries

par les enfants (fleurs au pied des panneaux

indiquant l 'entrée du hameau)

avec les fleurs offertes par la

municipal ité.

Le magasin Leclerc de Bail leul sponsorisait

l 'opération par l 'apport du matériel (gants, tee-

shirts et sacs poubel le).

En fin de matinée, le pot de l 'amitié était servi

par l 'équipe du Crèchois, pour clore l 'opéra-

tion. Les enfants ont également reçus des ca-

deaux offerts par le Crédit Agricole.

Les élus ont fait le bi lan de la col lecte, en sou-

l ignant l 'uti l i té de cette démarche citoyenne.

Une façon de participer à la qual ité de vie du

hameau.

L'opération sera renouvelée en 201 2, début

avri l . Prenons dès maintenant rendez-vous

pour un maximum de participants.

Merci à toutes les personnes qui arrosent ré-

gul ièrement ces nouvel les plantations.

Opération «Nettoyons ensemble notre hameau»
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Chez les aînés

Une triple activité a réuni les aînés durant ce

trimestre.

Tout d'abord, en commençant début avri l , le

club des aînés a montré son dynamisme et le

plaisir qu'éprouvent ses membres à se retrou-

ver, en al lant au bowling au Bizet. Ainsi 24

membres inscrits ont pu jouer 2 parties assor-

ties d'un repas pris sur place.

3 en 1 pour un trimestre

S'enchaînait ensuite le voyage d'un jour à Saint

Joseph Vil lage à Guines. Magnifique journée

sous un solei l de plomb ! Durant la matinée, les

34 participants ont pu découvrir ce vi l lage d'an-

tan fidèlement reconstitué. Les visiteurs ont

redécouvert les métiers anciens et oubl iés. . . Le

midi, l 'estaminet les a accueil l is pour la dégusta-

tion de bons plats du terroir (carbonade,

potj 'vlesch, . . . ). Après la visite et la pause re-

pas, le bus municipal a ramené tout ce petit

monde, en repassant par Cassel où une der-

nière halte a permis un rafaîchissement pour

tous. Les aînés furent ravis de cette escapade!

Enfin, le barbecue, désormais traditionnel, est bien ancré

dans l 'esprit de tous. C'était donc le jour de l 'été que le club

s'était donné rendez-vous à la sal le des fêtes.

Durant le dessert, 2 couples ont été mis à l 'honneur : i ls

avaient été reçus en mairie (parmi 27 couples récipiendaires)

le jour de la fête des mères pour la cérémonie des anniver-

saires de mariage. Ce sont Denise et Albert Notteau, et

Daniel le et Jean-Marie Delobel (tous mariés en jui l let 1 961 )

qui ont voulu souhaiter leur noces d'or avec tous les

membres du club. Ainsi péti l lant et tartes au sucre, apportés

par les «jeunes mariés», furent savourés par l 'assemblée.

Des petites anecdotes sur chaque couple ont ressurgi dans

la joie et la bonne humeur.



Le Crèchois | n°1 0 | 3

Cette année, le 8 mai était un di-

manche. Néanmoins, les

marcheurs s'étaient levés tôt

pour al ler si l lonner nos chemins

crèchois. Dès 9 heures, i ls

étaient en route pour avaler les

4 parcours de 6 à 1 2 Kms, pré-

parés par Claude.

La balade permet toujours de

mieux faire connaître notre char-

mante campagne, à un publ ic

de plus en plus nombreux et

d'origine plus ou moins loin-

taine.

De retour à la sal le des fêtes

pour 1 3 heures, et attirés par

une odeur al léchante, nos

marcheurs se sont ravitai l lés

avec le jambon à l 'os, frites,

salade. En prime, une glace au

spéculoos !

L'après-midi s'est soldée pour

les uns par une partie de pé-

tanque et pour les autres un

moment de détente ensemble.

Pratiquer régulièrement une activité physique

Le samedi de Pâques, le comité des

fêtes avait réuni les enfants du hameau

de moins de 1 2 ans pour la traditionnel le

chasse aux oeufs.

En premier l ieu, les enfants ont participé

à un atel ier peinture sur oeuf et coloriage.

Ensuite, c'était la recherche des 1 0 Kgs

d'oeufs en chocolat, qui bri l laient de loin

dans le parc, sous le solei l magnifique

d'avri l . La consigne était simple : chaque

enfant ramasse à son rythme les oeufs,

qui seront redistribués par la suite en

toute équité. Certains enfants, plus chan-

ceux ou plus opiniâtres, ont mis la main

sur des oeufs en plastique, qui étaient à

échanger pour un lapin en chocolat ! I l

doit encore rester quelques oeufs non

découverts . . .

Un goûter a réuni enfants et parents pour

se raconter les exploits de cette chasse.

Merci au comité pour cette bel le journée,

et merci aux enfants d'y participer active-

ment.

Une chasse aux oeufs fructueuse !

Invasion d'oeufs sur La Crèche, le comité des fêtes a appelé les enfants en renfort

Randonnée du 8 mai
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Il était une fois . . . la fin de l'école

Les contes à l'honneur pour la fête de l'école, et les enfants ont interprété les grands classiques

L'école s'est déplacée, le temps d'une journée,

à Vil leneuve d'Ascq, pour travail ler un peu et

surtout profiter du solei l en vue des vacances

qui approchent.

Au programme le matin, Asnapio pour les

grands du cycle 3, qui ont visité ce site archéo-

logique, en découvrant la vie de nos ancêtres

au temps de l 'âge de pierre et de bronze. I ls

ont ensuite rejoint les petits à pied par les che-

mins du lac du héron.

En effet, les cycles 1 et 2 étaient au musée de

plein air dès le matin. Les

élèves du cycle 2 ont tra-

vai l lé sur les teintures que

peuvent produire les plantes

et la terre, avec application

sur des tissus. Les petits du

cyle 1 ont participé à un ate-

l ier modelage, et ont confec-

tionné un lapin en argi le.

Le musée de plein air de Vil leneuve d'Ascq re-

constitue un vil lage flamand, à partir de bâti-

ments réels sauvegardés et déménagés de

leur l ieu d'origine. De nombreux atel iers sont

proposés aux enfants.

Après le pique-nique du midi, les enfants ont

découvert le vi l lage et les métiers (le four, la

forge, . . . ), les animaux de la ferme, . . . Les

élèves du cycle 3 ont appris les vertus des

plantes, et i ls ont confectionné eux-mêmes des

remèdes et décoctions. Les petits sont al lés

voir les animaux de la ferme.

Le voyage de fin d'année est toujours pédago-

gique. Al l ier le festif et le scolaire. Les enfants

en raffolent, et en redemandent . . .

Asnapio et village flamand pour le voyage de fin d'année
Destination Villeneuve d'Ascq pour l'école Pieter Brueghel

A l'école, c'est la fin de l'année scolaire. . . Vive les vacances

Fin juin marque la fin de l 'année scolaire, l 'école

Pieter Brueghel s'est retrouvée samedi 25 juin à

la sal le des fêtes, pour faire le bi lan de l 'année

en musique, en chants et en contes, dont c'était

le thème. Les enfants des trois classes ont

raconté plusieurs fables, dont «les trois petits

cochons» par le cycle 1 , et «le petit chaperon

multicolore» version cycle 2. Les éléves du

cycle 3 ont dansé au rythme du folklore

flamand.

A la pause, les enfants ont goûté et se sont re-

trouvés dans le parc pour la récréation-

kermesse. Côté intérieur, les

résultats de la tombola ont été

proclamés avec le tirage au

sort. Le gros lot, un VTT, a été

gagné par Jul ien Duquesnne,

ancien élève de l 'école. Plus

d'une cinquantaine de lots ont

été distribués.

Après les contes, les enfants

des cycles 2 et 3 (CP à CM2)

ont interprété plusieurs chan-

sons. L'après-midi s'est termi-

née par la traditionnel le

distribution des l ivres, offerts par l 'amicale des

élèves, récompensant une année de travail .

Les enfants sont vite retournés à la kermesse,

autour des jeux flamands et d'autres comme le

mini-golf, la célèbre chasse aux canards, . . . Là

encore, des lots récompensaient les enfants.

Pour clore cette bel le journée, les famil les ont

dîné autour du barbecue. C'était l 'occasion de

se détendre ensemble, de partager un bon mo-

ment entre parents et enseignants. Pendant

l 'apéritif, les enfants ont encore pu danser de-

vant l 'écran de Just Dance, et le repas s'est

poursuivi avec le karaoké qui connaît toujours

un grand succès. Ambiance conviviale et très

sympathique. Un avant goût des vacances. . .

Les enfants du cycle 3 ont organisé une vente

de programmes au profit des sinistrés du

Japon.
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A l'école, c'est la fin de l'année scolaire. . . Vive les vacances

Le Crèchois renouvel le le concours de des-

sin, ouvert aux enfants jusque 1 4 ans, de

La Crèche et du Seau.

Le thème : l'école

Règlement :

- concours ouvert aux enfants, avec trois ca-

tégories : 2 à 6 ans, 7 à 9 ans, 1 0 à 1 4 ans

- thème : l ’école

A l’occasion de la rentrée scolaire de sep-

tembre, tous les sujets autour de l ’école

sont ouverts : la classe, les enseignants, la

cour de récréation, le tableau, la cantine, . . .

Un ou plusieurs sujets peuvent être présen-

tés sur le dessin

- support : feui l le A3 (297x420mm) blanche

ou type canson.

Dessin peinture ou feutre ou crayon de

couleur.

- noter au dos du dessin : Nom et prénom

de l'auteur, date de naissance, adresse

complète et téléphone

- le jury est constitué de membres des as-

sociations du hameau

- 1 prix pour chaque catégorie d'âge, ainsi

qu'une coupe

- 1 lot à chaque participant

- les dessins seront affichés le week-end

de la ducasse dans la sal le des fêtes

- les dessins doivent être remis avant le

1 er septembre 2011 , dernier délai, à

l'équipe du Crèchois

Concours de dessin pour la rentrée

«Dessine-moi l'école», Le Crèchois récidive

Le troisième dimanche de mai est consa-

cré aux communions solennel les des

hameaux de Bail leul . Cette année, c'était

le tour de La Crèche.

Huit enfants ont fait leur communion dans

notre égl ise, dont trois crèchois : Marine,

Raphaël et Anaïs.

A noter que d'autres enfants de la pa-

roisse ont également fait leur profession

de foi, mais dans d'autres clochers :

Bail leul ou Steenwerck. Ce sont

Clara, Ombeline, Mathi lde, Eloïse

et Manon.

Fél icitations les enfants.

Mai, mois des communions solennelles

Cette année, les hameaux étaient regroupés à La Crèche

Accueils de
loisirs cet

été
et séjours

ados



6 | n°1 0 | Le Crèchois

Quelques changements pour la rentrée pro-

chaine :

La Crèche dynamique accueil le une nou-

vel le animatrice, et le cours du mercredi se-

ra reporté au jeudi.

La saison 2011 /201 2 reprendra le jeudi 1 5

septembre à 1 9h. Rendez-vous donc avec

Gwenaëlle dès la rentrée.

En effet, Françoise a décidé de consacrer

plus de temps à sa famil le et le club a termi-

né l 'année 201 0/2011 le 29 juin avec un pot

un peu spécial , pour fêter et remercier Fran-

çoise d'avoir réussi à nous garder tous et

toutes en forme, grâce aux séances de gym

qu'el le assure sans défai l lance depuis 1 994,

avec genti l lesse, efficacité et simplicité.

Les gymnastes de La Crèche n'oubl ieront

pas son «quand on a mal, on s'arrête» qui a

décomplexé cel les et ceux qui avaient peur

de ne pas suivre, et son «n'oubl iez pas la

respiration !» qui aura évité bien des courba-

tures.

Merci Françoise et Bonjour Gwenaëlle

Pot de départ à La Crèche Dynamique, et préparation de la rentrée de septembre

On a ressorti les archives : juillet 1 994, quelques mois d'existence !

Une page se tourne, mais La Crèche Dyna-

mique continue et le club compte sur vous

en septembre. Comme d'habitude les feui l les

d'inscription seront distribuées fin août.

Sur la photo : le bureau actuel et quelques

membres du bureau de 1 994.
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Portes ouvertes chez Lecouffe

La Jardinerie AJL était en fête le temps d'un week-end

Ce troisième week-end d'avri l , notre

hameau s'est regroupé autour de l 'animation

commerciale à la gare. La jardinerie Lecouffe

organisait ses portes ouvertes, accompagnée

d'autres commerçants locaux.

Ainsi les visiteurs, durant deux jours, ont pu

acheter ou s'informer sur les fleurs, les

plantes, les produits phyto-sanitaires, les ou-

ti ls du jardin, les volai l les, les chiens,

les oiseaux, les voitures, les menui-

series PVC, la banque, . . .

Le comité des fêtes a assuré la bu-

vette et la restauration, très ap-

préciées en ce printemps

ensolei l lé.

D'autres animations, tel les que

le modélisme, les anciens trac-

teurs, les balades en calèche,

le maquil lage, la pétanque,

une tombola et le concert apéritif

du dimanche ont ravi les visiteurs,

attirés par cette «mini foire

commerciale du hameau !»

Cette fois-ci, nous n'al-

lons pas vous deman-

der qui est sur la photo,

ni quel est l 'endroit,

mais quand a été prise

la photo.

Quelle année ?

Rendez-vous

au prochain numéro . . .

La
photo
mystère

Le Créchois re-

cherche toujours toutes

photos anciennes sur

La Crèche et le Seau.

Merci de vous rappro-

cher de l 'équipe de ré-

daction. D'avance, un

grand merci.
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Calendrier des messes
à La Crèche
le dimanche à 9h30

Juillet : 1 0 et 24 jui l let

Août : - 7 août

- 1 5 août : 1 0h procession au départ de

St Vaast, 1 1 h messe à l 'EPSM,

11 h grotte du Mont Noir,

20h grotte de Vieux-Berquin

- 21 août

Septembre : - 1 1 septembre

A noter également le 11 septembre à 11 H

à St Amand messe présidée par Mgr

ULRICH pour les 80 ans de St Amand

- 1 8 septembre

Octobre : 9 octobre

Sécurité
vacances

Début jui l let, l 'opération

"tranqui l l i té vacances" reprend du service.

El le a pour but de prévenir les vols par ef-

fraction dans les habitations désertées

pour cause de congés. I l faut s'adresser

au service de police ou de gendarmerie

pour bénéficier de ce dispositif.

Inscriptions
Vous pouvez encore inscrire

vos enfants à l 'école de La

Crèche. Laissez un mot dans

la boîte aux lettres de l 'école

ou un mail à ce.0590587t@ac-l i l le.fr ou

rendez-vous le 5 septembre

L'EFS a toujours besoin de vous,

et encore plus en cette période

de vacances.

Profitez-en pour don-

ner votre sang. Les

prochaines journées de sang au-

ront l ieu :

- samedi 23 juillet de 8h à

1 2h1 5

- vendredi 1 2 août de 1 5h à

1 9h

Salle des Fêtes de Bail leul

Nous vous remercions de venir

faire ce geste généreux.

Aujourd'hui vous êtes DON-

NEUR, demain vous pouvez être

RECEVEUR.

Site internet :

www.dondesangcoeurde-

flandre.fr.st

Chambres d'hôtes
à La Crèche :

«Aux chambrettes du Seau»

ouverture de 4 chambres d'hôtes avec TV et

sal le de bains individuel les + petit déjeûner

chez Mr et Mme VERBEKE STEPHANE

805, rue du seau

La Crèche

59270 BAILLEUL

pour toute information n° tél : 06.34.98.46.24

Les commerçants
ambulants

Dans le n°2 de Le Crèchois, nous

avions l isté les commerçants et arti-

sans du hameau. Cette fois-ci, passons

en revue les commerçants qui viennent

chaque semaine présenter leurs ser-

vices

Poisson : mercredi matin vers 9H

-> poissonnier boulonnais (actuel le-

ment en congés jusqu'au 23/8)

Pain : lundi et vendredi matin vers 11 H

-> boulanger de Nieppe

Fruits, légumes et épicerie : jeudi vers

1 6H -> épicier de Deulemont

NOUVEAU

Le Crèchois

vous souhaite

de bonnes

vacances

Programme

de juillet

Le Flandria

Location
cantine
Le restaurant scolaire est à

louer chaque week-end.

Pour les réservations, vous pouvez app-

peler l 'école les jours de classe, au

03.28.40.40.49, après 1 7h




