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Editorial
La municipalité a mis en place une procédure de reprise des concessions en état d’abandon sur l’ancien cimetière
de Recquignies. Cette action, minutieusement décrite dans le code des Communes comprend cinq étapes : la
constatation de l’état d’abandon des sépultures, l’établissement d’un procès verbal constatant l’abandon, l’établissement d’un second procès verbal après trois années de publicité de la deuxième opération, la saisie du Conseil
municipal, un mois après la notification du second procès verbal et la prise d’un arrêté autorisant la reprise des
concessions abandonnées. Pour ce faire, les zones ont été repérées afin de permettre aux familles de retrouver
plus facilement une concession. Un plan et un règlement vont être placés à l’entrée du cimetière.
L’établissement des procédures a pour effet de faire perdre aux concessionnaires leurs droits sur la concession. La
prise en compte de cette procédure se fera à dater du jour de la pose des panneaux sur les sépultures concernées.
Pour de plus amples renseignements, Monsieur BARUCCI André se tient à votre disposition le lundi de 14h00 à
16h30 ou sur rendez-vous.
L’entretien des deux giratoires incombe désormais à la commune. De ce fait, la commission « Travaux » a décidé
de procéder à la rénovation du rond point de Pablo Neruda. Les travaux sont en cours.
André BARUCCI, 3ème adjoint

Marché de Noël 2009

Invitation
Monsieur le Maire et l’équipe municipale
vous souhaitent de bonnes fêtes et vous invitent à la cérémonie des vœux à la population le samedi 09 janvier 2010 à 17h30 à la
salle des fêtes. Au programme :
Présentation des vœux par Mme Wallez
Diffusion d’un diaporama
Discours de Mr le Maire
Palmarès du concours des maisons illuminées
Vin d’honneur

Mairie de Recquignies - Place de la République - Téléphone : 03.27.53.02.50 - Fax : 03.27.53.02.59
Lundi, Mardi et Jeudi de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 16h45
Mercredi de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 17h30
Vendredi et Samedi de 9h00 à 11h45
L’Agence Postale Communale n’est ouverte que le matin

Banquet des anciens
Le dimanche 27 octobre 2009 s’est
déroulé au restaurant scolaire le
Banquet des Anciens organisé par
la Municipalité et le C.C.A.S.

Un intermède musical a été présenté à la harpe par Lucie Lonchamp.

96 convives, dont une partie d’élus
se sont retrouvés pour un moment
de détente et de convivialité. Chaque participant a reçu en cadeau,
une bouteille de vin pour les messieurs et un ballotin de chocolats
pour les dames.
Après le discours d’entrée du Maire, c’est par l’élection de la reine et
du roi que les festivités ont débuté.
Cette année, Mme Anna Ponsin et
Mr Olis Joyeux ont été élus reine et
roi de cette édition 2009. Ils ont
reçu une bouteille de champagne,
une boîte de chocolats et un bouquet de fleurs remis par les membres de la commission des fêtes.
Ensuite, le repas concocté par la
société A.P.I. et servi par le personnel communal a été très apprécié par les aînés. La partie animation était assurée par Remembers
Show (chansons, danse, magie,
ventriloquie, etc.). L’orchestre d’accordéons « Au temps des guinguettes » a
interprété de belles chansons françaises dans une ambiance chaleureuse. La
journée s’est terminée par le tirage d’une tombola gratuite permettant à Mr
Noiret François et Mme Loire Edith de repartir avec un téléviseur écran plat.

Virades Sambre Avesnois 2009
Le vendredi 13
novembre 2009 a
eu lieu à la salle du
Millénaire, en présence de Mr Frantz
Amirat, de Mr le
Maire, de Mr Vicente et des bénévoles des communes concernées, la
remise du chèque au profit des Virades de l’Espoir.
31027.55€ ont été récoltés lors des différentes manifestations organisées par les communes de Sambre Avesnois.
Nous remercions tous les bénévoles et associations pour
leur participation et rendez-vous l’année prochaine.
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Distribution des colis aux anciens

Le samedi 14 novembre 2009, les élus ont distribué
pas moins de 455 colis aux aînés. Cette distribution
concerne les personnes âgées de 60 ans et plus. Si
vous êtes dans ce cas et que vous n’avez pas reçu
votre colis, faîtes vous connaître en Mairie avant le
18 décembre 2009.

Cérémonie du 11 novembre
Le 10 novembre 2009, les enfants de l’école du
Centre se sont rendus au monument aux morts de
Recquignies pour célébrer le 91ème anniversaire
de l’armistice avec les Anciens Combattants.
Après le discours de Mme Liénard et de Mr Hannecart (président de l’A.R.A.C.), les enfants ont
chanté la Marseillaise.
Le 11 novembre, Mr le Maire, les élus, la population, les Anciens Combattants, le représentant de
la police, l’Harmonie et les associations locales se sont retrouvés aux Monuments aux morts de Rocq et de Recquignies pour la commémoration de l’armistice. A la salle des fêtes, Mme Wallez a procédé à la remise des prix
des maisons fleuries et a déploré le manque de participants. La journée s’est terminée par un vin d’honneur.
Résultats du concours :
1) Loiseau Françoise 2) Levaux Lucinda 3) Venel Corinne 4) Laroque
Jérôme 5) Schollaert Jean-Noël 6)
Honoré Emilie 7) Michel Jean-Claude
8) Delassus Monique 9) Bricout Juste
10) Civettini Claudine.
Tous ont reçu une fleur et pour les
premiers un bon d’achat.

Permanence des élus

VILLE de RECQUIGNIES
Une équipe à votre service
Ghislain ROSIER
Maire
Permanence : Tous les jours sur rendez-vous
sauf le lundi.
Didier DEBRUE - 1er Adjoint
Chargé : des finances,
des investissements
Permanence : Samedi de 9h à 11h
ou sur rendez-vous.
Daniel CAPELLE - 2ème Adjoint
Chargé : des travaux,
de la voirie et de l’assainissement
Reçoit le :
Jeudi sur rendez-vous.
André BARUCCI - 3ème Adjoint
Chargé : des travaux, du Cimetière,
des transports scolaires,
de la sécurité routière
Permanence :
Lundi de 14h à 16h30
ou sur rendez-vous.

Nadine LEMMEN - 4ème Adjoint
Chargée : du C.C.A.S, du Logement, de l’Information
Permanence : Mercredi de 14h à 17h
ou sur rendez-vous.
Linda WALLEZ - 5ème Adjoint
Chargée : des fêtes
de la vie associative
de l’animation et de la culture
Permanence : Mercredi de 14h30 à 17h
ou sur rendez-vous.
Jean-Paul VICENTE - Conseiller délégué
Chargé : de l’A.L.S.H,
de la politique de la Ville, des sports
Permanence : Mardi de 16h à 18h
ou sur rendez-vous.
Gérard MAUGARS - Conseiller délégué
Chargé : de l’urbanisme, des écoles,
de la restauration Scolaire
Reçoit le :
Vendredi sur rendez-vous
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Respect de l’environnement

Votre agenda
 Le 12/12/09 : Distribution des coquilles de Noël à partir de 9h.
 Le 12/12/09 : Marché de Noël, Salle des fêtes.
 Le 14/12/09 : Goûter de Noël de l’école Paul Langevin.
 Le 15/12/09 : Conseil Municipal à 18h30.

Les déchetteries de Jeumont et de Maubeuge seront ouvertes du 1er novembre au 28
février selon les horaires suivants :


lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à
17h45, mercredi et samedi de 8h à
17h45, dimanche de 9h à 11h45,



Fermeture les jours fériés.

 Le 16/12/09 : Goûter de Noël des Papillons Blancs.
 Le 18/12/09 : Dépôt de coquilles et de friandises dans les écoles.
 Le 19/12/09 : Sortie des enfants de la commune au cinéma.
 Le 31/12/09 : Repas de la St Sylvestre par l’Harmonie de Rec-

quignies, Salle des fêtes.
 Le 08/01/2010 : Vœux au personnel communal à 17h.
 Le 09/01/2010 : Vœux à la population à 17h30, Salle des fêtes.
 Le 12/01/2010 : Permanence de Philippe Dronsart en Mairie.
 Le 05/02/2010 : Noël des enfants de la PMI.
 Du 05/02/2010 au 07/02/2010 : Théâtre patoisant, Salle des fêtes

Numéros utiles
 Pompiers : 18, Police : 17, SAMU : 15
 Dépannage EDF : 0 810 333 559
 Dépannage GDF : 0 810 433 159
 Réparation des bacs de collecte : 0 800

306 573
Piscine intercommunale

Nous vous informons qu’en raison de la
La distribution de vignettes STIBUS se fait le premier mercredi de vidange obligatoire, la piscine sera fermée
chaque mois de 13h15 à 17h30. Il n’y aura pas de délivrance de du dimanche 20 décembre 2009 au dimanvignettes en dehors de ces horaires.
che 10 janvier 2010. Réouverture au public
le lundi 11 janvier 2010.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales seront clôturées le 31 décembre 2009. Etre muni de la carte nationale d’identité La distribution des coupons Emeraude et
et d’un justificatif de rattachement sur la commune.
Printemps aura lieu en Mairie le lundi 11

Gardes des infirmiers(ières)
13/12/2009 Mlle Dupont

17/01/2010 Mr Gentile

20/12/2009 Mme Gillard

24/01/2010 Mlle Dupont

25/12/2009 Mme Homerin

31/012009 Mme Gillard

27/12/2009 Mme Marechal

07/02/2009 Mme Homerin

01/01/2010 Mme Ballant

14/02/2009 Mme Marechal

03/01/2010 Mme Daime

21/02/2010 Mme Ballant

10/01/2010 Mlle Lobry

28/02/2010 Mme Daime

Pour contacter ces personnes : Mme Marechal au 03.27.68.98.52,
Mme Ballant au 03.27.66.79.31, Mlle Lobry au 03.27.68.90.50,
Mr Gentile au 03.27.68.90.50, Mlle Dupont au 03.27.67.04.39,
Mme Daime au 06.21.26.50.33, Mme Gillard au 03.27.65.89.50,
Mme Homerin au 03.27.66.70.18.

janvier, le mardi 12 janvier et le mercredi
13 janvier 2010 de 14h à 16h.
Attention Fermetures
La Mairie fermera à 15h les 24 et 31 décembre 2009. Elle sera fermée le 26 décembre 2009 et le 02 janvier 2010.
La bibliothèque sera fermée les 22, 23, 29
et 30 décembre 2009.
Avis de la Poste
L’agence postale sera fermée le
01/12/2009, la semaine du 21 au
26/12/2009 et le 02/01/2010. Les « avisés »
(personnes ayant reçu un avis de passage)
peuvent se rapprocher du bureau de Poste
de Boussois du 21 au 26/12/2009.

La prochaine parution du bulletin se fera vers fin janvier 2010. Pensez à nous faire parvenir vos articles au moins
deux semaines avant cette date (en Mairie ou par mail à lepetitrechignien@gmail.com).
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