
Un nouveau mandat commence, la nouvelle équipe chargée du bulletin municipal est composée de :  

Mmes Nadine LEMMEN, Linda WALLEZ, Peggy BREJON et Mr Denis DROUSIE. 

Nous tenons tout d’abord à remercier l’ancienne équipe et tout particulièrement Mme LOCQUENEUX 

Christine pour le travail accompli durant les mandats précédents. 

 

Nous avons choisi une nouvelle présentation et un nouvel intitulé. De nouvelles rubriques apparaîtront au 

cours des prochains mois. Un comité de relecture a été mis en place. Il est composé des personnes suivan-

tes :  

Mlle Josiane VAGNAIR, Mme Evelyne NOEL et Mr Johan CHARVIN. 

 

Bonne lecture ! 

Editorial 

Petite Enfance  3 à 6 ans  -  juillet et août de 9 h à 17 h école maternelle Paul Langevin , rue du Biez 

Ramassage et restauration. 

Ados  -  6 à 17 ans  -  juillet et août de 9 h à 17 h salle Henry , place de Nice. 

Ramassage et restauration. 

INSCRIPTION EN MAIRIE LES MERCREDIS 7 ET 14 MAI DE 14H A 16 H. 

Inscriptions Centre de Loisirs Juillet - Août 2008 

La cérémonie commémorant le 46ème anniversaire du 

cessez-le-feu de la guerre d’Algérie,  s’est déroulée au 

Monument Place des Anciens Combattants d’A.T.M. 

à Rocq, en présence du Conseil Municipal et des re-

présentants des Anciens Combattants. Après le dis-

cours et le dépôt de gerbe, le verre de l’amitié a été 

servi à la salle du Millénaire. 

Souvenir du 19 Mars 
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Le budget 2007 prévoyait, dans le cadre de la remise à 
niveau des équipements communaux, un marché concer-
nant :  

•des clôtures et des barrières anti-escalade à J. Vilar, 

•des pare-ballons à J Vilar (photo ci-contre) et aux stades 
des écoles,  

•une clôture, la voirie, le réseau de distribution, le sta-
tionnement et un éclairage public au stade O. Brichot. 

Le tout pour environ 122 000 euros HT, ce marché a été 
enlevé par 3 entreprises : CLOS SAMBRE, FACINOR 
et LORBAN . Les travaux ont débuté le 20 février. 

Le 13/03/2008, en Mairie, a eu lieu une réunion publique concernant l’aménagement de la Rue Maurice 

Druart. Quelques riverains et élus y ont assisté. Le projet initial a été présenté par Monsieur le Maire et 

Messieurs BEAUMONT et GORONFLOT de la DDE. Suite aux discussions, remarques et suggestions des 

riverains, des modifications sont envisagées. Une nouvelle réunion sera programmée courant Mai. 

Réunion publique pour l’aménagement Rue Maurice Druart 

 Suite des travaux en cours 

au stade O. Brichot :  créa-

tion d’un club House, réno-

vation des locaux, accès 

handicapés, clôture et sta-

tionnement pour plus de 

320.000€  TTC. 

Rénovation au Stade O. Brichot 

Remise à niveau des équipements communaux 
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Voirie 

Le Service Techni-

que a procédé en 

divers endroits de la 

commune à l’élaga-

ge des arbres afin 

d’améliorer la visi-

bilité et la sécurité 

des usagers.  

Brèves de Travaux 
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Horaires d’ouverture: Lundi de 13h15 à 16h45 

Mardi Jeudi Vendredi de 9h30 à 12h  -  13h15 à 16h45 

Mercredi de 9h30 à 12h  -  13h15 à 17h30 

Samedi de 8h15 à 12h 

Avis de Recherche 

Madame Francine JAUPART voudrait organiser une grande fête de retrouvailles avec les filles qu’elle a 
fréquentées sur les bancs de l’école du Centre de Recquignies de 1955 à 1969. Si vous êtes concernées, 
vous pouvez la contacter à cette adresse :  

N° 28 Bt C La Crotade, Chemin du Hameau, 83320 CARQUEIRANNE 

Agenda 

• Cérémonie commémorative du 8 Mai à 11h Place des ATM à Rocq et à 11h 30 Place de la Gare à 
Recquignies. Remise des médailles du Travail et vin d’Honneur à la Salle des Fêtes. 

• Collecte déchets verts les 07/05 et 28/05. 

• Collecte des encombrants le 05/06. Veuillez vous référer au  livret édité par l’AMVS et distribué en 
début d’année pour la liste des déchets collectés ou non collectés. Après le passage il est demandé à 
chaque riverain  de ramasser éventuellement les déchets restants et de contribuer ainsi à la propreté 
de notre ville. NOUS COMPTONS SUR VOTRE CIVILITE. 

• La bibliothèque municipale est maintenant tenue par Mmes NOEL et PHILIPPE. Les horaires sont : 
le mardi matin de 10h à 11h30 et le mercredi après-midi de 14h30 à 16h. A noter que celle-ci sera     
fermée les 7 et 13 mai. 

• Permanence des impôts : tous les vendredis après-midi, voir permanence de Mr Claude NOEL. 

Ecole Jean VILAR 

Suite à l’annonce d’une fermeture de classe à la rentrée prochaine et à l’initiative des membres de l’asso-
ciation des parents d’élèves, l’école a été bloquée le vendredi 04 avril 2008 en présence de nombreux pa-
rents, élus et amis de l’école. Nous vous remercions de votre participation et espérons tous une issue favo-
rable à cette situation. 

   L’association des Parents d’Elèves 

Mairie de Recquignies 

Place de la République 

Téléphone : 03 27 53 02 50 

Fax : 03 27 53 02 59 

Espace expression : « Courrier des lecteurs » 

Cette rubrique va permettre aux personnes qui le souhaitent de nous poser leurs questions ou de nous faire 
part de leurs remarques. Nous ne traiterons que les sujets d’ordre général, les permanences du Maire et des 
adjoints étant mises en place pour répondre aux problèmes d’ordre personnel. Les messages anonymes 
prendront la direction du panier tout comme les attaques dirigées vers des personnes en particulier. Une 
boîte à questions est à votre disposition à l’Etat Civil. Vous pouvez dès à présent en profiter. 

Vie pratique 

Nous vivons en société qui, elle, est régie par des textes et des lois. Chacun, en bon citoyen, doit les respec-
ter, ce qui évitera bien des contentieux préjudiciables aux rapports de voisinage. 

Pour la sécurité de tous, respecter les limitations de vitesse et les règles imposées par le code de la route. 

A l’attention des associations 

Vous pouvez communiquer toutes les informations concernant votre association, vos activités et les mani-
festations que vous organisez. Votre demande doit nous parvenir au minimum deux mois avant la date de 
celles-ci. D’avance nous vous en remercions. 

       La commission Information 



L’amicale des parents et 
amis de l’école maternelle 
Paul Langevin a organisé 
une chasse à l’œuf dans le 
parc de la Mairie le jour de 
Pâques. Elle a rassemblé 76 
enfants. Les deux gagnants 
de l’œuf en or sont : Lepeu-
rien Guénaëlle et Herphelin 
Antoine.  

Chasse à l’Œuf 

Vie associative 

Chorale Méli Mélodies 

Le 15 mars 2008, les membres de la chorale de l’harmonie ont participé à une rencontre musicale à Aubry 
du Hainaut, invités par D. GOBERT, président de Vivre et chanter. Accompagné de son président            
D. WALBERT, l’ensemble, sous la direction de Marie BLAIRON, a chanté de concert avec trois chorales 
valenciennoises, au profit de « Rétina France 2008 ».  

Trois nouvelles réalisations Rue du 6 Septembre, de l’opération 1000 façades 
en collaboration avec la Mairie et l’agglomération Maubeuge Val de Sambre. 
Photos publiées avec l’aimable autorisation des propriétaires. 

Opération 1000 façades 

Dernière minute 

Une réunion extraordinaire s’est tenue le samedi 5 avril 2008 concernant le club informatique               
Multim@niac. Un nouveau bureau a été mis en place, le nouveau président est Mr Pascal  RENAUX. Pour 
tout renseignement concernant les activités du club, vous pouvez contacter celui-ci au    03 27 67 13 55 ou 
Mme GILLES au 03 27 68 93 41. 


