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Editorial
Le budget d’une commune reflète toujours l’orientation, les engagements et les libertés de manœuvre d’une équipe municipale.
En ce début de mandat, pour le budget 2008, il faut mettre en évidence deux indicateurs : une dette
nulle et un budget d’investissement de 2,13 Millions €.
Le premier révèle une volonté de garder les mains libres à la nouvelle équipe, afin qu’elle puisse, le
cas échéant, modifier les priorités ou envisager une autre politique : démocratie oblige. Le second témoigne de la politique d’équipement (voiries, bâtiments…) engagée depuis une dizaine d’années.
Avec des taxes communales ramenées à des valeurs plus raisonnables et dorénavant figées, l’enjeu
pour nous, sera de préserver une capacité d’autofinancement nette très supérieure à la moyenne (252€/hab.
pour Recquignies contre 91 €/h en moyenne).
L’objectif est la maîtrise de la dette liée à la réalisation des équipements prévus, tout en gardant
une possibilité significative de répondre aux besoins nouveaux qui ne manqueront pas de surgir.
Didier DEBRUE Adjoint aux Finances

Souvenir de la Déportation
La cérémonie commémorant le souvenir des
Déportés de la seconde guerre mondiale s’est déroulée
le dimanche 27 avril 2008 en présence des élus, des
anciens combattants, du représentant de la police nationale et de la population. Mr DEBRUE, lors de son
message, a insisté sur le fait qu’il était nécessaire de
se rappeler les épreuves subies par des dizaines de
milliers de victimes, la nécessité de rendre hommage
aux armées alliées et aux forces de la Résistance qui
ont permis la victoire sur le nazisme.
Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, le verre de l’amitié a été servi à l’Hôtel de Ville.

Evolution de la Structure du budget par habitant
Le tableau correspond à l’évolution de la structure du budget en €/habitant. (unité utilisée par le Ministère
des finances). De 2004 à 2007, les chiffres sont issus des comptes administratifs et sont donc définitifs. On
peut les retrouver sur Internet. Pour 2008 (en grisé), ce sont des prévisions, les plus sincères possibles.
Rappel des taux de taxes communales : Taxe d’habitation : 22,04% - Foncier Bâti : 25,47% - Foncier non
Bâti : 57,1%
2004

2005

2006

2007

2008

Moyenne
nationale
pour 2007
(2500 hab.)

Budget de Fonctionnement

800

817

791

814

846

801

910

Dépenses de personnel

275

249

247

234

305

285

325

Charges de fonctionnement

141

142

152

171

210

185

115

Intérêts d’emprunts

12

6

4

4

2

28

70

Contingents (piscine + incendie)

55.3

56

63

64

63

34

50

Capacité d’autofinancement

275

322

268

320

252

158

220

Capacité d’autofinancement après
remboursement des emprunts en capital

215

286

245

301

252

91

30

Endettement

102

59

37

21

15

667

1130

Produit de la taxe professionnelle
(reversement CAMVS)

221

221

224

228

231

137

210

Produit de la taxe d’habitation

93.5

100

104

104

105

115

120

Produit du foncier bâti

115.8

120

118

120

122

145

138

8.3

8.4

7

7

7

14

18

En Euros / Habitant

Rappel
1995

Fiscalité

Produit du foncier non bâti

Brèves de Travaux
Le Service Technique a procédé à la réparation du fil
d’eau à l’entrée de la cour de
l’école du Centre suite à la
demande des parents d’élèves
et a installé une hotte aspirante à la sortie du lave-vaisselle
du Restaurant Scolaire.

Point sur les travaux en cours et à venir
•
•

•

Le désamiantage au stade O. Brichot a été réalisé par une entreprise spécialisée.
Après concertation avec la D.D.E (Mr Goronflot) et la société LORBAN, les travaux Rue Paul Durin,
Rue de la Brasserie, carrefour Rue du Biez / Rue M-L Delattre, rond-point de la cité du Grand Bois et
la finition du stade O. Brichot commenceront début juin jusque fin juillet. A noter que la Rue des Anciens Combattants sera en double sens le temps des travaux Rue de la Brasserie.
La société Eau et Force Nord-Ardennes effectuera les travaux de renouvellement de canalisation
d’eau et de branchements dans la rue Paul Ronval du 19 mai au 4 juillet 2008. Des interruptions
d’eau par intermittence seront nécessaires à la réalisation des travaux.
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Mairie de Recquignies
Place de la République
Téléphone : 03 27 53 02 50

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

Fax : 03 27 53 02 59

Fête de la Musique 2008
L'Harmonie Rechignienne 1983 animera la commune de Recquignies lors de la Fête de la Musique le Samedi 21 juin 2008 en fin d'après midi et début de soirée (Animation entièrement gratuite). Les musiciens se
déplaceront dans les quartiers et comptent sur la population pour venir les entourer lors de leurs différentes
prestations.
Daniel LOIRE Secrétaire
L' Harmonie de Recquignies vous donne rendez-vous le 21 juin pour la Fête de la musique. Venez chanter
avec nous des airs populaires à partir de 16h30 place de Nice (ambiance assurée).
Le Président Didier WALBERT

Information Sécurité Routière
1.
Equiper tous les véhicules d’un gilet rétro-réfléchissant et d’un triangle de pré-signalisation.
Les usagers qui sortent de leur véhicule en cas de panne ou d’accident sont très exposés au risque d’accident, car peu visibles. C’est tout particulièrement le cas sur autoroute. Le Comité Interministériel de la sécurité routière décide de rendre obligatoire, à compter du 1er juillet 2008, la présence dans tous véhicules
d’un triangle de pré-signalisation et d’un gilet rétro-réfléchissant. Le non-respect de ces obligations
sera passible, comme aujourd’hui en cas de non utilisation des feux de détresse, d’une contravention de
quatrième classe.
2.
Equiper tous les cyclistes d’un gilet rétro-réfléchissant de nuit hors agglomération.
Les cyclistes sont très peu visibles de nuit, tout particulièrement hors agglomération en l’absence d’éclairage public. Le Comité Interministériel de la sécurité routière décide de rendre obligatoire le port d’un gilet
rétro-réfléchissant par tout cycliste de nuit hors agglomération à compter du 1er septembre 2008. Les
cyclistes qui ne porteraient pas de gilet seront passibles d’une contravention de deuxième classe.

Divagation des chiens
Il arrive fréquemment que l’on croise un chien errant au cours de nos sorties en ville. Il est interdit de laisser les chiens divaguer sur la voie publique et les espaces publics (article L-211-19.1 et L-211-23 du Code
Rural). Un chien n’est pas un humain, aussi gentil soit-il. Il peut avoir une réaction imprévisible et créer
divers incidents. Dans tous les cas, c’est votre responsabilité civile qui est engagée. Tous les chiens même
tenus en laisse, doivent être munis d’un collier sur lequel figurent le nom et l’adresse du propriétaire (ou
tout autre procédé d’identification agréé). Il en va de même pour les chats.
RAPPEL : les propriétaires de chiens potentiellement dangereux, qu’ils soient de première ou
deuxième catégorie, sont tenus de déclarer leur chien à la Mairie.

Communiqué Association
Chers parents,
Une nouvelle association s’ouvre dans votre commune, dirigée par une équipe dévouée. Venez faire découvrir à vos enfants (de 6 à 12 ans) LES ATELIERS CREATIONS DES PETITS RECHIGNIENS qui
ouvriront leurs portes dès septembre 2008.
Lieu, inscription, modalités vous seront communiqués dans le prochain bulletin. Restant à votre écoute,
vous pouvez contacter Mme SOUFFLET Patricia au 06.15.62.35.62.
Le petit Rechignien
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Centre de loisirs des Vacances de Pâques
1

2

3

Du 07 au 11 avril 2008, à la salle du Millénaire, 15 enfants de 6 à 13 ans ont fréquenté le centre de loisirs
des vacances de Pâques sous la direction de Mme LEFEBVRE Fatima et de Mr LEMMEN Benjamin en
tant qu’animateur. De nombreuses activités ont été réalisées : visite d’une ferme pédagogique (photo 1),
escrime (photo 2), activité piscine, visite du Fort Leveau (photo 3) et sortie à l’étang de la Redoute qui a
permis de sensibiliser les jeunes au respect de la nature (photo 4).
De plus, les enfants ont eu le privilège de goûter aux joies de l’Ultimate (frisbee) grâce à l’intervention
d’Hélène Hocman, animatrice au sein du conseil général. Cette activité s’est déroulée sur le plateau sportif
de la commune (photo 5).
Enfin, une séance de cinéma 4
5
leur a été proposée et le film
l’île de Nim a été retenu.

Repas chinois au Restaurant Scolaire
La société A.P.I Restauration a organisé une animation au Restaurant
Scolaire sur le thème « La Chine » le 28 avril 2008. Les enfants ont préparé cette animation avec les agents de surveillance durant les jours qui
ont précédé ce repas.
Au menu : Salade asiatique, Riz Risotto et Salade de fruits exotiques.

Cession de l’ancien mobilier des écoles primaires
Une vente du mobilier de l’école Jean Vilar a été effectuée et un bénéfice
de 565€ a été versé à la caisse de l’école. Le reste du mobilier (26 tables
simples, 107 tables doubles et 64 chaises) a été cédé dans un caractère
humanitaire à l’association pilotant l’action « Donne moi ta main », basée
en Moselle. Le mobilier a été envoyé dans diverses écoles près de GOULIMINE au Maroc. Un correspondant local est prêt à correspondre avec
l’école primaire place de Nice.

Réunion des associations
En Mairie, le 24 avril 2008, la Commission des Fêtes a réuni les associations. Cette réunion avait pour but de définir les participations de chacun
lors des diverses manifestations à venir (brocante, course pédestre, ducasse, téléthon…)
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Agenda
•
•
•
•

•
•

La Kermesse de fin d’année des écoles Jean Vilar et Ecole du Centre aura lieu le 21 juin 2008.
La Course pédestre se déroulera le dimanche 22 juin 2008.
La Ducasse de Recquignies se tiendra du 04 au 07 juillet 2008.
La distribution des Bons de ducasse aux Anciens se déroulera le mercredi 25 juin de 14h30 à 16h30.
Valeur du bon 19€ pour une personne seule, 27€ pour un coupe. Conditions : avoir 60 ans et fournir
l’avis d’imposition 2006.
La Remise des dictionnaires aura lieu le vendredi 13 juin à 17h30 au Restaurant Scolaire.
Le Baptême de l’air des futurs sixièmes se déroulera le vendredi 20 juin. Si des intempéries surviennent, le baptême sera reporté soit au samedi 21 ou au dimanche 22 juin 2008.

Inscriptions Ecole Maternelle de Rocq
Mme MAHIEU, directrice, recevra les inscriptions à l’école maternelle de Rocq les :
Vendredi 06 juin après 16h30, Jeudi 12 juin après 16h30 et les Samedi 07 et 21 juin de 9h30 à 11h30.
Veuillez vous munir du livret de famille, du carnet de vaccinations et d’un certificat médical attestant de la
maturité de l’enfant.

Cérémonie du 8 Mai et Médailles du Travail

La cérémonie commémorant le 63ème anniversaire de la Victoire du 08 mai 1945 s’est déroulée aux Monuments aux Morts de Rocq et de Recquignies en présence des élus, des anciens combattants toujours présents, du représentant de la police nationale, de la population et de l’harmonie présidée par D. WALBERT.
Le message de Mr Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d’Etat à la Défense, a été lu par Mr le Maire et l’ordre
du jour n°9 par Mr D. DEBRUE.
A l’issue de cette manifestation, Mr CARE André a été décoré de la croix du combattant de la guerre d’Algérie. Mr HANNECART, dans son discours, a rappelé le devoir de Mémoire et invité la jeunesse de notre
pays à rester vigilante devant la haine, l’intolérance, le racisme, etc.
Ensuite, Mr le Maire a remis les diplômes du travail aux personnes suivantes :
Echelon Argent - 20 ans de service : Bosquet-Mutte Nathalie, Buisserez Philippe et Havez Jean-Luc.
Echelon Vermeil - 30 ans de service: Bertrand Jean-Guy et Donin Patrice.
Echelon Or - 35 ans de service : Allardin Nicole et Hubert, Legrand Patrice, Lixon Alex et Suleck Philippe.
Echelon Grand Or - 40 ans de service : Bartosik Daniel, Deliege Jacques, Lestoquoy Jacques, Salingros
Jean-Mary et Stanus Martin Marie-Antoinette.
Echelon Argent-Vermeil-Or-Grand Or : Bleuzet Christian.
La réception s’est terminée par le verre de l’amitié

Rencontres musicales franco-belges
L'Harmonie Rechignienne 1983, poursuivant ses activités avec son chef Corinne Soufflet, a participé pour
la 10ème année consécutive aux rencontres musicales franco-belges du Château du Fosteau à Leers et à
Fosteau le dimanche 5 mai 2008. Cette année, le groupe était formé des fanfares de Nalinnes, de Leers, de
Fosteau (Bel.) et de Recquignies. Le soir, les musiciens ont pris un repas en commun avant de regagner la
France.
Le secrétaire D.LOIRE
Le petit Rechignien
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