
 A l’aube de la rentrée scolaire, faisons un petit tour des écoles. Recquignies a la particularité d’a-

voir quatre écoles, deux primaires et deux maternelles :  

• Ecole primaire, place de Nice - Directeur Mr LIENARD - 90 enfants, 

• Ecole maternelle Paul Langevin - Directrice Mme LIENARD - 60 enfants, 

• Ecole primaire Jean Vilar - Directeur Mr TOUSSAERT - 57 enfants, 

• Ecole maternelle de Rocq - Directrice Mme MAHIEU - 47 enfants. 

 Les effectifs de ces écoles restent faibles, ce qui attire notre attention sur l’avenir. En effet, fin 

mars, nous avons appris la fermeture d’une classe à l’école Jean Vilar, bien que celle-ci soit classée en REP 

(Réseau d’Education Prioritaire). L’administration a pris cette décision en raison d’un effectif trop faible : 

il manque deux à trois enfants. Il serait dommageable d’arriver à cette situation alors que des habitants de 

notre commune scolarisent leurs enfants dans des villes voisines. 

 La municipalité assure l’entretien et la sécurité des bâtiments : le nettoyage est effectué par une 

équipe d’agents municipaux. En 2007, tout le mobilier scolaire des écoles primaires a été changé, il en sera 

de même en 2008 pour les écoles maternelles. Les deux écoles primaires sont dotées d’un plateau sportif. 

En fin d’année, les enfants qui entrent en 6ème reçoivent un dictionnaire et bénéficient d’un baptême de 

l’air.  

 La municipalité paie les fournitures scolaires, à hauteur de 45 euros, pour tous les enfants, primaires 

et maternelles. Dans un souci de sécurité, elle a mis en place un ramassage pour les écoles maternelles et le 

transport des enfants de l’école Jean Vilar au restaurant scolaire ( ce qui représente un coût non négligea-

ble). Au restaurant scolaire sont servis des repas de qualité (environ 120 repas par jour). Les enfants sont 

encadrés par le personnel communal, aidé par une animatrice afin que les enfants mangent et se détendent 

durant ce laps de temps. Le restaurant scolaire assure également le repas des anciens y compris le mercredi, 

et les repas à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer : ce service couvre tous les jours de la 

semaine (sauf le dimanche).   Bonne rentrée 2008, Claude NOEL, Adjoint aux écoles. 

Dernière minute : nous apprenons le maintien de la classe à Rocq grâce à la mobilisation des ensei-

gnants, des parents d’élèves et des élus. 
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Le petit Rechignien 

Juillet – Août - Septembre 

Réunion publique « Opération 1000 façades » 

Le 26 juin, Mr le Maire a ouvert la réunion publique concernant l’Opéra-
tion 1000 façades tranche 2.  

24 candidatures ont été déposées. Mme Debieve du cabinet ACTIUM 
Ingénierie et Mme Agag de l’A.M.V.S. ont présenté le programme des 
réalisations et exposé les critères et conditions qui sont retenus pour les 
travaux. Chaque participant a pris un rendez-vous avec ces personnes 
pour établir les devis.  

A l’issue des validations des dossiers, seuls 10 candidats seront retenus. 
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• P.P.C.R : une journée Portes Ouvertes est organisée le 27 septembre 2008 dans le cadre de la journée 

nationale du Ping-pong associée au « Week-end du sport en famille » lancée par le ministère de la Jeu-

nesse, des sports et de la vie associative. Le Ping-pong Club de Recquignies s’associe à l’opération, 

rendez-vous à la salle Henry de 14h à 19h. Venez nombreux. Le comité. 

• Papillons Blancs : la collecte départementale « Opération Brioches » aura lieu le samedi matin 20 sep-

tembre 2008. Une brioche vous sera échangée contre un don souhaité de 4€ minimum. Pour les dons de 

15€ et plus, vous pouvez si vous le souhaitez demander un reçu fiscal. Cette année, la collecte de dons 

permettra de faciliter le transport et le ramassage des personnes handicapées qui sont sans aucune prise 

en charge. Merci de réserver un accueil chaleureux et généreux aux bénévoles. Mme Royer Marie-

Christine. 

• A.P.E Les p’tits bouts : le 16 novembre 2008, l’association organise un après-midi super bingo avec 

plusieurs séries de couleurs. Dotations de plus de 850€ de bons d’achats. Ouverture des portes à 12h, 

début des jeux à 15h. Venez nombreux. La trésorière, Madame Van Wolleghem. 

• Ateliers Créations des Petits Rechigniens :  les inscriptions seront reçues le 10/09/2008 dans la salle 

de l’étage derrière la Mairie pour les enfants de 6 à 12 ans. Cotisation mensuelle de 5€. Places limitées. 

Les activités auront lieu les mercredis à l’Atelier Création de 14h à 17h. Mme Soufflet Patricia. 

• Harmonie de Recquignies, présidée par Mr Didier WALBERT : inscription à l’école de musique 

les mercredis 03/09/08 de 14h à 16h et 10/09/08 de 18h à 20h à la salle de musique Place de Nice. Ac-

tivités : éveil musical à partir de 4 ans, solfège, instruments, etc. 

• Multimaniac : l’association reprendra ses activités dès la première semaine de septembre : le lundi de 

18h à 20h, le mercredi et le samedi de 10h à 12h. Cotisation annuelle : 15€ de 6 à 12 ans, 20€ jusque 

18 ans et 30€ pour les adultes. Pour les inscriptions et les renseignements, veuillez contacter Mr RE-

NAUX au 06.63.92.49.93.  

• Harmonie Rechignienne 1983 : elle reprendra ses répétitions chaque mercredi de 19h à 20h45 à la 

salle du millénaire, rue Armand Beugnies à Rocq à partir du mercredi 27 août 2008. Elle donnera son 

concert d'Automne le Samedi 18 Octobre en soirée à la salle des Fêtes de Recquignies avec en premiè-

re partie un concert de la Fanfare de Saint Rémy du Nord. Le dimanche 19 octobre après-midi sera ré-

servé à une animation dont le déroulement sera dévoilé ultérieurement. Le Secrétaire Daniel Loire. 

Vie Associative 

Vie pratique 

• Rappel : le gilet de sécurité et le triangle de pré-signalisation sont obligatoires depuis le 1er juillet dans 
tous les véhicules et pénalisables à partir du 1er octobre 2008. Le gilet doit satisfaire impérativement à 
la norme EN 471 et le triangle à la norme E 27 R. 

• Arrêté de circulation : à l’occasion du 76ème Grand Prix Cycliste de la ville de Fourmies le 14 sep-
tembre 2008, la circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits sur la chaussée des 
voies sises en agglomération qu’emprunte l’itinéraire de cette épreuve. Il s’agit de la RD 436 et de la 
RD 336 (Rue René Fourchet - Rue Armand Beugnies) dans le sens Cerfontaine - Marpent. 

•  Enquête « Trajectoire et Origine » : l’I.N.S.E.E effectue, entre le 8 septembre et le 20 décembre 
2008, une étude sur la diversité des populations, notamment en fonction de leurs origines. Cette étude 
vise à étudier l’accès au logement, à la santé, à l’éducation, à l’emploi des personnes selon leur histoire 
personnelle, leur mobilité géographique, leur origine sociale et celles de leurs parents. Les données ain-
si collectées permettent de mieux cibler les politiques publiques. Dans notre commune, quelques per-
sonnes seront sollicitées. Un enquêteur de l’I.N.S.E.E prendra contact avec elles. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
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Fête de la Musique 

Succédant aux enfants des écoles, l’Harmonie de Recquignies, 

présidée par Mr Didier Walbert, a charmé l'assistance par une 

prestation d'une demi-heure environ, puis un karaoké endiablé 

a permis à chacune et à chacun de se transporter, l'instant 

d'une soirée, dans la peau d'un véritable artiste, car des micros 

avaient été distribués dans la salle. Certains en ont même pro-

fité pour faire quelques pas de danse, et tout cela s'est terminé 

par une farandole endiablée. Nous avions la possibilité de 

nous restaurer, car brochettes, saucisses, merguez et taboulé 

étaient au menu, ainsi que celle de nous rafraîchir, car une bu-

vette bien garnie était heureusement ouverte. 

Ce fut une heureuse et joyeuse fête de la musique 2008, et nous vous donnons rendez-vous pour celle de 

2009.     Marie BRICHAUT, Secrétaire adjointe. 

L’association, créée en janvier 2008 pour perpétuer l’œuvre de Jac-

ques Soufflet, a animé les quartiers de la Commune le samedi 21 

juin dernier. L’Harmonie Rechignienne 1983, sous la direction de 

Corinne Soufflet, et l’Harmonie Communale de Boussois, sous la 

direction de Frédéric Meurant, se sont réunies pour interpréter des 

aubades à Rocq, Recquignies et Boussois et célébrer la 26ème édition 

de cette fête populaire dès la fin de l’après-midi et durant toute la 

soirée. Les Présidents des harmonies Séverine Ourrad (Boussois) et 

Pascal Fouquart (Recquignies) remercient vivement les habitants 

sortis de chez eux en nombre au passage des musiciens pour partici-

per à l’événement dans une ambiance conviviale.  Le Président Pascal FOUQUART 

Cérémonie du 14 juillet 

Dons pour les sinistrés de la Tornade 

En présence de Monsieur Le Maire, des élus, des représentants des an-

ciens combattants, du représentant de la police nationale, des sapeurs 

pompiers, des associations et de la population, la cérémonie du 14 juil-

let a eu lieu aux Monuments aux morts de Rocq et de Recquignies. 

Après le discours traditionnel, le verre de l’amitié a été servi à l’Hôtel 

de Ville. 

Nous remercions la population pour sa générosité. En effet un premier 

chargement a eu lieu à destination d’Hautmont. Vos dons peuvent tou-

jours être déposés en Mairie de Recquignies. Les dons financiers par 

chèque sont à adresser à l’ordre Association des Maires « Solidarité 

Sambre » et à déposer en Mairie. 
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La société LORBAN a procédé à 
la réalisation d’un rond point à la 
cité du Grand Bois et à la pose 
d’un nouvel enrobé au carrefour 
de la rue Marie Louise Delattre et 
de la cité du Grand Bois. 

Brèves de Travaux 

Réalisation des trottoirs et de la 
voirie au Béguinage et dans la rue 
de la Brasserie. 

De nombreux travaux ont été réalisés au stade O. Brichot pour une 
somme globale de 304 000€. Ce montant englobe la réalisation d’un 
club House en-dessous des tribunes, et des travaux extérieurs : éclaira-
ge, accès et stationnement des handicapés, clôtures, voirie, électricité, 
peinture, vestiaires, sanitaires, plafonds. Le tout a été mis sous alarme. 
La pelouse du stade a été carottée pour supprimer l’excès d’humidité.  

 

Les portes situées à l’arrière de la 
Mairie ont été remplacées par une 
société extérieure. 
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Agenda 

• Les archers de l’écrevisse organisent un championnat de France le dimanche 07 septembre à la salle 
Henry 

• La Bourse aux vêtements se déroulera du 06 au 08 octobre 2008 à la salle du Millénaire 

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 

Mairie de Recquignies 

Place de la République 

Téléphone : 03 27 53 02 50 

Fax : 03 27 53 02 59 

Travaux réalisés par le Service Technique 

Le Service Technique a procédé à 
la pose du panneau à l’entrée de 
l’Hôtel de Ville, à l’implantation 
de potences fleuries à l’entrée de 
la commune au rond point Pablo 
Neruda. En accord avec la société 
DEWITTE, un panneau signalant 
le demi-tour de l’autobus de ra-
massage a été posé à Rocq pour la 
sécurité de tous.  

Réalisation du carrelage au club 
House du P.P.C.R. 

Le Service Technique a réalisé 
également la peinture des sols in-
térieurs au stade O. Brichot. 

Réalisation du plafond et des 
peintures murales à l’école mater-
nelle de Rocq. A la demande des 
parents d’élèves, le Service Tech-
nique a posé des bordures devant 
l’école du Centre place de Nice. 
Nous demandons de respecter im-
pérativement la circulation aux 
abords de l’école pour la sécurité 
de nos enfants. 

Arrivée d’une nouvelle Kangoo 
en remplacement des véhicules 
existants. Suivra prochainement 
une nouvelle Clio.  

Pose de poubelles aux abris de 
bus de la commune dans le but de 
respecter la propreté de notre en-
vironnement. 
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Ducasse de Recquignies 2008 

Le dimanche, un groupe de grena-
diers et un groupe de clowns mu-
siciens ont animé les rues de notre 
ville. Ils ont ensuite donné une 
prestation de qualité sur la place 
de Nice et ont été rejoints par le 
groupe des Madison’s. Cette jour-
née s’est achevée par un magnifi-
que feu d’artifice. 

La course cycliste s’est déroulée 
le lundi par un temps humide et 
froid, ce qui n’a pas empêché 43 
coureurs de prendre le départ des 
80 tours en circuit fermé. Le vain-
queur de cette année est Arnaud 
Siro, coureur de l’U.V Hautmon-
toise. Coupes et gerbes ont été 
remises par Mr le Maire et Mme 
Demulder. 

Pour clore ce week-end, une tom-
bola était organisée dans la salle 
des fêtes. 

Le café place de la Gare a organi-
sé deux soirées frites moules à la 
salle des fêtes et assuré la buvette. 

Un concours de pêche a été orga-
nisé le samedi aux étangs de la 
Redoute par la société de pêche. 
11 participants se sont alignés. 3 
coupes et 2 trophées ont été remis 
par la municipalité aux vain-
queurs. La palme revient à Mr 
Emmanuel Mouchart. La premiè-
re dame est Murielle Dubois et le 
premier jeune Kevin Dubois. 

Avant le tirage de la tom-
bola, les Madison’s ont 
présenté plusieurs presta-
tions appréciées du pu-
blic. 
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Ducasse de Rocq 2008 

Le samedi, 58 coureurs ont animé 
le grand prix  de Rocq-
Recquignies organisé par le vélo 
club maubeugeois. Après une 
course animée sur un circuit diffi-
cile, Sébastien Ancelot s’est déta-
ché dans les derniers tours et s’est 
imposé après un bon sprint. Cou-
pes et gerbes ont été remises par 
les élus.  

Le dimanche après-midi, le grou-
pe Prestige de Bruay-sur-Escaut 
avec sa fanfare et ses majorettes 
ont parcouru les rues et les cités 
de Rocq. Ils ont terminé le défilé 
par une prestation sur la ducasse 
et dans la salle du Millénaire.  

Le dimanche soir, une tombola 
orchestrée de main de maître par 
Michel Horgnies a tenu en haleine 
les nombreux participants. La soi-
rée s’est clôturée par le tradition-
nel feu d’artifice. 

Les bénévoles de l’association des 
parents d’élèves de l’école Jean 
Vilar ont assuré la restauration et 
la buvette sous un chapiteau du-
rant ce week-end malgré une mé-
téo capricieuse. Nous les remer-
cions pour leur participation. 

Banquet des Anciens 
Dimanche 26 octobre 12h00 au restaurant scolaire. 

 
Vous avez 60 ans ou plus, vous êtes cordialement invité au traditionnel Banquet des Anciens. Vous pourrez 

apprécier un repas de qualité dans une ambiance chaleureuse. Cette journée est animée par un orchestre et une 

animation surprise vous attend. Une tombola gratuite vous est offerte. 

 
Coupon d’inscription à rendre pour le vendredi 26 septembre 2008. 

 

Nom……………………………………………….. Prénom………………………………………………..  

Adresse………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants :  Un     Deux  
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Centre de Loisirs Juillet et Août 2008 

La directrice Jessica Huart a ac-
cueilli 16 enfants en Juillet et 16 
enfants en Août pour la petite en-
fance. Elle était secondée par Can-
dilène et Justine. Au programme, 
jeux, piscine, cinéma, olympiades, 
activités manuelles, éveil musical, 
sortie à la Ferme aux ânes, etc. 
Une fête de fin de centre a clôturé 
les animations de chaque mois. 

La directrice Mlle Ait Ammi Said 
Touriya, aidée de Oriane, Anaïs, 
Anne Sophie et Laurent, ont ac-
cueilli les 45 ados pour le mois 
d’août.  

Au programme : athlétisme, tir à 
l’arc, volley-ball, karting, speed-
minton, etc. 

La directrice Layla, aidée de Lau-
rie, Aurore, Antoine et Benjamin, 
ont animé le centre de loisirs des 
ados pendant le mois de juillet. 58 
enfants étaient présents. Au pro-
gramme : parc Astérix, Bowling, 
Caval Kid, tournoi de Hand-ball, 
intercentre Athlétisme, pédalo, 
percussions, escrime, hip-hop, etc. 

Cette année, le camping a eu lieu 
au Lac de Vauban au Quesnoy. 

Le lundi 25 août, la journée s’est 
déroulée au Val Joly.  

Les animations se sont terminées 
par une fête de fin de centre à la 
fin de chaque mois. 

IMPORTANT ! Certains enfants ont oublié des affaires au centre de loisirs. Les parents peuvent ve-
nir les reprendre à l’accueil de la Mairie, pendant les heures d’ouverture de celle-ci. 
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Pour des raisons liées à l’impression et indépendantes de notre volonté, ce bulletin est diffusé avec du 
retard. Veuillez nous en excuser. 

Le prochain bulletin paraîtra début Novembre. 

De ce fait, le coupon d’inscription pour le REPAS DES ANCIENS est à rendre au plus tard le 03 OC-
TOBRE 2008. 

Message 

Vie Associative 

• Communiqué de l’Harmonie de Recquignies, présidée par Didier Walbert : suite à la tornade du 
03 août ravageant 4 communes proches, notre harmonie a décidé de rejouer la pièce de théâtre 
« Qu’elle drôles d’escole » le samedi 25 octobre à 20h et le dimanche 26 octobre à 16h à la salle 
Maurice Schuman à Hautmont. Prix des places à partir de 7€, tous les bénéfices de ces deux repré-
sentations seront reversés au profit des sinistrés. Venez nombreux vous divertir et soyez généreux. 
Pour tous renseignements, téléphone : 03.27.66.76.45. 

• Les Petits Bouts : les cours ont repris depuis le mercredi 10 septembre au bâtiment Henry. De 11h à 
12h pour les 5-6 ans et de 15h à 16h pour les 7-9 ans. Activités : manipulation, course, saut, parcours 
gymnique et gym dansée. Avec Corinne, tél : 06.14.05.64.95. 

• Madisonn Show : les cours ont repris depuis le mercredi 10 septembre au bâtiment Henry. De 16h à 
17h pour les 10-14 ans débutantes et de 17h à 18h pour les 10-14 ans confirmées. Activités : gym 
ados, twirling, pompons, danse moderne, hip-hop. Avec Corinne, tél : 06.14.05.64.95. 

• Gymnastique Volontaire : les cours ont repris depuis le jeudi 11 septembre au bâtiment Henry de 
14h à 15h. Activités ; musculation, gym équilibre, gym mémoire, exercices d’endurance (cardio), éti-
rements. Avec Isabelle et Corinne, tél : 03.27.66.75.91. 

• Gym Plurielles : les cours ont repris depuis le jeudi 11 septembre à la salle des fêtes de Recquignies 
de 18h30 à 19h30. Activités : step, renforcement musculaire, travail de cardio, renforcement des mus-
cles phasiques. Avec Corinne, tél : 06.14.05.64.95. 

Agenda 

• L’Harmonie Rechignienne 1983 donnera son concert d’Automne le samedi 18 octobre en soirée à 
la salle des fêtes de Recquignies avec en première partie un concert de la Fanfare de Saint Rémy du 
Nord. Le dimanche 19 octobre après-midi sera réservé à une animation dont le déroulement sera dé-
voilé ultérieurement. 

• Distribution des colis aux Anciens : le samedi 15 novembre 2008. 

• Bourse aux Jouets : à la salle du Millénaire du lundi 17 novembre au mercredi 19 novembre 2008. 

• Cérémonie du 11 Novembre : dépôt de gerbe à 11h15 à Rocq et à 11h30 à Recquignies. Verre de 
l’amitié et résultats du concours des maisons et appartements fleuris seront rendus lors de cette céré-
monie. 

• La Boxe Française organise une soirée Halloween à la salle des fêtes de Recquignies le vendredi 31 
octobre 2008. Renseignements, inscriptions et réservations au 06.15.85.56.78 ou 06.63.35.15.73. 

Communiqué A.M.V.S. 

Coordonnée par Espaces Naturels Régionaux et relayée sur le territoire par l’Agglomération Maubeuge Val 

de Sambre en étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, l’opération « Plantons le 
Décor » permet aux particuliers et aux collectivités de se procurer des arbres et arbustes de notre région, 

mais aussi des arbres fruitiers, des plantes grimpantes et divers mélanges fleuris. Le journal « Plantons le 
Décor » présente tous les conseils dans le choix du mélange ainsi qu’un guide pour son installation et en-

tretien. En plus de votre mairie, les bons de commande sont également disponibles à l’Hôtel d’Aggloméra-

tion (1 place du pavillon à Maubeuge) ou téléchargeable sur le site de l’Agglomération (www.amvs.fr). At-

tention, les commandes d’hiver doivent être renvoyées à la Maison du Parc Naturel Régional de l’Avesnois 

avant le 17 novembre 2008, et celles de printemps avant le 19 février 2009. 
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