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Année 2008, n°5 

Le petit Rechignien 

Septembre - Octobre - Novembre 

Visite aux Tourelles 

Monsieur Jean-Luc CHAGNON, Vice-

président du Conseil Général chargé des per-

sonnes handicapées, en visite au Château des 

Tourelles, dans le cadre de sa tournée d’été, 

accompagné par Mr Ghislain ROSIER, Maire 

de notre commune. 

Il a pu apprécier les nouvelles infrastructures 

d’accueil en cours de réalisation. 
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L’hiver arrive. Les intoxications au monoxyde de carbone proviennent bien souvent d’installations de com-

bustion défectueuses. Tous les appareils à combustion (gaz, feux à pétrole, charbon, fuel, etc.) y compris 

les chauffe-eau, peuvent être en cause. Pour éviter ces problèmes : 

• Faire ramoner mécaniquement le conduit de fumée par un professionnel qualifié qui vous décernera 

un certificat de ramonage très utile pour les assurances, 

• Faire entretenir son chauffage ou chauffe-eau par un professionnel qualifié, 

• Ne jamais boucher les ventilations de la maison. 

Afin de prévenir les incidents domestiques, nous vous recommandons d’installer des détecteurs autonomes. 

• Détecteur de fumée : signale la fumée même peu abondante. A installer au plafond et en premier 

lieu dans les chambres. La fumée provoque l’endormissement. 

• Détecteur de monoxyde de carbone : signale la présence de monoxyde de carbone (gaz inodore). A 

installer en premier lieu à proximité d’appareil à combustion. 

Vie Pratique 

Brèves de Travaux 

Divers travaux réalisés par le Servi-

ce Technique : 

• Pose d’un tourniquet à la cité 

Saint Luc, 

• Installation d’un lave-vaisselle à la salle des fêtes de Recqui-

gnies, 

• Réfection des marquages au sol sur la voirie, 

• Pose d’une clôture au plateau sportif derrière la salle Henri. 

Nouveau véhicule communal 

Après l’arrivée de la Kangoo, c’est au tour de la Clio de faire son  

apparition en remplacement des anciens véhicules. 
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A l’initiative de l’Harmonie de Recquignies, présidée par Didier 

WALBERT, s’est déroulée le jeudi 04 septembre 2008 à la salle des 

fêtes de Recquignies, une sensibilisation à la musique auprès des 

écoles maternelles et primaires. Le but était de faire découvrir les 

différents instruments de musique aux enfants. Cette découverte 

préparée par le nouveau chef 

de l’Harmonie de Recqui-

gnies, André PHILIPPE, 

s’est faite sous forme d’une 

histoire, celle d’un indien 

qui, grâce aux vibrations des cordes de son arc, réalise différents 

sons. Les enfants n’ont pas fait qu’écouter, ils ont également parti-

cipé en chantant. Cette belle initiative était une première pour le 

comité grâce aux compétences musicales multiples du nouveau 

chef, trompettiste professionnel, qui dirige plusieurs phalanges mu-

sicales en Belgique. Vous aurez l’occasion de l’apprécier lors des concerts que nous vous proposerons. 

Renseignements sur les inscriptions et répétitions au 06.70.37.45.38 

         Le Président 

Les enfants et la Musique 

Les indiens sont passés par là 

Le dimanche 07 septembre 2008 a eu lieu un concours qualificatif au championnat de France de tir à l’arc 

sur cibles 3D. Les Archers de l’Ecrevisse ont organisé leur concours 

auquel ont participé 57 tireurs de Picardie, de la région parisienne, 

de la Champagne, du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique. 30 cibles 

3D étaient installées dans le « grand bois » mis à la disposition des 

archers par la commune de Recquignies. 

Le tir 3D est une discipline 

peu connue du public. Elle 

se déroule toujours en pleine 

nature, les cibles sont dissi-

mulées sur un parcours tracé 

et sécurisé. Les archers doi-

vent atteindre des zones précises sur des cibles animalières grandeur 

nature, en mousse. Le caractère de tir est proche du tir chasse, où 

branches, feuilles, pluie et vent viennent perturber la bonne trajec-

toire de la flèche. 

En fin de journée, les récompenses pour les trois meilleurs tireurs de 

chaque catégorie d’arc ont été remises en présence de Mr Le Maire 

et de Mr Drousie. Trois membres du club ont participé en août 

2008, en Normandie, au championnat de France 3D. Deux cham-

pions de France et un vice-champion étaient présents ce dimanche à 

Recquignies. 

     Pascal DELPLANCHE 
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De gauche à droite : Mme LIENARD directrice assistée de Mme HERMANT, Mme GAS (absente sur la 
photo) et de Mlle SAINTHUILE. Effectif total : 65 enfants. 

Sur les photos ci-dessous, de gauche à droite : Mr LIENARD directeur assisté de Mme DELIGNY, Mlle 
MONNET, Mlle MINETTE et Mlle DUQUESNE. Effectif total : 88 enfants. 

Retour sur nos écoles 

Ecole Maternelle 
Paul LANGEVIN 

(Recquignies) 

Ecole Primaire du 
Centre 

(Recquignies) 

Ecole Maternelle 
de Rocq 

(Rocq) 

Ecole Primaire 
Jean VILAR 

(Rocq) 

De gauche à droite : Mme TOUSSAERT, Mr TOUSSAERT directeur et Mr MATON. Effectif total : 57 
enfants. 

Sur les photos ci-dessous, de gauche à droite : Mlle MAHIEU directrice assistée de Mme GAUTHIER 
(remplaçante de Mme MICHEL). Effectif total : 40 enfants. 
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Agenda et Manifestations 

• Le 10 novembre 2008, les enfants de l’école primaire Place de Nice se rendront à 15h45 au Monument 
aux Morts de Recquignies avec les Anciens Combattants. 

• Le 11 novembre 2008 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Rocq à 11h15. Départ Place de la 
Gare à 11h30 et dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Recquignies. Vin d’honneur à la salle des 
fêtes de Recquignies. Récompenses des maisons et appartements fleuris. 

• Le 15 novembre 2008 : distribution des colis aux Anciens à partir de 9h. 

• Du 17 au 19 novembre 2008 : Bourse aux jouets à la salle du Millénaire à Rocq. 

• Le 22 novembre 2008 : L’Harmonie de Recquignies sous la direction de Mr André Philippe et les chora-
les Malbodiese et Mélimélodie dirigées par Marie Blairon vous invitent à la messe de Sainte Cécile à 
18h à l’Eglise de Recquignies. La messe sera suivie d’un vin d’honneur à la salle du Millénaire et d’un 
repas dansant à la salle des fêtes de Recquignies. 

• Le 29 novembre 2008 : Repas de la Sainte Catherine par l’amicale Paul Langevin à la salle des fêtes de 
Recquignies. Au menu : couscous, fromage et glaces. Adulte : 15€ et enfant : 7,50€. Réservation et rè-
glement à l’école maternelle Paul Langevin jusqu’au 17 novembre 2008. Le comité. 

• Saint Eloi : les services municipaux seront fermés le lundi 01 décembre 2008. Les services de transport 
scolaire et de restauration fonctionneront normalement. 

• Téléthon : le samedi 06 décembre à la salle des fêtes de Recquignies. Précisions des activités dans le pro-
chain bulletin. 

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 8h30 à 12h 

Mairie de Recquignies 

Place de la République 

Téléphone : 03 27 53 02 50 

Fax : 03 27 53 02 59 

Papillons Blancs 

Distribution en Mairie le mardi 15 décembre de 14h à 16h. Conditions : avoir 60 ans et des ressources bru-
tes inférieures au barème suivant :  

• Personne seule : 7 719,52€ (bon de 19€) 

• Couple : 13 521,27€ (bon de 27€) 

Fournir l’avis d’imposition ou de non imposition 2007. 

Bons de Noël aux Demandeurs d’Emploi 

Distribution en Mairie les mercredis 3 et 10 décembre de 14h à 16h. Conditions : être demandeur d’emploi 
et être domicilié dans la commune depuis 3 mois. Avoir des ressources inférieures ou égales au barème sui-
vant : 

• Personne seule : 456,60€ (bon de 35€) 

• Couple : 681,45€ (bon de 48€) 

• 156,90€ pour la première personne à charge et 148,65€ à partir de la deuxième personne à charge. 

• Bon de 16€ en plus par personne à charge,  

• Bon de 32€ pour les chômeurs de plus de 18 ans à charge de leurs parents ou un tiers 

Se munir des justificatifs suivants : 3 dernières attestations d’ANPE, le livret de famille, les 3 dernières 
quittances de loyers, toutes ressources de la famille (salaires, pensions, ASSEDIC, RMI, allocations fami-
liales, aides de conseil général). 

L’association des papillons blancs de Maubeuge remercie la population pour sa générosité lors de l’opéra-

tion « Brioches ». 315 brioches ont été distribuées et ont rapporté un total de 1396€. Merci également pour 

l’accueil sympathique réservé aux collecteurs.  Mme ROYER 

Bons de Noël aux Anciens  
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Programme des Sports 2008/2014 

Le 03 septembre 2008, à la salle du Millénaire à Rocq, la Commis-
sion des Sports sous la responsabilité de Mr VICENTE a présenté  
le programme en direction de la Jeunesse et des Sports. Les 9 asso-
ciations sportives avaient été 
conviées et ont répondu pré-
sent, ainsi que les responsa-
bles des écoles primaires et 
maternelles, et les associa-
tions de parents d’élèves. 
Après les remerciements et 
le mot de bienvenue de Mr 
le Maire, Mr Jean-Paul VI-
CENTE Délégué aux Sports 

a commenté l’ordre du jour de la réunion, puis présenté les mem-
bres de la commission et le programme des Sports 2008/2014 qui 
sera soumis au Conseil Municipal, le résultat du questionnaire aux 
associations, le forum du sport en 2009 et les actions du contrat urbain de cohésion sociale, etc. Le pro-
gramme mis en place doit apporter des améliorations dans le domaine de la communication et des moyens 
d’information au bénéfice des associations, des équipements sportifs, du développement des activités spor-
tives proposées par la commune, de la formation des bénévoles et de la recherche des moyens de mise à 
l’honneur des sportifs Rechigniens. 

A noter la présence de Mr Frantz AMIRAT, responsable régional des Virades de l’Espoir, et de Mr CRIS-
TANTE, chargé de mission action et prévention du développement social urbain. 

La réunion s’est terminée par le verre de l’amitié. 

Virades de l’Espoir 2008 

La municipalité a manifesté le désir de s’associer aux Virades de l’Es-
poir en 2009. Sous l’impulsion de Mr AMIRAT, il a été décidé en der-
nière minute de participer à l’édition 2008. Le vendredi 26 et le samedi 
27 septembre 2008, les associations sportives, les écoles de Recquignies 
et la Municipalité s’étaient rassemblées et avaient concocté un petit pro-
gramme de festivités sportives durant ces deux journées. 

L’ensemble de ces actions sportives 
ont permis à ce jour de récolter la 
somme de 394€ qui sera reversée 
aux Virades de l’Espoir et ainsi de 
parler de cette maladie qu’est la Mu-

coviscidose. Les écoles primaires, maternelles et l’amicale des parents 
d’élèves se sont chargées de réaliser cette information pédagogique au-
près des enfants durant la semaine écoulée, puis  ont organisé une mar-
che/course ouverte aux enfants et parents le samedi 27 septembre, sui-
vie d’un lâcher de ballons, symbole de ces virades. Des ballons ont été 
retrouvés dans les départements du Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Somme 
et Calvados.  

Le P.P.C.R (tennis de table) et le Dauphin Club (natation) ont, quant à 
eux, permis de relayer cette action 
d’activité sportive sur le terrain, au 
travers de leur sport respectif 
(initiation au tennis de table et pas-
sage des brevets de natation). 

Fiers de ces actions spontanées, la 
Municipalité et les protagonistes se-
ront présents à la prochaine Edition 
2009 avec d’autres actions, qu’on se 
le dise. 

     Jean-Paul VICENTE 
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Animation Sportive 

L’association de Gymnastique l’AVENIR et les 
écoles Primaires de Recquignies Place de Nice 
ainsi que Jean Vilar de Rocq en collaboration 
étroite avec les deux équipes enseignantes et les 
Directeurs Mr LIENARD et Mr TOUSSAERT 
ont organisé une journée et une matinée sportives 
les 12 et 30 septembre derniers à la salle Henri. 

Tous les enfants des écoles ont ainsi pu participer 
à cette initiation qui a permis de faire découvrir 
ou redécouvrir ce sport encadré par Mr HERRE-
RA, moniteur diplômé. 

Une logistique adaptée avait été mise en place 
pour l’école Jean Vilar. 

Ces actions ont été très appréciées des enfants et sont en parfaite harmonie avec le contrat de cohésion so-
ciale de la commune. 

Accès au plateau sportif 

Le Conseil Municipal et la 
Commission des Sports ont 
décidé l’ouverture du pla-
teau sportif situé derrière la 
salle Henri à nos jeunes. 
Pour ce faire, le service 
technique a installé un tour-
niquet. Des panneaux de 
basket seront prochaine-
ment installés. 

Bibliothèque Municipale 

Durant les grandes vacances, la bibliothèque a pris des couleurs ! 
N’hésitez pas à venir la découvrir ou la redécouvrir. Evelyne 
NOEL et Marie PHILIPPE vous accueilleront le mardi de 10h à 
11h30 et le mercredi de 14h30 à 16h. 

L’inscription est de 3€ par an et par famille. 

Nous espérons que les lecteurs de Recquignies et de Rocq vien-
dront nombreux. 

Bourse aux vêtements 

La bourse aux vêtements s’est déroulée du 6 au 8 octobre 2008 
à la salle du Millénaire à Rocq.  

Les bénéfices de la vente serviront à acheter des lots pour les 
différentes tombolas des enfants lors des prochains événe-
ments organisés par la commune. 

Nous remercions vivement tous les bénévoles pour leur partici-
pation à ces journées. 
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Multimaniac 

Multimaniac a repris ses activités depuis septembre. Bon démarrage 

au vu du grand nombre d’adhérents. Au programme cette année : 

Initiation à l’informatique, Découverte d’Internet, Jeux en réseau, 

etc. 

Multimaniac s’associera à l’association Ateliers Créations des Petits 

Rechigniens lors de nombreuses manifestations qu’ils comptent en-

treprendre au sein de la commune.   Pascal Renaux, Président 

Les Ateliers Créations des Petits Rechigniens et Multimaniac s’associent pour la vente exceptionnelle de 

galettes dans Recquignies et Rocq. Les commandes se feront à partir du mercredi 05 novembre 2008 dès 

14h avec le règlement dans la salle du haut derrière la Mairie. Cette vente se fera jusqu’au mercredi 26 no-

vembre 2008. Sachet de 10 galettes avec ou sans rhum : 1,50€. Possibilité pour les personnes à mobilité 

réduite de téléphoner aux numéros suivants :  

Soufflet Patricia : 06 15 62 35 62 et Mouvet Pascale : 06 37 45 75 90 

Ateliers Créations des Petits Rechigniens et Multimaniac 

Marché de Noël à Recquignies 

Noël des Enfants de la commune 

La Municipalité offre à tous les enfants de la commune une séance de cinéma (O Ciné à Maubeuge) le sa-
medi 20 décembre 2008. Deux films seront proposés : Madagascar 2 et Les enfants de Timpelbach. Le 
déplacement se fera en bus. Les parents pourront accompagner les enfants de moins de 6 ans. 

Inscriptions en Mairie les mercredis 12 et 19 novembre 2008 de 14h à 16h. 

Attention : ne pourront monter dans le bus que les enfants en possession du « passeport cinéma ». 

Suite à la réunion du 29 septembre 2008, nous vous présentons le nouveau bureau de l’association : 

• Présidente : Mme DUPRE Lydie, Vice-présidente : Mme HERPHELIN Céline, 

• Trésorière : Mme MARTIN Pascale, Vice-trésorière : Mme SAINTHUILE Angélique, 

• Secrétaire : Mme DUQUESNE Aline, Vice-secrétaire : Mme LIENARD Nathalie. 

Nous remercions les membres démissionnaires pour leur implication durant ces deux dernières années. 

Amicale des Parents et Amis de l’Ecole Paul Langevin 
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INSCRIPTION AU CONCOURS MAISONS ET APPARTEMENTS ILLUMINES 2008 

Si vous avez gardé votre âme d’enfant et que vous croyez encore à la magie de Noël,  

alors inscrivez-vous nombreux. 
 

Nom : …………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Ce coupon est à déposer en Mairie avant le 30 novembre 2008. 

Règlement : une catégorie maisons et une catégorie appartements. Critères de notation : originalité, thème, 
création personnelle, décoration de jour et vue d’ensemble la nuit. 

Le conseil général a décidé de renforcer le dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du RMI sur no-

tre territoire. A partir du 1er octobre 2008, notre commune bénéficie de cette mesure à raison d’une journée 

par semaine. Madame CHEMAKI, référente généraliste de parcours, sera présente en Mairie chaque mer-

credi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h. Ses domaines d’interventions sont essentiellement axés sur la 

rencontre individuelle ou collective des bénéficiaires du RMI de la commune (près de 80 à ce jour). Son 

travail est d’évaluer leur situation et de dégager des pistes de travail dans les domaines suivants : emploi, 

logement, santé, etc.. Le C.C.A.S travaillera en étroite collaboration avec la référente RMI. 4 réunions d’in-

formations collectives se sont déroulées en octobre 2008 en Mairie afin de permettre un premier contact 

avec l’ensemble des bénéficiaires RMI et d’apporter de multiples informations au niveau de leur statut ac-

tuel. 

Information pour les RMIstes 

Les inscriptions auront lieu les 4,5 et 6 novembre 2008 de 13h30 à 16h. Se munir impérativement de tous 

les justificatifs de ressources (ASSEDIC, CAF, RMI, Salaire, etc.), des charges (loyer, EDF, dettes, 

surendettement, etc.) et du livret de famille. 

Restos du Cœur 

Montant de 60€ pour l’année scolaire 2008/2009. Avoir moins de 16 ans le jour de la rentrée scolaire. 

Dossier à déposer pour le 15 novembre 2008 avec : certificat de scolarité, justificatif de la bourse d’état, 

relevé d’identité bancaire ou postal, justificatif de l’autorité parentale en cas de divorce, avis de non impo-

sition sur le revenu. 

Bourse communale 

Conditions : avoir élevé au moins 4 enfants et l’aîné doit être âgé de 16 ans au moins. 

Dossier à déposer pour le 15 novembre 2008 avec : certificat de scolarité pour les enfants, livret de fa-

mille, carte d’identité de la candidate et du conjoint, la photocopie du jugement en cas de divorce. 

Médaille de la Famille Française 

Le recensement des jeunes citoyens (filles et garçons) âgés de 16 ans est obligatoire. Se présenter en Mai-

rie le mois anniversaire muni du livret de famille et d’une pièce d’identité. 

Recensement militaire 

Les réservations de la salle des fêtes de Recquignies pour les communions 2009 sont à déposer en Mairie 

avant le 10 novembre 2008. Le tirage au sort se fera le mercredi 19 novembre 2008 à 14h. 

Communion 2009 
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