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Editorial
Ce fut la consternation, ce mardi 02 Décembre, lorsque nous apprenions la
disparition de Monsieur Claude NOEL à l’âge de 61 ans.
Elu municipal depuis mars 1989 au poste d’adjoint, il fut désigné comme
représentant de notre ville au Syndicat Intercommunal Boussois-Recquignies en
1995 et occupa, depuis cette date, le poste de vice-président au sein de cette structure.
D’une grande conscience professionnelle, Claude apporta son savoir, ses
conseils, aux administrés de sa commune, mais aussi à ses anciens collègues de
travail. Ses nombreux déplacements pour défendre une cause, constituer un dossier, accompagner dans les démarches administratives sont les témoignages de ses
activités qu’il accomplissait dans la plus grande discrétion : il n’aimait pas le devant de la scène.
Respectueux, dévoué, discret, des qualificatifs, parmi tant d’autres, qui
s’attachent à sa personnalité et que l’on ne peut dissocier.
Il aura marqué son passage dans notre ville et laissera un grand vide au sein de notre équipe. Nous ne l’oublierons pas.
A son épouse Evelyne, ses enfants, ses petits enfants et toute la famille, le Conseil Municipal, le personnel,
les membres du CCAS, adressent leurs sincères condoléances.
Evelyne NOEL et ses enfants vous remercient du fond du cœur pour vos touchantes attentions et tous
vos gestes de sympathie lors du départ de Claude.

Ste Cécile de l’Harmonie de Recquignies
Cette année, la messe de Sainte Cécile a été célébrée à l’Eglise de Recquignies par l’Abbé Faucheux avec la participation
de l’Harmonie de Recquignies, présidée par Didier Walbert et
dirigée par André Philippe, ainsi que des chorales MéliMélodies et Malbodièse de Maubeuge dirigées par Marie
Blairon.
On comptait la présence de Mr le Maire, des élus et de nombreux paroissiens.
Les chorales ont interprété des chants ethniques ponctués de
citations, les musiciens ont interprété quatre aubades très appréciées du public.
La soirée s’est poursuivie par un vin d’honneur et par le traditionnel repas de la Sainte Cécile à la salle des fêtes de Recquignies.

M onsieur le M aire et toute l’équipe m unicipale vous souhaitent
de Joyeuses Fêtes de fin d’année et vous
présentent leurs m eilleurs vœux de bonne et
heureuse année 2009.
M onsieur le M aire et toute l’équipe m unicipale vous invitent à la
cérém onie des vœux à la population le sam edi 10 janvier 2009 à
17h30 à la salle des fêtes.
A u program m e de cette soirée :
Présentation des voeux
R étrospective vidéo 2008
Spectacle par le groupe R em em bers-Show
R em ise des récom penses des m aisons illum inées
V in d’honneur.
Ste Cécile de l’Harmonie Réchignienne 1983

L’Harmonie Réchignienne 1983 a animé la messe de Sainte Cécile
célébrée le samedi 22 novembre 2008 par Monsieur l’Abbé BERTRAND en l’église du Sacré-Cœur du faubourg de Mons à Maubeuge. L’orchestre sous la direction de Corinne SOUFFLET a interprété successivement plusieurs œuvres dont « l’ Ave Maria » de
SCHUBERT et « l’Alléluia » de HAENDEL. Pascal FOUQUART, président de l’association, et l’ensemble des musiciens
remercient vivement l’assistance pour la qualité de son écoute. A
l’issue de la messe, les musiciens et un bon nombre d’amis se sont
retrouvés pour un repas convivial.
La fête de Sainte Cécile a été l’occasion pour Madame Corinne
SOUFFLET de récompenser les élèves de son école de musique.
Les heureux lauréats ont reçu leurs attestations de niveau devant un public nombreux et enthousiaste.
Pascal FOUQUART, président de l’association
Gérontologie

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie), financé par le Conseil Général
et porté par l’Association TEMPS DE VIE, est un lieu d’information destiné aux professionnels du secteur
(médecins, infirmiers, service de tutelle, CCAS, etc.) et aux personnes de plus de 60 ans. C’est un service
gratuit et anonyme. Les locaux sont situés 6 place Fermauwez 59740 SOLRE LE CHÂTEAU (tél :
03.27.56.16.11). Cet organisme répond à tous renseignements sur la vie courante (aides à domicile, le portage de repas, l’orientation vers les maisons de retraite, l’aide à la constitution de dossiers divers, adaptabilité du logement, etc.). En cas de difficulté, une chargée de mission intervient à domicile et réalise un plan
d’accompagnement avec l’intéressé(e). La famille, le voisinage, l’entourage peuvent solliciter une intervention à domicile.
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Téléthon 2008

Le Téléthon 2008 s’est déroulé le
samedi 6 Décembre dès 10h à la salle Henry. Tout au long de cette journée, les clubs locaux (Gymnastique
l’Avenir, BFCR, Madison’s, PPCR,
ASR) ont effectué des démonstrations en présence de leur président.
Le PPCR a proposé un match Handisport de tennis de table avec le
champion de France O.CARION du
club de Trélon et D.VINCENT du
PPCR de Recquignies.
Les associations (Atelier créations,
Multimaniac, APE Jean Vilar, APE
Ecole maternelle de Rocq) ont proposé des galettes, crêpes, boissons,
chocolat, vente de cases, projection
vidéo, etc.
Une mention spéciale pour les associations dont les activités se sont
déroulées à l’extérieur et qui ont dû
affronter le mauvais temps (ASR,
Archers de l’écrevisse, le bouloir,
Amicale P.Langevin avec le lâcher
de ballons).
Remerciements au club des Aînés
qui a reversé la totalité des gains de
leur activité « jeu de cartes ».
M. José LOUGUET président des
24 Heures de Maubeuge est venu
encourager et féliciter M. Jean-Paul
VICENTE et son équipe pour l’organisation de cette manifestation.
Dans le cadre d’un projet d’éveil à
la solidarité, M.GRANADO proviseur à la cité scolaire Pierre Forest
de Maubeuge avec les élèves élus du
CVL et la Maison des Lycéens ont
tenu à soutenir l’action du Téléthon
de Recquignies. Leur stand proposait des compositions diverses avec
jacinthes et chocolats, enveloppes
surprises et séances de maquillage.
St NICOLAS était également présent pour la grande joie des enfants
qui ont reçu des friandises. La journée s’est terminée par le concert de chorales à l’église suivi d’un chocolat chaud avec pâtisseries, le tout servi à la salle Henry. Le bénéfice global de cette journée s’élève à
1437,04 € et sera reversé entièrement au Téléthon. Merci à tous les acteurs, bénévoles et donateurs qui ont
permis le succès de cette journée.
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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 8h30 à 12h
Agenda et Manifestations

•
•
•
•

•
•

Vendredi 09 janvier 2009 : Vœux au personnel communal à 17h au Restaurant Scolaire.
Samedi 10 janvier 2009 : Cérémonie des vœux à la population à la salle des fêtes de Recquignies.
Lundi 12 janvier 2009 : Réouverture de la piscine intercommunale Boussois-Recquignies
Dimanche 25 janvier 2009 : Assemblée Générale de la société de Pêche La Redoute à 10h. (Salle de
réunion de la Mairie) La société de Pêche La Redoute présente ses Meilleurs Vœux à tous les Réchigniens pour 2009.
Françis DEGEYE.
Mme CHEMAKI, référente RMIste, sera absente le mercredi 24 après-midi et 31 décembre toute
la journée.
La bibliothèque sera fermée les mercredis 24 et 31 décembre 2008.
Brèves de Travaux

Rue Paul Pécret : Rénovation de la chaussée et des trottoirs par la société CARPI propriétaire, en vue
de la rétrocession de cette rue à la commune.
• Ancien Site EDF : Début des travaux pour la construction de logements. PROMOCIL est maître d’œuvre de ces réalisations. Au total, 15 logements à caractère locatif seront construits.
• Illuminations de Noël : La commission travaux a opté pour l’achat de nouvelles décorations dotées de
la technologie LED (durée de vie allongée tout en ayant une consommation d’énergie diminuée). Les
anciens motifs seront progressivement rénovés avec cette technologie. A noter le début de la mise en
valeur de la place de Nice et de l’Eglise de Rocq.
•

Boxe Française et Canne de Combat de Recquignies (B.F.C.R.)

Le BFCRecquignies accueillait ce samedi 22 novembre
les tireurs du nord pour un passage de grade régional en
Canne de Combat. Dans cette discipline, la progression
technique est définie par 5 grades de couleurs : bleu,
vert, rouge, blanc et jaune. Chacun de ces grades comporte 3 degrés d’évaluation avant d’obtenir le diplôme.
13 tireurs se sont vu attribuer le diplôme pour leur progression technique dont : 1 pommeau bleu, 5 pommeaux
verts premier degré, 3 pommeaux verts deuxième degré,
4 pommeaux verts. Un autre passage de grade est prévu
en fin de saison pour que les élèves puissent voir leurs
compétences évoluer ou non au fil des entraînements.
Daniel Bacot, président.
Théâtre patoisant

La nouvelle équipe de la troupe théâtrale est déjà sur les planches et vous proposera, pour bien commencer
l’année, sa nouvelle pièce intitulée « I m’les pompent tertous » de Christian Derycke les vendredi 30 janvier, samedi 31 janvier et dimanche 1er février à la salle des fêtes de Recquignies.
Réservation à partir du 26 décembre au 06.70.37.45.38
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