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Editorial
Le C.C.A.S.
On entend souvent parler du C.C.A.S. mais qu’est-ce vraiment?
Le C.C.A.S. (loi du 6 janvier 1986) est dans son appellation complète le
Centre Communal d’Action Sociale. Il intervient principalement dans trois
domaines :
•

L’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire,

L’aide sociale facultative et l’action sociale, matières pour lesquelles il
dispose d’une grande liberté d’intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux,

•

•

L’animation des activités sociales.

Le C.C.A.S est composé de :
•

Un président : le Maire de la commune,

•

5 membres élus par le conseil municipal,

1 commission administrative dont les membres sont nommés par le Maire.
•

Le C.C.A.S. dispose d’un budget autonome qui lui est nécessaire à l’accomplissement de ses actions. Il est
au service des personnes les plus démunies ainsi que des personnes âgées et handicapées.
Les services apportés aux personnes âgées et handicapées concernent :
•

l’aide à domicile (travaux ménagers, aide à la toilette, etc.),

•

la téléalarme,

•

la restauration (portage des repas à domicile).

Pour tous renseignements sur ce sujet, n’hésitez pas à consulter Mme Lemmen Nadine.

Petit déjeuner au Restaurant Scolaire
Pourquoi prendre un petit déjeuner avant de partir à l’école?
Une question à laquelle la société API Restauration a répondu
en organisant un petit déjeuner avec les écoles de Rocq et de
Recquignies. Le petit déjeuner a eu lieu à la salle du Millénaire
et au Restaurant Scolaire.
Trop d’enfants partent à l’école avec le ventre creux et désormais, tous sont convaincus de l’importance du petit déjeuner
avec du lait, des fruits et des yaourts.

Banquet des Anciens

Le dimanche 26 octobre 2008
s’est déroulé au restaurant scolaire
le Banquet des Anciens organisé
par la Municipalité et le C.C.A.S.
85 convives, dont une partie d’élus
se sont retrouvés pour un moment
de détente et de convivialité.
Chaque participant a reçu un cadeau, une bouteille de vin pour les
messieurs et un ballotin de chocolats pour les dames.
Après le discours d’entrée du Maire, c’est par l’élection de la reine et
du roi que les festivités ont débuté.
Cette année, Mme Anna Ponsin
née le 03 décembre 1920 et Mr
Olis Joyeux né le 25 mai 1921 ont
été élus reine et roi de cette édition
2008. Ils ont reçu une bouteille de
champagne, une boîte de chocolats
et un bouquet de fleurs remis par
les membres de la commission des
fêtes.
Au cours du repas, une démonstration de danse de salon (rock, tango, valse, etc.) était présentée par
l’association Dance Club de Maubeuge.

Ensuite, le repas concocté par la
société A.P.I. et servi par le personnel communal a été très apprécié par les aînés. La partie musicale était assurée par Mélodie Musette animée par Pascal et Patrice.

Durant les intermèdes, Mr Lonchamp nous a interprété des parodies de chansons connues.

La journée s’est terminée par le
tirage d’une tombola gratuite permettant à Mr Godbille Jean-Claude
et Mme Schottey Danièle de repartir avec un téléviseur écran plat.
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Concert d’Automne

L’Harmonie Rechignienne 1983 a donné son concert d’automne le samedi 18 octobre 2008 à la salle des fêtes Place de Nice. Parmi un public enthousiaste venu nombreux pour l’occasion, on notait la présence
de Mr le Maire, de plusieurs membres du Conseil Municipal et de Mr
Philippe DRONSART, Conseil Général du Canton. L’orchestre d’harmonie, sous la direction de Mme Corinne SOUFFLET, a interprété un
répertoire allant du classique (« l’eau noire » de Julien JOURQUIN)
aux thèmes des grands succès du cinéma (« Dirty Dancing », « Indiana
Jones ») en passant par un medley de Charles TRENET et une visite
des grands standards de la musique tzigane. En première partie, la Fanfare Royale l’Union de Bersilliesl’Abbaye (Belgique) a séduit l’auditoire en jouant notamment un pot pourri des grands succès de la Compagnie Créole, une compilation des tubes de variété italienne, ou encore une composition de son Chef, Mr
Serge COUTURE.
Pascal FOUQUART
Marché de Noël à Recquignies

Assemblé Générale des Archers de l’Ecrevisse

Le club de tir à l’arc nature et 3D a tenu son assemblée générale en
Mairie, en présence de Mr le Maire et d’élus. Avec un budget équilibré, l’association a pu acheter du matériel et va pouvoir organiser
le premier concours de la saison prochaine. Un terrain d’entraînement sera mis à disposition pour développer cette activité peu
connue.
Membres du bureau de l’association : Mr Pascal Delplanche, président; Mr Alain Delacencellerie, secrétaire; Mme Alda Delplanche,
trésorière.
La Neige, un phénomène naturel

La neige perturbe la vie d’une ville. Le Service Technique intervient en priorité pour le dégagement de
l’accès aux écoles et des bâtiments publics, et ensuite sur les rues de la commune. Nous devons nous préparer ensemble à l’hiver et vous rappelons que l’entretien des trottoirs incombe aux propriétaires et locataires
en ce qui concerne le déblai de la neige. En période de gel, évitez le nettoyage à l’eau des trottoirs. Vous
pouvez être tenus pour responsables en cas d’accident.
Le petit Rechignien
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Brèves de Travaux
•

Le samedi 25 octobre 2008, à l’initiative de Mr DEBRUE,
premier adjoint, la commission travaux s’est déplacée en divers endroits de la commune (route d’Ostergnies, stade
O.Brichot, cité du Béguinage, salle des fêtes, etc.) pour un
état des lieux des travaux en cours et à venir et ainsi définir
les priorités à inscrire pour les prochains budgets.

•

La signalisation au sol a été réalisée à la cité du Béguinage.

•

Installation de poteaux de basket au plateau sportif.

Distribution des colis aux Anciens

Le samedi 14 novembre 2008, les élus ont distribué pas moins de 440
colis aux anciens de notre commune. A noter que pour la deuxième
année consécutive, tous nos aînés ont reçu ce colis qu’ils aient participé ou non au banquet des anciens.
Cette distribution concerne les personnes âgées de 60 ans et plus. Si
vous êtes dans ce cas et que vous n’avez pas reçu votre colis, faîtes
vous connaître en Mairie avant le 15 décembre 2008.
Cérémonie du 11 novembre

Le 10 novembre 2008, les enfants de l’école du Centre et de l’école maternelle Paul Langevin se sont rendus au monument aux morts de Recquignies pour célébrer le 90ème anniversaire de l’armistice avec les Anciens Combattants. Après le discours de Mr Liénard, directeur d’école,
et de Mr Hannecart, président de l’A.R.A.C., les enfants ont chanté la
Marseillaise créant un moment d’émotion dans l’assistance. Les jeunes
chanteurs ont ensuite reçu des friandises.
Le 11 novembre, Mr le Maire, les élus, la population, les Anciens Combattants, le représentant de la police, l’Harmonie et les associations locales se sont retrouvés aux Monuments aux morts de Rocq et de Recquignies pour la commémoration de
l’armistice. A la salle des fêtes, Mr le Maire a remis la médaille de la reconnaissance de la nation à Mr CARE André (membre de l’A.R.A.C.). Puis vint la remise des prix des maisons fleuries par Mme Linda Wallez qui a déploré le manque de participants et espère une plus grande participation en 2009.
Résultats du concours : 1) Mme Loiseau Françoise 2) Mme Butel Thérèse 3) Mme Saar Fatou 4) Mme Honoré Emilie 5) Mr Michel Jean-Claude 6) Mme Corbeaux Marthe 7) Mme Civettini Claudine. Tous ont reçu une fleur et un bon d’achat. La journée s’est terminée par un vin d’honneur.
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Mairie de Recquignies

Horaires d’ouverture:

Place de la République
Téléphone : 03 27 53 02 50
Fax : 03 27 53 02 59
www.mairie-recquignies.fr

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les mercredis 3 et 10 décembre 2008 : distribution des bons de Noël aux demandeurs d’emploi.
Samedi 6 décembre 2008 : Téléthon à la salle Henri (voir le programme en page 7).
Samedi 13 décembre 2008 : distribution des coquilles à la population à partir de 9h.
Mardi 16 décembre 2008 : distribution des bons de Noël aux Anciens (conditions de ressources dans le
bulletin précédent).
Vendredi 19 décembre 2008 : le Père Noël se rendra dans les écoles de la commune.
Samedi 20 décembre 2008 : Noël des enfants de la commune au cinéma Ociné de Maubeuge.
Mercredi 31 décembre 2008 : Soirée Saint Sylvestre à la salle des fêtes de Recquignies avec l’Harmonie
(voir affiche en page 6)
Samedi 10 janvier 2009 : Vœux à la population à la salle des fêtes de Recquignies à 17h30.
Révision des listes électorales : les demandes d’inscription sur les listes électorales seront clôturées le
31 décembre 2008. Etre muni de la carte nationale d’identité et d’un justificatif de rattachement sur la
commune.
Vie Pratique

Nous vous rappelons que les parkings devant l’école maternelle de Rocq sont réservés au personnel
de l’école. En effet, pratiquement tous les jours de la semaine, nous déplorons l’occupation des emplacements par des véhicules extérieurs à l’école. Nous vous prions de bien vouloir laisser ces emplacements au personnel enseignant. Ceci est également valable pour les autres écoles de notre commune.
• Devant le nombre croissant de véhicules, veuillez privilégier les aires de stationnement (collectifs et
privés) et évitez l’encombrement des trottoirs afin de garantir la circulation, la sécurité des piétons
et l’accès aux véhicules prioritaires (pompiers, police, ambulances, ramassage des ordures, etc.).
• Lors du remplacement de nos ampoules à incandescence, pensons aux lampes à économie d’énergie.
Elles consomment jusqu’à 5 fois moins d’électricité et ont une durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure
aux ampoules traditionnelles. Leur utilisation diminue considérablement les risques de brûlures et d’incendie. De plus, elles sont recyclables. Leur utilisation permet d’agir simplement contre le réchauffement climatique.
• La bibliothèque municipale sera fermée les mercredis 24 et 31 décembre 2008.
•

Bus merveilleux

Vous pouvez aider vos enfants à remplacer le Père Noël et ainsi participer au Noël heureux avec eux. Du
17 novembre au 10 décembre 2008, vous pouvez amener vos jouets neufs en Mairie.
STIBUS
Information

L’association Comic Trip va éditer un single intitulé « L’instant d’après... » interprété par le groupe Flobard. Les bénéfices des ventes seront reversés au profit des sinistrés de l’Avesnois. Pour tout renseignement, contactez l’association Comic Trip : 52 rue Victor Hugo, 59620 Aulnoye-Aymeries, tél : 03 27 39 81
56 ou 06 13 11 75 37.
François GARNIER
Fermeture de la piscine intercommunale

En raison de la vidange obligatoire, la piscine sera fermée du lundi 15 décembre 2008 au dimanche 11 janvier 2009. L’enseignement pédagogique de la natation pour les scolaires reprendra à partir du lundi 12 janvier 2009.
Gérald PHILIPPART, directeur du SIBR
Le petit Rechignien

Page 5

L’harmonie de Recquignies
organise son Réveillon de la St-Sylvestre 2008
à la salle des fêtes à 20 h 30

Apéritif et pains surprise
Velouté d’Argenteuil
Pavé d’empereur aux pétoncles et crevettes
Filet de canard au miel et vinaigre balsamique
et sa garniture
Jambon et salade composée
Assiette de fromages
Bûche du Nouvel An
Café

Soupe à l’oignon et Cotillons offerts
 Réservations au 06 70 37 45 38

Le petit Rechignien
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50 ans de COMBAT – 06 Décembre
BOUGEZ POUR LE TELETHON
Organisé par la Municipalité de RECQUIGNIES,
avec le concours des associations locales,
du Lion’s Club, des écoles.
Samedi 06 Décembre :
Lieux :
Salle Henri, Plateau Sportif, Terrain de Football, salle du P.P.C.R, Eglise de Recquignies.
•

10h00 : Ouverture du Téléthon par la Municipalité. Vente de verres de la Pyramide
du Téléthon 2008.

•

10h00-11h30 : Démonstration de Baby-Gym avec la petite enfance de l’AVENIR.

•

14h00 : Invitation à venir défier les équipes du P.P.C.R et celles de l’A.S.R.

•

14h15 : Démonstration de la Boxe Française par le B.F.C.R.

•

15h15 : Démonstration de l’Eveil Gymnique de Recquignies et de l’équipe Fanion
de l’AVENIR.

•

16h30 : Démonstration du Madison Show.

•

18h00 : Chants de Noël à l’Eglise de Recquignies avec 120 participants
appartenant aux chorales Arc en Ciel de Cousolre, Mélimélodies de Recquignies et
l’école de Musique de Feignies. Entrée : 2 €.

•

19h30 : Bilan final, rassemblement des participants, photo souvenir, presse.

Toute la journée :
•

Découverte du Tir à l’Arc sur cibles avec l’association des Archers de l’Ecrevisse,

•

Lâcher de ballons et venue de St Nicolas avec l’Amicale de l’école du Centre et Paul
Langevin,

•

Opération « Bouchons » : collectez vos bouchons de plastique et amenez-les nous,

•

Ventes diverses, petite restauration, tombola par les associations « Atelier création
– Multimaniac - APE Jean Vilar et Maternelle de Rocq »,

•

Présentation de vidéo des associations avec « Multimaniac »,
•

Le petit Rechignien

Cadeaux Spéciaux par les écoles, Peluches, Verres Sérigraphiés
Téléthon 2008 et surprises.
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Mairie de Recquignies

Horaires d’ouverture:

Place de la République
Téléphone : 03 27 53 02 50
Fax : 03 27 53 02 59
www.mairie-recquignies.fr

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
Bulletin Municipal

Des exemplaires du dernier bulletin présentent une prédominance rouge à l’impression, indépendante de
notre volonté. Un courrier a été envoyé à l’A.M.V.S. pour signaler cette anomalie et y remédier pour l’avenir. Nous présentons nos excuses auprès des lecteurs ayant reçu ces bulletins.
La Commission Information
Réglementation des Cimetières

La municipalité va mettre en place une procédure de reprise des concessions en état d’abandon sur l’ensemble des cimetières de Recquignies et de Rocq. Cette action, minutieusement décrite dans le code des
Communes comprend cinq étapes : la constatation de l’état d’abandon des sépultures, l’établissement d’un
procès-verbal constatant l’abandon, l’établissement d’un second procès-verbal après trois années de publicité de la deuxième opération, la saisie du Conseil municipal, un mois après la notification du second procès verbal et la prise d’un arrêté autorisant la reprise des concessions abandonnées.
L’établissement des procédures a pour effet de faire perdre aux concessionnaires leurs droits sur la concession. Pour de plus amples renseignements, Monsieur BARUCCI André se tient à votre disposition le lundi
de 14h00 à 16h30 ou sur rendez-vous.
Annonces

Le petit Rechignien
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