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Editorial
Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente, au nom du Conseil municipal, nos vœux
les plus sincères pour une heureuse année 2009. Que malgré les difficultés actuelles, elle soit
pour vous et votre famille, source de bonheur, de santé et de joies.
Votre Maire, Ghislain ROSIER

Vœux à la population
C’est devant une salle bien remplie que s’est déroulée la cérémonie de présentation des vœux à la population. Mr André Barucci, adjoint aux travaux, puis
Mr le Maire ont successivement remercié toutes les personnes présentes sans
oublier les membres des associations, les enseignants, les commerçants et les
élus des communes avoisinantes qui avaient fait le déplacement. Ils ont dressé
le bilan des travaux effectués en 2008 et fait le point sur les travaux en cours
et à venir pour 2009. Les travaux dans les écoles furent abordés ainsi que la
poursuite de réfection des rues, la continuité de l’étude de la médiathèque, le
transfert de l’agence postale vers les bâtiments de la Mairie, etc. Furent évoqués aussi l’avancement de la construction de 16 logements sur l’ancien site EDF et le commencement de 10 autres derrière la cité Gérard Philippe pour le mois d’avril. La mise en place du site Internet officiel de la commune
fut également abordée ce qui permit de féliciter le jeune Aurélien Drousie pour la qualité de son travail. Une projection de photos a retracé mois par mois la vie de notre commune. Félicitations à Mr Drousie Denis, conseiller
municipal, et à son fils pour le montage réalisé. Un spectacle de qualité a été offert à l’Assemblée. Petits et grands
ont pu apprécier des numéros de magie, de ventriloquie, d’équilibrisme et de music-hall. Mr Jean-Paul Vicente,
conseiller délégué, remercia les associations pour leur participation aux différentes manifestations sportives organisées dans la commune. Pour inciter les
jeunes à s’inscrire dans les associations sportives, il présenta l’autocollant mis
en place par la Commission Politique de la ville et récompensa Anaïs Soufflet
pour sa proposition sur le thème « Sportez-vous bien à Recquignies ». Avant
de renouveler leurs vœux à toutes les personnes présentes, Mr Barucci et Mr
le Maire terminèrent chacun leur intervention en ayant une pensée toute particulière pour Mr Claude Noël, adjoint depuis 1989, et qui nous a quittés brutalement le 2 décembre dernier.
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Récompenses des Maisons illuminées
Tous les participants ont reçu un cadeau remis par la commission
des fêtes. Les meilleurs de chaque catégorie ont reçu en plus un
bon d’achat.
Résultats pour la catégorie Maisons : 1. Delassus Monique, 2. Nemes Jean-Claude, 3. Blaiche Jean-Michel, 4. Tillier Sophie, 5.
Soufflet Loic, 6. Wotquenne Laurent.
Résultats pour la catégorie Appartements : 1. Fontenelle Muriel, 2.
Demesure Georges, 3. Vanhaluwyn Carole, 4. Fontenelle Cédric.

Sortie des enfants de la commune au Cinéma OCINE
Le samedi 20 décembre 2008, la
municipalité a offert une séance de
cinéma à 121 enfants. Ceux-ci
étaient encadrés par des élus, la directrice et les moniteurs du C.L.S.H.
A l’issue de cet après-midi, les enfants ont reçu un sachet de friandises.

Distribution des coquilles à la population
Les élus, emmenés par Mr Le Maire, ont parcouru les rues de la commune pour la traditionnelle distribution des coquilles de Noël à tous les
habitants de Rocq et Recquignies.
Cette année, ce ne sont pas moins de 2400 coquilles qui ont été distribuées.

Noces de Diamant
Le samedi 20 décembre 2008, Mr Le Maire, en présence d’élus, a célébré
les noces de Diamant (60 années de mariage) de Monsieur et Madame
LEGRAND Fernand.
Ils ont été mariés à Boussois le 18 décembre 1948 par Mr Trempont
Louis, adjoint délégué du Maire. De leur union sont nés trois enfants qui
leur ont donné huit petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.
Ils se sont rencontrés au cinéma Le Printania à Boussois et depuis ne se
sont jamais quittés. Andrée Desson a travaillé à la fabrique de verre d’Assevent et a mis fin à sa carrière professionnelle à la naissance de son premier enfant. Fernand, après un passage à Baume Marpent, a effectué sa carrière comme soudeur aux forges de Recquignies.
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1er marché de Noël
Les Associations Ateliers Créations des Petits
Rechigniens et Multimaniac sont ravis du succès de leur premier Marché de Noël du samedi
13 décembre 2008.
Etaient représentés : la Gastronomie (saumon,
miel, gaufres, crêpes bretonnes, etc.), l’Artisanat (sculptures de bois, bijoux fantaisies, peintures sur toiles, etc.), les Associations (l’Arche
de Noé de Maubeuge, l’Amicale Jean Vilar de
Rocq et Sport pour tous de Recquignies). Le
Père-Noël était au rendez-vous pour les enfants afin de leur permettre de faire des photos
avec lui. Les visiteurs ont été nombreux à se déplacer dont Monsieur le Maire et son conseil municipal. Merci à
tous et à l’année prochaine pour le marché de Noël 2009.
Madame SOUFFLET Patricia et Monsieur RENAUX Pascal

Passage du Père Noël dans les écoles
Le vendredi 29 décembre 2008, le père Noël s’est rendu dans les écoles de
Rocq et de Recquignies pour la plus grande joie des enfants. Ils ont reçu
une coquille et un sachet de friandises.

Meeting d’hiver par le Dauphin-Club
Le Dauphin-Club de Boussois-Recquignies a organisé le dimanche 14 décembre 2008 son meeting d’hiver. Plus d’une centaine de nageurs des
clubs environnants (Jeumont, Hautmont, Aulnoye-Aymeries, Avesnes) y
ont participé permettant aux entraîneurs de faire le point sur les performances de leurs nageurs sur 100 mètres. Félicitations aux nageurs et bonne chance pour la saison à venir.

Vœux de la Piscine
Cette année, Recquignies a accueilli les représentants de la Piscine Intercommunale Boussois-Recquignies pour la présentation des vœux. Mr MARET et Mr PHILIPPART ont présenté
le bilan de l’année écoulée, rappelé les investissements et la
bonne fréquentation de la piscine intercommunale.

Décès du doyen de la commune
Le 22 décembre 2008 est décédé, à Avesnes-sur-Helpe, le doyen de la commune, Mr LOBRY Maurice. Il était né
à Reims le 08 février 1914.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.
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Vie Pratique
•

Il est interdit de brûler tous types de déchets (ménagers, végétaux et autres) à l’air libre, par des particuliers sur leur propriété, pour des raisons de sûreté, de sécurité et de salubrité publique. Ceci dans le
but d’éviter les troubles de voisinage générés par les odeurs, la fumée et/ou pour éviter en période de sécheresse, la propagation d’incendie si les feux ne sont pas surveillés. Cette interdiction est formulée à l’article 84
du règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté préfectoral du 12 avril 1979 pour le département du
Nord.

•

Après le ramassage des poubelles, il est demandé de rentrer celles-ci afin de libérer les trottoirs et de permettre la bonne circulation des piétons. Nous comptons sur votre civilité.

•

Un distributeur de pains et de viennoiseries a été installé avant les vacances de Noël sur notre commune. Il
est situé sur le trottoir à côté du café de la gare.

•

Si vous rencontrez un problème, il vous est possible de contacter l’assistance sociale au 03.27.63.31.30.

•

Nous invitons les nouveaux habitants à venir se déclarer en Mairie.

•

En période de gel, il est STRICTEMENT INTERDIT de s’aventurer sur les cours d’eau,
étangs, etc. situés sur la commune. La municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident.

Agenda
•

Vendredi 30 janvier et samedi 31 janvier : Théâtre patoisant à la salle des fêtes de Recquignies à 20h.

•

Dimanche 1er février : Théâtre patoisant à la salle des fêtes de Recquignies à 16h.

•

Samedi 7 février : Concours de belote à la salle des fêtes de Recquignies à partir de 16h (voir affiche).

•

Samedi 7 février : Distribution des cartes de bus à la Mairie.

•

Dimanche 8 février : Concours de tir à l’arc par les Archers de l’Ecrevisse.

•

Samedi 14 février : Repas de la Saint Valentin par l’Ecole Jean Vilar à 20h à la salle des fêtes de Recquignies. Réservation jusqu’au 10 février 2009.

•

Samedi 21 février : Repas Frites Moules organisé par le PPCR à la salle des fêtes de Recquignies.

•

Samedi 7 mars : Repas organisé par les Ateliers Créations des Petits Rechigniens à la salle des fêtes de Recquignies.

•

Jeudi 19 mars : Cérémonie commémorative du cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie à la salle du Millénaire.

•

Dimanche 22 mars : Thé dansant par la Chasse de Recquignies à la salle des fêtes de Recquignies.

Vœux au Personnel Communal
Mme Haution, directrice générale des services, s’est adressée à Mr le
Maire, aux élus et au personnel communal comme le veut la tradition.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour de la table pour déguster
la galette des rois.
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Le Sport à Recquignies
En mars 2008, le conseil municipal a créé la commission
« politique de la ville » composée de 9 élus. Sa mission est de
définir les orientations en matière de sport, de centre de loisirs
et en général toutes les actions de cohésion sociale en faveur
de la jeunesse.
Le deuxième trimestre fut marqué tout d’abord par la préparation des Foulées Réchigniennes (165 participants cette année).
L’année 2009 verra la continuité et le développement de cette
manifestation sportive.
La commission a travaillé parallèlement sur les axes de développement du sport dans la commune, comme le thème de la
communication et le soutien aux associations sportives.
Une enquête réalisée auprès de nos associations sportives et
des enfants permet à présent de conforter et de mieux orienter
les propositions de la commission. C’est à partir d’une de ces
réponses et de propositions d’enfants et de jeunes qu’est né le support de communication.
Le troisième trimestre 2008 fut marqué principalement par le suivi des centres de loisirs de juillet et d’août. Une
présentation des réflexions et des propositions de la commission aux associations sportives et aux écoles, s’est
déroulée le 03 septembre à la salle du millénaire. La commune a également participé pour la première fois aux
Virades de l’Espoir le 28 septembre, journée de soutien contre la Mucoviscidose.
La commission tient à remercier tous les participants, les écoles, les enseignants, les associations et les parents
d’élèves sans qui l’organisation n’aurait pu démarrer en 2008.
Le dernier trimestre a été consacré à la préparation du Téléthon 2008 avec le concours de toutes les associations,
les écoles, les bénévoles et les jeunes du lycée Pierre Forest de Maubeuge. Cette participation remarquable a permis une recette totale de 1374€ annoncée lors de la cérémonie du 15 décembre à Maubeuge.
Le dernier temps fort fut la recherche du support de communication à partir de propositions de nos jeunes. Ce
support se présentant sous la forme d’un autocollant sera le prélude aux actions de communication poursuivies
tout au long de l’année 2009.
Pour débuter cette année, ce support sera fourni à tous les jeunes de la commune. Par ce moyen, nous souhaitons
faire connaître toutes les disciplines pratiquées à Recquignies.
Je remercie tous ceux qui ont répondu à ce questionnaire et naturellement Mlle Soufflet Anaïs pour ses propositions. Notre but est que le sport soit pratiqué par le plus grand nombre, avec un maximum de choix et une facilité
d’accès pour tous.

« Sportez-vous bien en 2009 » - Individuel ou collectif à vous de choisir.
Jean-Paul VICENTE
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Bibliothèque Municipale

En 2009 dès la rentrée
De bonnes résolutions vous prendrez
A la bibliothèque vous viendrez
Pour une année vous abonner
Vous y découvrirez
Toute l’actualité
(L’enfer de Matignon, la dernière confession de Sœur Emmanuelle)
Et de nouvelles célébrités
(Le prix Fémina 2008 et le prix Nobel de littérature 2008)
Alors bonne année
Et venez chercher
Un nouveau livre de chevet.

Recensement
Suite aux enquêtes de recensement de 2004 à 2008, la population légale de la commune de Recquignies à compter du 1er janvier 2009 est de 2409 habitants.

Carte d’identité et Passeport
Référence : loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Le renouvellement d’une carte nationale d’identité suite à une perte ou un vol devra être soumis à un droit de timbre de 25€ à compter du 1er janvier 2009.
Pour les demandes de passeport, le droit de timbre exigible est :
•

88€ pour un adulte,

•

44€ pour un mineur de 15 ans et plus

•

19€ pour un mineur de moins de 15 ans.
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Opération « Plantons le décor »
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 entretien.
En plus de votre mairie, les bons de commande sont également disponibles à l’Hôtel d’Agglomération (1 place du
pavillon à Maubeuge) ou téléchargeables sur le site de l’Agglomération : www.amvs.fr.
Attention, les commandes de printemps doivent être renvoyées à la Maison du Parc Naturel Régional de
l’Avesnois avant le 19 février 2009.

Communiqué de l’A.M.V.S
Organisation d’un chantier nature
Lieu : Site des Portes des Marpiniaux à Marpent-Boussois
Date : 28 février et 1er mars 2009
Thématique : réouverture de milieu et restauration de mares
Description du site : situé le long de la Sambre, à cheval sur les communes de Marpent et de Boussois, ce site est
le symbole d’une reconquête environnementale. Site autrefois industrialisé, la nature y a regagné ses droits. Sur
ce vaste espace côtoyant le marais des Marpiniaux, il est encore bien des choses à découvrir. Il est à signaler la
Pyrole à feuille ronde, espèce particulièrement menacée dans notre région, qui a déjà été répertoriée comme six
autres espèces végétales protégées au niveau régional
Inscriptions : contacter Sébastien Mézière. Bureau Blongios : 03.20.53.98.85
Pour plus d’informations : www.lesblongios.fr

Rappel sur les accidents domestiques
Risque d’intoxication au monoxyde de carbone : A la maison un réflexe en plus, c’est un risque en moins !
Quelles sont les causes du danger ?
Le monoxyde de carbone est émis dans les logements lors d’une mauvaise combustion (appareils de chauffage
défectueux, manque de ventilation, etc.). Tous les appareils à combustion peuvent causer une intoxication : chaudière à gaz, chauffe-eau à gaz, poêle à charbon, à pétrole, etc.
Pourquoi le monoxyde de carbone est-il dangereux ?
Parce que c’est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel.
Comment éviter les intoxications ?
Aérez, évacuez et appelez les secours.
4 précautions pour éviter l’accident
1.

Ne bouchez pas les aérations de votre logement,

2.

N’utilisez pas de chauffage d’appoint à combustion,

3.

En logement individuel, faites ramoner conduits et cheminées deux fois par an,

4.

Facilitez l’accès de votre logement aux secours.
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La Municipalité
en partenariat avec les associations :

Multimaniac
Ateliers Créations
Boxe Française
Amicale de l’école Jean Vilar
organise Son Premier Grand Concours de Belote

Le Samedi 7 FEVRIER 2009
Salle des Fêtes – Place de Nice

1000
1000 € de Prix
Début du concours à 16h00 précises
Inscriptions à partir de 15h00
Participation : 6 euros par personne
1er lot : Bon d’achat d’une valeur de 200 € et de nombreux
autres lots.
FPNM
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