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Agence Postale Communale
Le conseil municipal s'est réuni lors de la séance du 27 janvier 2009 en vue du transfert de la poste vers
l'Hôtel de Ville. Madame PELLEGRINO, directrice de l'action territoriale et Madame DUMAY, directrice d'établissement à Jeumont, exposèrent les conditions de la mise en place d'une "Agence Postale Communale" sur notre
territoire. Ce nouveau service est appelé à remplacer les services de la poste de notre ville : il proposera les mêmes produits que chacune et chacun des administrés peut attendre d'un service public tel que la poste. Situé dans
les bureaux de la mairie, un agent municipal assurera son fonctionnement à des jours et des heures restant à définir tout en assurant une prestation au moins identique.
La présentation du service, la volonté de conserver cette entité sur notre commune, le rassemblement des
services publics dans un même lieu et l'amélioration des conditions de stationnement ont permis à l'ensemble du
conseil municipal de prendre, à l'unanimité, une position favorable pour le transfert.
L'ouverture prévue pour le courant du second semestre fera l'objet d'informations émanant de la mairie et
des services postaux dans les semaines à venir.

Vœux au doyen et à la doyenne
Monsieur le Maire et Madame Sylvie SOHIER, conseillère municipale, ont rendu visite, comme chaque
année, à la doyenne et au doyen de notre ville pour leur remettre la traditionnelle boîte de chocolats.
Madame DASSONVILLE Fernande et Monsieur DUBUISSEZ Roger, heureux élus de l'année 2009, accueillirent les élus avec beaucoup de plaisir et goûteront, avec modération, les friandises offertes par la municipalité. Nous leur adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Mairie de Recquignies - Place de la République - Téléphone : 03 27 53 02 50 - Fax : 03 27 53 02 59
Lundi de 13h15 à 16h45
Mardi Jeudi Vendredi de 9h30 à 12h et de 13h15 à 16h45
Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h15 à 17h30
Samedi de 8h30 à 12h

Animation au Restaurant Scolaire
Habillé aux couleurs des « mille et une nuits », le restaurant
scolaire de Recquignies proposait, pour le déjeuner du vendredi 23
janvier 2009, une animation dédiée aux saveurs et traditions venues d’Orient.
Initiée par A.P.I Restauration, en partenariat avec les écoles primaires de la commune et la municipalité, l’événement avait pour
but de faire « toucher du doigt », à nos chères têtes blondes, quelques spécificités de
la culture orientale.
Ainsi, une centaine
d’élèves, « sagement
attablés », étaient impatients de déguster le couscous royal au menu de ce jour-là. Ce couscous apparemment apprécié de tous méritait bien un coup de chapeau au chef et à sa brigade en cuisine. Un
avis partagé par Monsieur Le Maire Ghislain ROSIER accompagné de Madame
HAUTION, DirecCouscous royal, c'est un régal !
trice Générale des
Services municipaux, et de Monsieur LIENARD, Directeur de l’école primaire
Place de Nice.
Une équipe déguisée

Afin de terminer
dignement ce repas
original, petits et
grands se sont régaTous dans la danse
lés de pâtisseries
orientales, véritables
douceurs pour les papilles sans oublier, le traditionnel thé à la
menthe. Dès lors, il était temps de faire place à la danse. Plus précisément à une chorégraphie d’influence orientale, réalisée avec
L'Afrique en mandalas
enthousiasme par
une dizaine d’élèves. La petite troupe est parvenue à réchauffer l’ambiance en invitant une joyeuse et remuante ribambelle à entrer dans la danse, tout
ce petit monde encadré par les adjoints techniques, les ATSEM, les
maîtres des écoles et l’animatrice municipale… tous costumés
pour l’occasion.
Une belle récompense pour les jeunes danseuses et l’équipe d’encadrement qui, trois semaines durant, entre cantine et « récré »,
avaient répété d’arrache-pied.
Enfin, ont été organisés un concours de dessins ayant pour thème
la faune sauvage et la confection d’une fresque constituée de manLa famille totem
dalas (représentations géométriques inspirées du bouddhisme et
utiles à la médiation). En fait, autant de témoignages venant conclure une mi-journée où, titiller l’imaginaire et la
curiosité des élèves, étaient les maîtres mots.
Bien sûr, petits lots et fournitures scolaires venaient récompenser et encourager les jeunes participants à faire
preuve d’ouverture d’esprit et de découverte.
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Chorale Méli-mélodie
Pour Noël, la Chorale "Méli-mélodie" s’est
déplacée au centre hospitalier de Jeumont.
Les résidents hospitalisés ont pu chanter et
déguster la bûche avec les chanteurs. Monsieur Le Maire de Jeumont en a profité
pour reprendre des chants avec les choristes.
Didier WALBERT, Président.

Concert de Printemps de l’Harmonie de Recquignies
L’Harmonie de Recquignies vous invite à son concert de printemps le vendredi 27 mars à 19h30 à la salle des fêtes de Recquignies. Elle sera accompagnée de l'Harmonie de Marpent et de la chorale Méli-mélodie. Une bonne
soirée en perspective. Venez nombreux.
Didier WALBERT, Président

Théâtre patoisant Saison 2009
Les trois représentations de la pièce patoisante« I'm les pompent
tertous », interprétée par la Troupe théâtrale de l'Harmonie de Recquignies, se sont jouées à guichets fermés. Les places se sont vendues très
rapidement. Le jour de la première, M. Leprêtre devait encore refuser des
places !
Un jeu magistral servi par une
troupe au meilleur de son art, voilà
ce que les spectateurs ont pu savourer. Et l’entrée en scène de
Bernard Étévé, l’interprétation de
Julien Walbert, contrôleur des comptes ou encore le comique de situation
ont fait vivre à la salle un pur moment de bonheur. Il faut remarquer cette
année l’entrée en scène de Marie-France Walbert qui s’est d’ailleurs brillamment distinguée.
En sa qualité de président, M. Walbert tient à remercier tous les autres acteurs : Céline Vandenboren et Mickael Thioloy (qui ont appris à la troupe à boire au goulot), Wanda Suleck
et Benjamin Lecerf (les as de la raquette), Geoffrey Delfosse (24 ans et
toujours aussi farceur) et bien sûr Nicole Marchand (un peu dure de la
feuille) ! Les remerciements vont aussi aux monteurs pour la qualité du
décor, aux bénévoles pour l’aide précieuse donnée à la buvette, etc.
Les bénéfices de ces représentations vont permettre à l’Harmonie d’investir dans l’humain et dans le matériel pour l’école de musique, l’Harmonie
et la chorale Méli-mélodie.
NB : Si vous êtes choriste ou avez simplement envie de chanter, si vous êtes musicien ou désirez le devenir, les
répétitions de chorale ont lieu le mardi de 18h a 20h a la salle du millénaire à Rocq
Les répétitions de l’orchestre auront lieu le lundi à la salle de musique place de Nice à Recquignies et pour apprendre la musique contacter Mme Leprêtre au 06.70.37.45.38 ou le président de l’Harmonie au 03.27.66.76.45
Didier WALBERT, Président
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Concert de Printemps de l’Harmonie Rechignienne 1983
L' Harmonie Rechignienne 1983, sous la Direction de Corinne Soufflet, vous invite à assister à son concert de
printemps qui se déroulera le samedi 14 mars à partir de 19 h dans la salle des fêtes de Recquignies, avec en première partie l'audition des élèves de l'école de musique de Corinne Soufflet. L’entrée est gratuite.
Daniel LOIRE, Secrétaire

Repas Multimaniac et Ateliers Créations
Les associations "Ateliers Créations des petits rechigniens et Multimaniac" organisent un repas le samedi 7 mars
2009 à partir de 20h00 à la salle des fêtes de Recquignies. Au menu : couscous ou coq au vin, tarte, café. Le tarif
est de 13€ pour les adultes et de 6,50€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Les réservations se feront auprès de Mme SOUFFLET Patricia au 06.15.62.35.62 ou auprès de Mme MOUVET
Pascale au 06.37.45.75.90. Ambiance assurée. Venez nombreux.
Les Présidents des Associations

Noël à la P.M.I
La municipalité a remis des cadeaux à tous les enfants présents à la première consultation de l'année de la PMI.
Cette année ils ont pu profiter d'une animation mise en place par la haltegarderie "les p'tits loups" sur le thème de la musique.
Les parents quant à eux ont été reçus autour d'un café et de petits biscuits.

Concours de belote
Le samedi 07 février 2009 s’est tenu
à la salle des fêtes de Recquignies le
premier concours de belote, organisé
par la Municipalité avec la participat i o n d e q u at re as s o ci at i o ns
(Multimaniac, les Ateliers Créations
des Petits Rechigniens, la Boxe Française et l’A.P.E de l’école Jean Vilar).
26 équipes se sont affrontées durant toute l’après-midi et une partie de la soirée. Pour une première, ce fut un
beau succès. Un bon d’achat d’une valeur de 200€ a été offert par la Municipalité à l’équipe victorieuse du
concours. Toutes les équipes furent récompensées par un lot. De plus, la vente de cases a permis, après tirage au
sort, de faire quatre heureux gagnants. Les lots ont été collectés auprès des entreprises partenaires de la ville de
Recquignies. Nous remercions vivement les associations pour le travail accompli à la buvette, la petite restauration et pour la gestion du concours.

Club de l’Amitié du 3ème Age
L’assemblée générale du club aura lieu le mercredi 18 mars 2009 au restaurant scolaire vers 13h30. Nous invitons
les personnes intéressées à venir s’inscrire tous les mercredis après-midi. Les personnes des communes
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voisines sont acceptées. La cotisation annuelle est de 15€.
La Présidente.

Inscription au A.L.S.H des vacances de Pâques
Le centre de loisirs des vacances de Pâques se déroulera du 20 au 24 avril 2009 à la salle du Millénaire. Il est réservé aux enfants de 6 à 14 ans et fonctionnera en journée complète sans restauration
ni ramassage. 20 places sont proposées et réservées en priorité aux enfants de la
commune. Un questionnaire sera remis aux enfants par les écoles.

Les inscriptions auront lieu en Mairie le vendredi 13 mars 2009 de
13h30 à 16h.

Agenda
•

Samedi 07 mars : Repas organisé par les associations Multimaniac et les Ateliers Créations (voir page 4).

•

Samedi 14 mars : Concert de printemps de l’Harmonie Rechignienne 1983 (voir page 4).

•

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

•

Samedi 21 mars : Thé dansant organisé par la Chasse de Recquignies à la salle des fêtes.

•

Vendredi 27 mars : Concert de printemps de l’Harmonie de Recquignies (voir page 3).

•

Samedi 04 avril : Repas par l’Amicale du Centre à la salle des fêtes.

•

Samedi 11 avril : Chasse à l’œuf organisée par les Ateliers Créations dans le parc de la Mairie.

•

Dimanche 19 avril : Loto organisé par le Dauphin’s Club à la salle des fêtes.

•

Samedi 25 avril : Repas organisé par la Boxe Française à la salle des fêtes

Garde Infirmiers(ières) Secteur Assevent-Boussois-Recquignies
01/03/2009 Mme Marechal

19/04/2009 Mme Ballant

24/05/2009 Mlle Lobry

08/03/2009 Mme Ballant

26/04/2009 Mlle Lobry

31/05/2009 Mr Gentile

15/03/2009 Mlle Lobry

01/05/2009 Mr Gentile

01/06/2009 Mlle Dupont

22/03/2009 Mr Gentile

03/05/2009 Mlle Dupont

07/06/2009 Mme Gillard

29/03/2009 Mlle Dupont

08/05/2009 Mme Gillard

14/06/2009 Mme Homerin

05/04/2009 Mme Gillard

10/05/2009 Mme Homerin

21/06/2009 Mme Marechal

12/04/2009 Mme Homerin

17/05/2009 Mme Marechal

28/06/2009 Mme Ballant

13/04/2009 Mme Marechal

21/05/2009 Mme Ballant

Pour contacter ces personnes : Mme Marechal au 03.27.66.98.52, Mme Ballant au 03.27.66.79.31, Mlle Lobry au
03.27.68.90.50, Mr Gentile au 03.27.68.90.50, Mlle Dupont au 03.27.67.04.39, Mme Gillard au 03.27.65.89.50,
Mme Homerin au 03.27.66.70.18.

Horaires du Planning Familial du Val de Sambre
Association de promotion de la santé. 23/25 Avenue de la Gare 59600 Maubeuge. Tél. : 03.2.67.00.32.
Consultations médicales sur rendez-vous.
Conseil et information sans rendez-vous sur la sexualité, la contraception, l’I.V.G et le droit des femmes :
•

Le lundi de 12h à 14h, le mardi et le jeudi de 12h à 15h

•

Le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

•

Le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h
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Concours de Tir à l’Arc par les Archers de l’Ecrevisse
La compétition organisée par les Archers de
l’Ecrevisse de Recquignies, était un Tir 3D sur cibles animalières. Inscrite au calendrier de la fédération française de tir à l’arc, elle compte pour la sélection au championnat de France. 83 Archers participaient à cette rencontre qui se déroulait dans le
Grand Bois.
Chacun d’eux devait parcourir les sentiers balisés
pour découvrir les 30 cibles installées à travers le
bois et le long de la rivière. La compétition s’est
déroulée de 8h30 à 17h30. Un bon repas attendait tout le monde entre les 2 parcours.
Les résultats ont été donnés à 18h à la salle Henri, avec distribution de récompenses pour les 3 premiers de chaque catégorie. La Picardie, la Champagne, la Région Parisienne, les Flandres, la Belgique, les acharnés du tir à
l’arc, jeunes, moins jeunes, du poussin au super vétéran étaient présents. Les Archers de l’Ecrevisse remercient
une fois de plus la commune de Recquignies, pour l’aide au développement de cette discipline peu connue. Prochaine rencontre en septembre.
Pascal Delplanche

Brèves de Travaux
•

A la demande des riverains de la cité du Grand Bois, le service technique procéde à l’installation de deux
éclairages publics supplémentaires.

•

Installation des panneaux de basket sur le plateau sportif de Recquignies (derrière la salle Henri) et à l’école
Jean Vilar de Rocq.

•

Une réunion publique concernant les travaux de la rue Maurice Druart aura lieu le jeudi 09 avril
2009 à 18h dans la salle du conseil de la Mairie.

Information concernant les abris de jardin
L’abri de jardin est une solution intéressante pour permettre de gagner de l’espace. L’installation de celui-ci, qu’il
soit démontable ou non, avec ou sans fondations, peut relever d’une demande de permis de construire. Si la surface au sol est inférieure ou égale à 20m2, il suffit de déposer en Mairie une déclaration de travaux. Au-delà de cette surface, vous devez déposer un permis de construire.

Information concernant la parution du bulletin
Une étude est en cours concernant la périodicité du bulletin municipal. Pour ce faire, nous demandons à toutes les
associations et les écoles de nous faire parvenir le planning de leurs manifestations prévues jusque fin juin 2009.
Ces renseignements sont à communiquer à la commission Informations pour le 15 mars 2009 dernier délai.
Nous vous tiendrons informés dans le prochain bulletin qui paraîtra au plus tard la première semaine d’avril.

Vie Pratique
•

La permanence de Mme ROUSSEAU, assistante sociale, se tiendra les 12 et 26 mars 2009 et le 09 avril 2009.
Prendre impérativement rendez-vous au 03.27.63.31.30.

•

La consultation des nourrissons à la PMI du 06 mars 2009 est annulée.

•

Le centre de Valorisation Energétique de Maubeuge ouvre ses portes au public les 2, 20 et 30 mars 2009, les
17 et 27 avril 2009. Les visites commencent à 14h30. Il est impératif de s’inscrire au préalable par
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téléphone au 03.27.58.83.22 ou par email à reservation.visite@smiaa.fr.

