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EDITORIAL 

 Le P.L.U., pour Plan Local d’Urbanisme, est un document destiné à définir plus simplement la destination 

générale des sols que ne le fait le POS (Plan d’occupation des sols). Il l’a remplacé depuis le vote de la loi S.R.U. 

(Solidarité Renouvellement Urbain) au parlement le 13 décembre 2000. Cette loi vise un aménagement et un dé-

veloppement durable du territoire avec des enjeux et objectifs : équilibre entre renouvellement urbain, développe-

ment maîtrisé, préservation des espaces naturels et agricoles, etc. 

 Le P.L.U. affiche explicitement  le projet d’aménagement de la commune, introduit par un nouveau docu-

ment : le P.A.D.D. (Projet d’aménagement et de développement durable) qui présente le projet communal pour 

les années à venir. Il doit être simple et accessible à tous les administrés. Les procédures de révision et de modifi-

cation du P.L.U. ont été simplifiées afin de pouvoir s’adapter à l’évolution des communes.  

 Le P.A.D.D. définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme pour la commune. Il peut 

comporter des interdictions de construire, des règles spécifiques concernant l’implantation de certaines construc-

tions, des règles concernant l’aspect extérieur (dimensions, qualité architecturale, etc.), les tracés et caractéristi-

ques des voies de circulation et le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) 

 Le P.L.U. est constitué de plusieurs documents obligatoires : le rapport de présentation, le P.A.D.D. de la 

commune et les orientations d’aménagement (facultatives).   

 Un règlement et des documents graphiques : le territoire est découpé en zones de différentes catégories,  

Zones urbaines : « Zone U », Zones naturelles à urbaniser : « Zone AU » , Zones agricoles : « Zone A » et Zones 

naturelles : « Zone N » 

 Par délibération du 27 janvier 2009, le Plan Local d’Urbanisme concernant Recquignies et Rocq a été ap-

prouvé par le conseil municipal. Il apparaît que le champ d’application de la Déclaration Préalable (art. R421-9 

du CU) n’est pas exactement le même que la Déclaration de Travaux. En effet, l’édification de nouvelles clôtures 

n’est pas automatiquement soumise à déclaration, sauf dans le périmètre d’un site classé ou inscrit.  

 Toutefois, l’article R421-2-g du Code de l’Urbanisme permet de faire entrer dans le champ d’application 

les clôtures si le Conseil Municipal délibère dans ce sens.  

 Le parti pris par la Commune est de réglementer dans son P.L.U. les conditions d’édification des clôtures 

des particuliers afin d’améliorer l’esthétique et le cadre de vie général de la Commune. 

 Les clôtures édifiées sur le territoire de la commune de Recquignies seront donc soumises à déclara-

tion préalable. Cette obligation ne s’applique pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Ces 

dispositions entreront en vigueur le 01 juin 2009, après en avoir informé les administrés par le biais du Bulletin 

Municipal et permettre au Service Instructeur d’en prendre connaissance. 



 

Le budget communal 2009 

 Tous les ans au début du printemps, les collectivités locales établissent et votent leur budget. Pour Rec-

quignies, il est le résultat d’une réflexion des commissions, puis d’un arbitrage financier global à partir des be-

soins avérés, des projets, de la politique de la commune et d’une volonté d’appliquer au mieux notre Plan Prévi-

sionnel d’Investissement ; le tout en respectant nos engagements sur la fiscalité.  

 Le budget 2009 est principalement caractérisé par des recettes en stagnation  car les dotations de l’état 

évoluent peu, voire diminuent. Néanmoins, le budget d’investissement  s’élève à 2,7 M€ et répond au finance-

ment des projets déjà évoqués et en cours : Rue du Bois, Rue Druart, Rue Fourchet prolongée, Chemin des meu-

niers. En 2009 s’y ajoute pour 570.000€ :  

une venelle d’accès à l’école Jean Vilar,   

des voiries et enfouissement des réseaux au béguinage,  

maîtrise d’ouvrage et terrain pour la médiathèque et ateliers municipaux,  

chauffage et éclairage de la salle des fêtes,  

rénovation des  peintures de l’église, du PPCR et du bâtiment Henry,  

rénovation de cheminées à l’hôtel de ville,   

nouvelles caves urnes aux deux cimetières,  

nouveau mobilier urbain.  

 Ce budget inclut  également du matériel neuf pour le service technique, à hauteur de 73.280€, dont un se-

cond camion et un nouvel épandeur de sel, et enfin 35.000€ de mobilier nouveau pour les deux écoles maternel-

les. Ce budget  répond également aux demandes des associations pour le développement de leurs activités, pour 

des pratiques nouvelles envisagées sur Rocq et sur Recquignies mais aussi pour la sécurité des sportifs puisque 2 

défibrillateurs vont être acquis, pour 6.000€, et installés au stade O. Brichot et au bâtiment Henry. Enfin, les cré-

dits d’animation en fêtes et en évènements sportifs progressent de 26.000€, en 2008, à 43.000€ pour cette année.  

 Tout cela, et pour cette fois encore, en autofinancement. Préserver notre capacité d’autofinancement est 

essentiel à nos ambitions, aussi, malgré l’incertitude sur la taxe professionnelle, et sur l’évolution des dotations, 

les budgets 2010 et 2011 seront exclusivement orientés vers la réalisation de nos engagements : médiathèque, 

Rue P. Ronval et Rue d’Ostergnies, Rue A. Beugnies avec une chronologie qui sera fonction de la prise 

en compte des dossiers par les autres acteurs et financeurs de ces réalisations. 

        Didier Debrue, Adjoint aux Finances 

Elections d’un nouvel adjoint et d’un conseiller délégué 

Lors du Conseil Municipal du 31 mars et suite au décès de 

Mr Claude Noël, les élus ont procédé à l’élection d’un nou-

vel adjoint. Mme Linda Wallez a été élue et garde ses com-

pétences de conseillère déléguée chargée des fêtes, de la vie 

associative, des animations et de la Culture. Ils ont ensuite 

procédé à l’élection d’un nouveau conseiller délégué et c’est 

Mr Gérard Maugars qui a obtenu le plus grand nombre de 

suffrages et qui reprend les compétences de Mr Noël soit 

l’urbanisme et les écoles. 

Recensement (dès 16 ans) 

Les jeunes (garçons et filles) qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se présenter en Mairie (munis de leur carte 

d’identité et du livret de famille) dans le mois qui suit leurs 16 ans afin de se faire recenser en vue de la Journée 

d’Appel de Préparation à la Défense (J.A.P.D.). La Mairie établira une attestation de recensement à conserver 

précieusement. Elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tous examens ou concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique (C.A.P., B.E.P., Baccalauréat, permis de conduire, etc.). Toute personne qui ne 

s’est pas fait recenser avant 16 ans et 4 mois se trouve dans l’illégalité mais peut régulariser sa situation jusqu’à 

l’âge de 25 ans en se présentant en Mairie. 
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Situation financière et la fiscalité dans notre commune 

Dans un souci de transparence, tous les chiffres sont comparés à la moyenne officielle 2007*  (en euros/hab. pour 

la strate 2000 à 3500 habitants) du ministère des finances. 

Les taux communaux des taxes sur les ménages ont baissé de 25% et 18% entre 

1996 et 1999 puis sont restés fixes et le resteront. 

En euros / habitant 2004  2005 2007 2008 2009 

Moyenne 

nationale 

pour 2007 

 

Rappel 

1995 

Budget de fonctionnement 800 817 842 890 876 801 910 

Dépenses de personnel 275 249 271 301 302 300 325 

Charges de fonctionnement 141 142 181 210 210 185 115 

Intérêts d’emprunts 12 6 4 1 0.5 28 70 

Contingents (piscine +incendie) 55.3 56 68 64 46* 34 50 

Capacité d’autofinancement 275 322 320 309 226 158 220 

Capacité d’autofinancement après rembour-

sement des emprunts en capital   286 308 309 226 90 30 

Endettement 102 59 12 0 0 667 1130 

                

Fiscalité               

Produit de la taxe professionnelle 

(reversement  CAMVS) 221 221 228 231 219* 137 210 

Produit de la taxe d’habitation 93.5 100 105 108 109 115 120 

Produit du foncier bâti 115.8 120 120 125 129 145 138 

Produit du foncier non bâti 8.3 8.4 7 7 7 14 18 

* évolution due au transfert de la dépense relative au SDIS (incendie) vers la CAMVS. 

Taxes et vote du budget primitif 

Lors du conseil municipal du 31 mars 2009, après avoir pris connaissance du compte de gestion 2008, du compte 

administratif 2008 et des affectations des résultats 2008, le budget primitif 2009 a été voté à l’unanimité. Les 

taux communaux suivants seront appliqués en 2009 :  

Taxe d’habitation : 22.04 %, Foncier bâti : 25.47 % et Foncier non bâti : 57.10 %. 

Horaires de la Piscine Intercommunale 

Nous vous informons des aménagements d’horaires à compter du 20 avril 2009 : 

Petites et grandes vacances scolaires : « ouverture au public » pour le mardi de 15h à 

16h30, de 17h à 18h30 et de 19h à 20h30. 

Période scolaire : « ouverture au public » le lundi de 16h30 à 18h. 

Aquagym : le lundi de 18h15 à 19h, le mercredi de 17h15 à 18h et de 18h15 à 19h.  

 

    Mr Gérald Philippart, Directeur du S.I.B.R.  3 



 

 

Fondée en 1983 

 

 

Présidée par  Didier Walbert 
 
 

Sous la baguette d’André Philippe 
 
 

 

Vous informe qu’elle prend les inscriptions à 

  
 

 
 

Dirigée par      Didier Ronval 
 
 

Les mercredis : 
 

 2 septembre 2009 de 14 h à 16 h 
Et 

 9 septembre 2009 de 17 h à 19 h 
 

 
 

À la salle de musique  

(hall de la salle des fêtes, 1
ère

 porte à droite)  

 

Place de Nice à Recquignies 

 

 
 

  03 27 66 76 45    ou     06 70 37 45 38 

Si vous voulez vous joindre à nous, les répétitions ont 

lieu :  

Pour la chorale le mardi salle du millénaire a Rocq de 

18h à 20h  

Pour l’harmonie le lundi de 19h à 20h30 salle de musi-

que de la salle des fêtes de Recquignies 

Pour tous renseignements Tel: 03.27.66.76.45 ou 

06.70.37.45.38 

Harmonie de Recquignies. 

 Le 27 mars dernier, à la salle des fêtes, l'Asso-

ciation "Harmonie de Recquignies" sous la présidence 

de Didier Walbert, donnait son concert de printemps. 

La disposition des tables et des chaises accueillait 

agréablement le public venu nombreux, lui permettant 

ainsi de consommer sandwichs, pâtisseries et rafraî-

chissements tout en appréciant les chants et les mor-

ceaux proposés. 

 La chorale "Méli-mélodies", sous la direction 

de Marie Blairon, fit l'ouverture de ce concert en nous 

proposant des chansons d'interprètes très connus com-

me Michel Fugain, Gilbert Bécaud, Charles Azna-

vour, Henri Salvador, avec mîmes et petits effets de 

scène, tout ceci sans partition aucune, une première 

pour notre chorale qui fut très applaudie! 

Puis ce fut le tour de 

l'harmonie, sous la ba-

guette d'André Philippe, 

maintenant bien connu 

de la population depuis 

sa prestation à la messe 

de Ste Cécile de novem-

bre 2008, qui nous en-

chanta en nous propo-

sant, entr'autres mor-

ceaux : "Moon over Na-

ples"  "Hymne à l'ami-

tié",  "Habanéra",  "Dans 

les rues d'Antibes",  "Les 

espagnolades" qui furent 

eux aussi chaleureusement applaudis! Notons la pres-

tation à la harpe de la jeune Lucie Long-

champ, là encore une première, qui sans nul 

doute n'en restera pas là. 

Pour terminer, l'Harmonie de Marpent, sous la présiden-

ce de Marc Etienne et les baguettes de Ludovic Damiens 

et Didier Ronval a joué des morceaux rythmés et endia-

blés, eux aussi fortement applaudis par le public. La 

prestation finale sur "les Blues Brothers" fût de toute 

beauté. On se souviendra longtemps de ce concert de 

printemps, où chaque ensemble fut remercié et félicité 

par Mr le Maire et plusieurs de ses adjoints. 
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Journée de la déportation Chasse à l’œuf. 

 L'Association Atelier Créations des Petits Re-

chigniens est très contente de la chasse à l'œuf organi-

sée le dimanche de Pâques dans le parc de la Mairie. 

Tous furent au rendez-vous : 116 enfants ont ramassé 

un peu plus de 1700 œufs dont trois récompensés pour 

avoir trouvé les œufs en or. Les gagnants sont Pilaete 

Quentin, Martho Noa et Baur Arthur. 

 Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés 

à préparer cette chasse et à ceux qui nous en ont donné 

les moyens. A l'année prochaine 

   Mme SOUFFLET Patricia 

Le dimanche 26 avril, Mr Debrue 1er adjoint accompa-

gnés d’élus, de membres de l’A.R.A.C., du représentant 

de la police nationale se sont rendus aux monuments 

aux Morts de Recquignies pour y déposer une gerbe à 

l’occasion de la 64ème journée de la mémoire aux victi-

mes de la déportation. La cérémonie s’est achevée par le 

verre de l’amitié à la Mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION AU CONCOURS MAISONS ET APPARTEMENTS FLEURIS 2009 
 

Amoureux de la nature, artistes paysagistes en herbe ou âmes sensibles à la poésie du 
printemps, participez à l'embellissement de votre ville.... ! Nous vous attendons nombreux .... 

 
  

Nom  :  ............................................................................................  
Prénom  :  ............................................................................................  
Adresse  :  ............................................................................................  
 
Ce coupon est à déposer en Mairie pour le 10 juin 2009. 
Règlement : une catégorie maisons et une catégorie appartements.  

Harmonie Rechignienne 1983 

Dans le cadre de la fête de la musique du 21 juin 2009, 

nous vous proposons les animations suivantes : 

le matin vers 11h : animation apéritif-concert sur le 

parking de la résidence Paul Hauquier prés de la sal-

le du millénaire à Rocq. 

l'après midi vers 15 h : animation thé dansant sur le 

parking de la résidence Saint Luc à Recquignies. 

 

Lors de ces animations (sauf imprévu), 

Mr Dronsart, Conseiller Général de la 

circonscription, remettra officiellement 

à notre formation une batterie (don du 

Conseil Général). Mr le Maire sera in-

formé dès confirmation de cette remise. 

     Daniel Loire, secrétaire  5 

Halte Garderie 

Nous vous rappelons que la halte garderie itinérante 

« Les P’tits Loups » passe dans notre commune le 

vendredi matin de 8h45 à 11h45 à la salle du Millénai-

re à Rocq. La halte accueille les enfants âgés de 2 

mois à 4 ans. Les 4/6 ans sont accueillis en dehors du 

temps scolaire. 

Les inscriptions auront lieu début septembre. Pour 

plus d’informations, contactez le 06.45.44.03.82. 

Lors de l’inscription, il vous sera demandé : les certifi-

cats de vaccination (DT Polio), le numéro d’allocatai-

re, la photocopie de l’attestation de sécurité sociale, la 

photocopie de l’avis d’imposition N-1, les coordon-

nées du médecin traitant et le certificat médical. 



 

Pratique du Tir à l’Arc. Un peu d’info sportive ! 

 Le Club des Archers de l’Ecrevisse, va mettre 

en place, avec l’aide de la mairie, des journées d’en-

traînement au tir à l’arc sur cibles en extérieur. Il est 

prévu d’organiser des séances de tir, qui auront lieu 

les samedis, dans le Grand Bois de Recquignies. Le 

Club mettra à disposition des cibles 3D et des buts de 

tir en mousse avec blasons animaliers. 

 Ces séances seront encadrées par des Archers 

confirmés, qui donneront tous les conseils pour évo-

luer dans cette discipline. La sécurité sera constam-

ment assurée. 

 Les jeunes, de 8 à 18 ans, pourront pour s’ini-

tier, profiter du matériel de tir mis à leur disposition, 

arcs, flèches, brassards et protège-doigts, offerts par 

la commune. 

 La première année, la licence des jeunes Re-

chigniens sera aussi prise en charge par la Mairie. La 

période sportive s’étale de septembre à septembre. 

Les adultes, dans des conditions qui restent à définir, 

pourront y participer. 

 Suivant le temps, ces entraînements pourront 

durer environ 1h30. Le Club pourra prendre en charge 

8 jeunes futurs Archers lors d’une séance d’entraîne-

ment. 

 Ce sport est ouvert aux garçons comme aux 

filles, aux droitiers comme aux gauchers, à ceux qui 

aiment la nature, le calme, la concentration , la convi-

vialité, la bonne humeur, etc. 

 Après quelques mois de travail et de coopération 

avec le Judo club de Colleret, la commune de Recqui-

gnies est heureuse d'accueillir pour nos enfants dès sep-

tembre 2009 une future section de jeunes judokas. 

 En effet, comme la salle Henry pouvait offrir des 

créneaux horaires, une surface admissible et une infras-

tructure répondant au cahier des charges de la Fédéra-

tion de Judo (FFJDA), il était donc possible de lancer 

cette opération comme le prévoyait le programme des 

sports de la ville présenté en septembre 2008 à toutes les 

associations sportives. 

 Nous avons obtenu en prêt une surface de tata-

mis de près de 100 m2. Les tatamis pourront en outre 

servir durant le temps scolaire, ceux-ci étant antidéra-

pants et mobiles. Mr Dumas Hervé 4ème Dan, profes-

seur de Judo diplômé d'état assurera les entraînements 

sur la commune. 

 Le développement de cette activité est le résultat 

du constat suivant : la salle Henry peut encore recevoir 

des activités sportives, elle ne peut recevoir réglemen-

tairement d’activités sportives de type collectif faute de 

place, et la pratique de cette nouvelle discipline ludique 

n’existait pas. 

 Le judo contribue au bon développement physi-

que et intellectuel de l'enfant dès le jeune âge (5 ans). 

Des règles de bonne conduite y sont apprises et aident 

l'enfant à créer autour de lui un climat de confiance, où 

il va découvrir la relation avec les autres en toute liberté. 

En développant sa concentration, sa motricité, son équi-

libre, l'enfant prendra conscience de ses possibilités. 

 Le Conseil Municipal lors du vote du 31 mars 

permet la mise en place de la première licence gratuite 

pour tous les enfants n'ayant pratiqué aucune activité 

sportive. Nos premiers judokas rechigniens en bénéfi-

cieront certainement. Bonne chance à cette nouvelle dis-

cipline à Recquignies et au Judo Rechignien. 

 Pour tous renseignements vous pouvez appeler 

Mr Dumas Hervé Professeur de Judo au 03.27.68.99.89 

ou au 06.70.39.10.54. Les créneaux horaires prévus sont 

le lundi de 17h30 à 19h30 et le mercredi en toute éven-

tualité (les créneaux seront à préciser). 

 

Sportez-vous bien ! 

 

Jean-Paul Vicente, 

 Commission des Sports 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Foulées Réchigniennes 2009 
 

Nom :   .........................................................................................................................................   

Prénom  :   .........................................................................................................................................  

Adresse  :  .........................................................................................................................................  

 

Date de Naissance : __  / __  / __   

 

Sexe  :      Féminin   Masculin 

 

Club :  ..............................................................  N°licence :  ............................................................  

 

Distance :   1.900 m   5.500 m   11.000 m  
(* cochez la case de la course souhaitée) 

 

Droits d’inscription : 5 € par personne à partir de 21 ans - 7 € le jour du départ. 
 

Je joins à mon bulletin d’inscription un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

course à pied en compétition datant de moins d’un an ou, si je suis licencié, la photocopie de ma licence 

FFA ou de toute autre discipline sportive. 

Le coureur déclare avoir pris connaissance du règlement et s’engage également à respecter les règles 

de circulation prévues.  

 

Fait à Recquignies, le  ....................................  

 

Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé » 

Pour les mineurs, signature des parents 

 
 

 

Réunion avec les associations sportives. 

 Le jeudi 16 avril 2009 a eu lieu en Mairie de Recquignies la seconde réunion entre l'ensemble du secteur 

associatif sportif, les écoles primaires et la Municipalité de Recquignies.  

 La première réunion avait eu lieu à la salle du Millénaire de Rocq le 03 Septembre dernier, où l'ordre du 

jour de la Municipalité et la commission des Sports était la présentation du programme des Sports de la commune 

de Recquignies. Etaient présents à cette seconde réunion, l'ensemble du secteur associatif sportif Rechignien et 

les directeurs des écoles primaires du hameau de Rocq et de Recquignies.  

 Mr Vicente a précisé, suite au vote du budget du 31 mars dernier, que les actions municipales planifiées et 

proposées en septembre 2008 dans le programme des sports se mettront en place dès septembre 2009. Tous les 

acteurs ont pu débattre des actions phares à mettre en place, soit : 

la première licence gratuite pour les jeunes n’ayant pratiqué aucune activité sportive antérieure, la reconnais-

sance du meilleur sportif rechignien et une carte jeune, 

de nouvelles activités sportives comme le tir à l’arc ou le judo, 

l'achat de défibrillateurs, d'équipements nouveaux et de travaux divers sur la salle Henry, 

le lancement d’actions de partenariat entre associations et écoles, 

L’information de l’anniversaire des 40 ans du club de pêche. 

 Le soutien financier de la Municipalité aux associations sportives permettra l'obtention d'un label de leur 

Fédération respective. Mr Vicente remercia l'ensemble des responsables associatifs présents et conformément au 

planning retenu donna rendez-vous en octobre afin de recueillir les premières impressions du secteur associatif. 

 

    Jean-Paul Vicente, Conseiller Délégué de la Commission de Sports  7 



 

Garde Infirmiers(ières) Secteur Assevent-Boussois-Recquignies 

24/05/2009 Mlle Lobry 

31/05/2009 Mr Gentile 

01/06/2009 Mlle Dupont 

07/06/2009 Mme Gillard 

14/06/2009 Mme Homerin 

21/06/2009 Mme Marechal 

28/06/2009 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 Gil-

lard au 03.27.65.89.50, Mme Homerin au 03.27.66.70.18. 

Au-delà du 28 juin 2009, planning des gardes non communiqué. 

Se renseigner à l’accueil de la Mairie.  

Agenda du mois de Juin Encombrants 

Déchets Verts 

Déchetteries 

Le passage des encombrants aura lieu aux da-

tes suivantes : le vendredi 19 juin, le lundi 17 

août et le lundi 30 novembre 2009. 

Le passage des déchets verts aura lieu aux da-

tes suivantes : les mercredis 27 mai, 17 juin, 

08 juillet, 29 juillet, 19 août, 09 septembre et 

30 septembre 2009. 

Les déchetteries de Jeumont et de Maubeuge 

seront ouvertes du 1er mars au 31 octobre se-

lon les horaires suivants :  

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 

18h45, 

mercredi et samedi de 9h à 18h45, 

dimanche de 9h à 11h45, 

Fermeture les jours fériés. 

Le 07 : Election européenne, Salle des fêtes et du Millénaire. 

Le 09 : Permanence de Mr Philippe Dronsart, Conseiller Gé-

néral, à 17h en Mairie. 

Le 12 : Remise des dictionnaires aux futurs sixièmes. 

Le 13 : Kermesse Ecole Jean Vilar 

Le 18 : Cérémonie commémorative du 18 juin. 

Le 19 : Baptême de l’air des futurs sixièmes. 

Le 20 : Kermesse Ecole Place de Nice et Fête de la musique 

avec l’Harmonie de Recquignies. 

Le 21 : Course Pédestre, Départ Salle du Millénaire à Rocq. 

Le 24 : Distribution des bons de ducasse aux Anciens, Per-

manence du CCAS en Mairie 

Le 27 : Gala du Madison’s, Salle des fêtes. 

Agenda du mois de Juillet 

Du 04 au 06 : Ducasse de Recquignies (voir affiche). 

Le 14 : Cérémonie du 14 juillet. 

Du 06 au 29 : Centre de loisirs  

Salon de Coiffure 

Le salon de coiffure Erik RI-

CHEZ, situé Rue de la Gare, 

vous informe qu’il sera fermé du 

09 au 17 août 2009 inclus. 

Prochaine parution du bulletin le 04 septembre 2009. Pensez à nous envoyer vos ar-

ticles au moins deux semaines avant cette date. 

Nous vous rappelons ici quelques numéros utiles : 

Pompiers : 18, Police : 17, SAMU : 15 ou le 112 à partir d’un portable. 

Dépannage EDF : 0 810 333 559 et GDF : 0 810 433 159 
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Agenda du mois d’Août 

Du 08 au 10 : Ducasse de Rocq (voir affiche). 

Du 04 au 26 : Centre de loisirs 

Agenda du mois de Septembre 

Le 06 : Concours des Archers de l’Ecrevisse 



 

Harmonie de Recquignies. 

C’est avec beaucoup de plaisir que cette 

année encore l’harmonie de Recquignies 

organise la fête de la musique le samedi 

20 juin avec l’école du centre. A l’issue 

de la fête de l’école vers 19h, l’Harmo-

nie jouera quelques morceaux et la cho-

rale Méli-mélodie sera présente elle aussi et vous pour-

rez chanter avec elle. 

 Ensuite pour finir la soirée, un karaoké où vous 

êtes tous invités à participer gratuitement. Petite restau-

ration et boissons assurées par l’Association des parents 

d’élèves de l’école du centre. Rendez-vous à la 

salle des fêtes de Recquignies. 

 Didier Walbert, Président 

Rue Maurice Druart. 

 La mairie de Recquignies a organisé une séan-

ce publique le 09 avril 2009 pour informer et recueillir 

les suggestions des habitants concernés par de futurs 

travaux rue Maurice-Druart. Quelques riverains ont 

assisté à cette réunion menée par Mr Debrue, premier 

adjoint et le cabinet AGECI France. Les travaux 

consistent en l’aménagement des places de stationne-

ment, à l'enfouissement des réseaux et au « projet de 

piste cyclable, la voirie verte liant Maubeuge à Jeu-

mont », un projet porté par l’A.M.V.S. 

 Tous ces travaux devraient faire la part belle à 

la sécurité, avec l'installation de « chicanes horizonta-

les à côté des places de stationnement », pour forcer 

les automobilistes à ralentir, ainsi que l'aménagement 

du stop rue du 6-Septembre. Au final, la globalité des 

travaux devrait coûter 450 000 euros. Pour les réaliser, 

des financements de la mairie, du Département, de 

l'Agglo, de l'État mais aussi d'EDF et de France Télé-

com devraient être obtenus. Les remarques des rive-

rains seront prises en compte pour le projet final. 

 Les travaux sont prévus pour l’automne 2009. 
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Décès de la doyenne 

Le 23 avril 2009 est dé-

cédée, à Felleries, la 

doyenne de la commune, 

Mme Veuve Léon DAS-

SONVILLE à l’âge de 98 

ans.  

Nous présentons nos sin-

cères condoléances à tou-

te sa famille. 

 

Canicule Chaleur 

Si vous connaissez une personne âgée ou handicapée, 

fragilisée, seule ou isolée, signalez les coordonnées de 

cette personne en contactant le C.C.A.S. de la commune 

afin de prévenir toutes difficultés. 

Nous vous recommandons de suivre ces trois conseils 

en cas de forte chaleur : 

1. Buvez fréquemment et abondamment (au moins 1,5 

litre d’eau par jour même si vous n’avez pas soif), 

2. Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de 

pratiquer une activité physique, maintenez votre lo-

gement frais (fermez les fenêtres et volets la journée, 

ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais), 

3. Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plu-

sieurs fois par jour (douches, bains, brumisateur ou 

gant de toilette mouillé, sans vous sécher). 

Horaires d’été de la Mairie 

Comme chaque année, la Mairie sera ouverte durant le 

mois de juillet et d’août aux horaires suivants : 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h15 à 16h45, 

Le mercredi de 13h15 à 17h30, 

Fermeture le samedi. 

A l’occasion des fêtes communales, les services munici-

paux seront fermés : 

Le lundi 06 juillet (ducasse de Recquignies). 

Le lundi 10 août (ducasse de Rocq). 

La bibliothèque sera fermée le mardi 16 juin et pen-

dant les vacances du 17 au 31 août 2009. 



 

Vie Pratique Inscription Ecoles 2009/2010 

Il est rappelé qu’il est interdit de laisser divaguer 

les animaux sur la voie publique. Est considéré en 

état de divagation tout animal qui n’est plus sous 

surveillance effective de son maître. 

Lors des différentes manifestations de notre com-

mune, des arrêtés de circulation seront appliqués. 

Nous vous demandons de bien vouloir les respecter 

et de vous conformer aux instructions des signa-

leurs qui œuvrent pour votre sécurité et celle des 

compétiteurs. 

Ecole maternelle Hameau Rocq : les inscriptions se-

ront reçues le vendredi 29 mai 2009 à 16h30 à l’école. 

Les parents présenteront le livret de famille, le carnet de 

vaccinations et un certificat médical attestant de la ma-

turité de l’enfant, compatible avec la vie en collectivité. 

L’école reçoit dès maintenant les inscriptions des en-

fants nés au 4ème trimestre 2007 qui souhaiteront fré-

quenter l’école en 2009/2010. 

 

Ecole primaire Jean Vilar : les inscriptions seront re-

çues le lundi 25 mai 2009 à partir de 16h30 à l’école. 

 

Ecole maternelle Paul Langevin : les inscriptions se-

ront reçues le mardi 23 juin 2009 à partir de 16h45 à 

l’école. Les parents devront se munir du livret de famil-

le et du carnet de santé. 

 

Ecole primaire du Centre : les inscriptions seront re-

çues le lundi 22 juin 2009 à partir de 16h45 à l’école. 

Balayage de la commune 

La population est informée du nettoyage des fils d’eau 

dans les rues de la commune aux dates suivantes :  

Jeudi 18 juin : zone 1 et centre ville 

Jeudi 09 juillet : zone 2 et centre ville 

Mercredi 19 août : zone 1 et centre ville 

Mercredi 16 septembre : zone 2 et centre ville 

Mercredi 14 octobre : zone 1 et centre ville 

Mercredi 18 novembre : zone 2 et centre ville 

Nous vous demandons d’éviter de stationner le long 

des trottoirs à ces dates et dans les secteurs concer-

nés. 

 

Pour rappel : 

La zone 1 concerne les rues du bois de Rousies, P. 

Ronval, G. Herbecq, des Anciens Combattants, P. 

Durin, rue de la Brasserie, rue de la Paix, M-L De-

lattre, Cité du grand bois, rue du Biez, Allée Basque 

et Cité J. Prévert. 

La zone 2 concerne les rues R. Fourchet, A. Beu-

gnies, Mousset, de la Barque, d’Ostergnies, Pécret, 

Nogent, J.Brel, rue du Biez (Pablo Neruda) et Cité J. 

Rostand. 

Le centre ville concerne les rues de la Feutrerie, de 

la Gare, Place de la Gare, M. Druart, du 06 septem-

bre, Place de Nice, Place Pasteur et l’Hôtel de Ville. 

Permanence des Impôts 

A compter du samedi 09 mai, Mr Didier DEBRUE 

tiendra une permanence pour les impôts de 9h à 11h 

en Mairie. 

Rappel : date limite des déclarations papiers le 29 mai 

2009 et des déclarations par Internet le 25 juin 2009. 

Geste Eco-Citoyen 

 Comment ne pas mettre à l'honneur 3 jeunes 

rechigniens, qui, de leur propre chef, ont décidé de 

nettoyer les abords de la rivière du Grand Bois. Si l'in-

dividualisme et le désengagement civique sont souvent 

d'actualité, saluons ici ce geste éco-citoyen spontané, 

et soyons fiers de compter parmi nos administrés ces 

trois jeunes habitants! 

 Ces actions de citoyenneté et de respect de 

l'environnement  doivent être considérées, non pas 

comme un acte extraordinaire, mais au contraire com-

me une incitation à s'investir quotidiennement pour la 

planète. 

 Un grand merci encore à ces 3 personnes. Un 

clin d'œil chaleureux à cet agent technique qui dans 

l'ombre œuvre à la propreté de notre ville, et à vous 

chers habitants, vivons nous aussi à l'heure de 

l'écologie et soyons solidaires et actifs dans 

cette noble cause.  10 



 

A.L.S.H. 

Les inscriptions pour les centres de loisirs de juillet et 

d’août seront prises : 

Le 05 juin à 13h30 à la salle du Millénaire pour les 

enfants de Rocq 

Le 27 mai à 13h30 en Mairie pour les enfants de Rec-

quignies 

Les dates pour les centres de loisirs de juillet et d’août 

sont les suivantes : 

Du 06 au 29 juillet (camping du 20 au 24 juillet) 

Du 04 au 26 août (camping du 14 au 21 août) 

Ils fonctionneront en journées complètes de 9h à 17h 

pour la petite enfance et pour les 6-17 ans. 

Le droit d’inscription non remboursable est fixé à 31.45€ par enfant pour les centres de juillet et d’août. Ce 

montant sera déduit du titre de recettes adressé au débiteur. 

Les repas seront pris au Restaurant Scolaire. 

Un demi-tarif est appliqué pour les enfants de Recquignies dont les familles bénéficient du Revenu Minimum 

d’Insertion sous réserve de leur inscription pour un mois complet. La différence sera reversée dans les caisses de 

la commune par le C.C.A.S. 

Il est rappelé que toute semaine commencée sera due en totalité. 

ANNEE RECQUIGNIES EXTERIEURS 

  ALLOC NON ALLOC. HORS 

REG.GEN 

ALLOC NON ALLOC. HORS 

REG.GEN 

2009 3.70 7.15 10.75 13.40 16.75 20.35 

RMI Demi-tarif 

HORAIRES DES RAMASSAGES 

MATIN APRES-MIDI : RETOUR 

8H30 Place de Nice (Départ + acc) 17H00 Place de Nice (Départ + acc) 

8H33 Rue Paul Durin 17H10 Ecole P. Langevin + acc 

8H34 Près d’Amion 17H13 Rue Paul Durin 

8H37 Pablo Neruda 17H14 Prés d’Amion 

8H39 René Fourchet 17H17 Pablo Neruda 

8H41 Quartier Ruisseau 17H19 René Fourchet 

8H42 Buissonnière 17H21 Quartier Ruisseau 

8H43 Paul Hauquier 17H22 Buissonnière 

8H45 Place de Rocq 17H23 Paul Hauquier 

8H48 Dérimont 17H25 Place de Rocq 

8H53 Ecole P. Langevin 17H28 Dérimont 

9H00 Place de Nice 17H33 Place de Nice 

Tirage au sort des Jurés 

Il appartient à la commune de tirer au sort publique-

ment le nom de 6 personnes à partir de la liste élec-

torale. Le tirage au sort de la liste préparatoire des 

jurés criminels pour l’année 2010 aura lieu en mai-

rie le mercredi 17 juin 2009 à 10h. 

Baignade 

Toute baignade est interdite dans les 

rivières, étangs, plan d’eau, etc. situés 

sur la commune. La Municipalité décli-

ne toute responsabilité en cas 

d’accident. 
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Des Vacances inoubliables... 

Opération un ÉTÉ EN NORD pour les vacances du mois d’août : si tu as entre 11 et 15 ans et si tu ne pars pas, 

alors viens découvrir ton département, pratiquer des activités sportives et de loisirs originales au cours d’un sé-

jour de 5 jours. 

Cette opération est pour toi ! 

 

Centre de Vacances à Sainte Enimie (Lozère), dans les Gorges du Tarn 

Tu as entre 14 et 17 ans, alors viens découvrir le charme des Gorges du Tarn du 13 au 22 août 2009 et t’initier : à 

la spéléologie, à l’escalade, à la via Ferrata : itinéraire sportif dans une paroi rocheuse. 

Participation de 125€ à 190€, en fonction de la situation géographique et familiale (possibilité de payer en plu-

sieurs fois selon la période d’inscription). 

Dépêche toi, 28 places disponibles ! 

 

Pour plus de renseignements, contactez Mlle Aït Ammi Saïd Touriya en Mairie. 

A.L.S.H. des vacances d’Avril 

Le centre d’accueil de 

loisirs d’avril dirigé 

par Mme Lefebvre Fa-

tima et animé par Mr 

LEMMEN Benjamin 

(animateur diplômé) a 

accueilli cette année 13 

enfants âgés de 7 à 14 

ans.  

 

 

Les activités diverses et variées ont été proposées et mises en place 

sous un soleil radieux pour la plus grande joie des enfants. 

 

Au programme, Taekwondo, Piscine, Multimédia, Bibliothèque, 

Jeux divers, Cinéma, Spectacle et nouveauté cette année une sortie 

en journée complète à la ferme aux ânes de La Longueville. 

La capacité d’accueil de ce centre étant de 20 enfants, nous donnons 

rendez-vous à tous les enfants âgés de 6 à 14 ans pour le centre de 

l’an prochain. 

      La directrice. 
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Cérémonie du 8 mai Médailles du travail 

 La cérémonie commémorant le 64ème anni-

versaire de la Victoire du 08 mai 1945 s’est déroulée 

aux Monuments aux Morts de Rocq et de Recquignies 

en présence des élus, des anciens combattants tou-

jours présents, du représentant de la police nationale, 

de la population et de l’harmonie présidée par D. 

Walbert. Le message de Mr Jean-Marie Bockel, se-

crétaire d’Etat à la Défense, a été lu par Mr le Maire. 

 A l’issue de cette manifestation, Mr Caré An-

dré a été décoré de la médaille commémorative de la 

guerre d’Algérie.  

Après la remise de la médaille à Mr Caré, Mr le Maire a 

remis les diplômes du travail aux personnes suivantes : 

Echelon Argent - 20 ans de service : Bricout Sandrine, 

Delattre Marc, Loiseau Jean-Pierre et Matagne Laurent. 

Echelon Vermeil - 30 ans de service: Bertrand Domini-

que. 

Echelon Or - 35 ans de service : Levecq Patricia, Go-

guillon Alain, Pluchart Régis, Deloeil Michel, Dancot 

Joelle et Gueffier Marie-Béatrice. 

Echelon Grand Or - 40 ans de service : Leglaive Jean-

Michel et Demanet Jean-Paul. 

La réception s’est terminée par le verre de l’amitié 

Début des travaux au Béguinage (voirie légère, assainissement, enfouissement des réseaux électriques et télé-

phoniques). 

Installation d’un banc par le service technique à mi-côte de la rue Georges Herbecq. 

Abattage des arbres au stade O. Brichot pour des raisons de sécurité. Ils seront remplacés par une haie de char-

mes ou de lauriers. 

 

Brèves de Travaux. 

Bons de ducasse des Anciens 

La distribution des Bons de ducasse aux Anciens se dé-
roulera le mercredi 24 juin de 14h30 à 16h30 à la perma-
nence du C.C.A.S. Valeur du bon 19€ pour une personne 
seule, 27€ pour un couple. Conditions : avoir 60 ans et 
fournir l’avis d’imposition 2008. 
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Vendredi 3 juillet 
 

19 h 00 :   Concours de belote (Inscription 6€/pers) – Salle des fêtes de Recquignies 
   Organisé par le café-tabac Rue de la Gare 
    Renseignements au 03.27.66.74.43 
 
 

Samedi 4 juillet 
 

7 h 30 :  Concours de pêche au blanc – Étang de la Redoute 
  Réservations et inscriptions au café-tabac Rue de la Gare  
  jusqu’au 03/07/2009 
 

14 h 30 :  Accueil des forains et ouverture de la ducasse. 
 
19 h 00 :  Soirée Moules-Frites (12€/pers) ou Entrecôte-Frites (10€/pers) 
  A la salle des fêtes – organisée par le café-tabac Rue de la Gare. 
  Réservations et renseignements au 03.27.66.74.43 
 
 

Dimanche 5 juillet 
 

15 h 00 :  Défilé des groupes : Les Mousquetaires, Banda les stimulants et le Madison 
Show (sous réserve). 

 
19 h 00 :  Soirée Moules-Frites (12€/pers) ou Entrecôte-Frites (10€/pers) 
  A la salle des fêtes – organisée par le café-tabac Rue de la Gare. 
  Réservations et renseignements au 03.27.66.74.43 
 
22 h 30 :  Grand feu d’artifice tiré du Stade des écoles 
 
 

Lundi 6 juillet 
 

17 h 00 :  Tours de manèges gratuits et demi-tarifs 
  Offerts par la Municipalité et les Forains 
 
18 h 00 :  Course cycliste en circuit fermé 
  Organisée par le vélo-club de Maubeuge et la Municipalité 
 
20 h 30 :  Prestation du Madison Show 
 
21 h 30 :  Grande Tombola Gratuite à la salle des fêtes 
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 Avis à la population ! Cette année la municipalité a décidé de vous dynamiter les tym-

pans ! Soyez tous dans la rue, à vos fenêtres et sur vos perrons pour saluer et applaudir la 

venue de groupes musicaux  explosifs. 

 Lors de la ducasse de Recquignies, les Mousquetaires et les Bandas, au son des ryth-

mes landais et périgourdins vous emmèneront dans la folie des fêtes du sud-ouest ! 

 A Rocq, vous serez électrisés par la fanfare "Le Réveil" de Louvroil, qui sonnera la 

joie de vivre jusque sous vos balcons!! 

 Alors n'hésitez plus, soyez là lors des festivités de votre ville… et petit bonus, des tic-

kets gratuits de tombola seront distribués à la population lors des cortèges ! 

 
 

 

 
 

 
 

Samedi 8 août 
 
14 h 30 :  Accueil des forains et ouverture de la ducasse. 
 
15 h 00 :  Course cycliste organisée par le Vélo-Club de Maubeuge. 
 
En soirée : Buvette et petite restauration par les parents de l’école Jean Vilar. 
  Frites, saucisses, merguez, etc.… sans réservation. 
 

 

 
 

Dimanche 9 août 
 

15 h 00 :  Défilé dans les rues de la fanfare Le Réveil de Louvroil. 
  Prestation finale à la salle du Millénaire 
 
En soirée : Buvette et petite restauration par les parents de l’école Jean Vilar. 
  Frites, saucisses, merguez, etc.… sans réservation. 
 
21 h oo : Tirage de la tombola, place des ATM. 
 
22 h 30 :  Feu d’artifice. 
 

 

 

Lundi 10 août 
 
 

16 h 00 :  Ouverture des manèges.  
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Départ des courses à la salle du Millénaire de Rocq 
 

9 h 30 :   Course de 1.9 Km des jeunes (10-14 ans) 
  1er challenge inter-école 2009 
 
10 h 00 :   Course de 5.5 Km dès 15 ans 
  Course « Francis Despret » de 11 km dès 15 ans 
  Challenge-Transfrontalier Val de Sambre Hainaut 
  1er challenge Inter-Entreprise 2009 
 

Inscriptions 
 

5 euros :   Pré-inscription à partir de 21 ans auprès de M. Liemans au 03.27.66.73.74 
ou au 06.09.22.35.37 et de Mr Vicente au 0.27.68.98.49  

 
7 euros :   Sur place dès 8h à la salle du Millénaire à Rocq-Recquginies (59245) - 

France 
 

Nombreuses récompenses dans toutes les catégories 
 

Récompenses particulières pour le 1er Rechignien et la 1ère 

Rechignienne ainsi qu’aux trois associations les plus représentées 

Ce coupon réponse peut être remis dans la boîte à idées placée à l’accueil de la mairie.  

NOM-PRENOM : ………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ….…………………………………………………………………………………………………. 

MESSAGE (questions/suggestions) : …………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Courrier des lecteurs 


