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Editorial 

 Dans notre profession de foi, nous vous avions présenté plusieurs aménagements routiers pour les 6 ans 

du mandat. Chacun d’entre vous peut comprendre que ceux-ci ne peuvent se faire la même année pour des ques-

tions techniques, administratives mais aussi budgétaires : de ce fait une programmation s’impose. 

La réfection du trottoir, le revêtement de la rue René Fourchet prolongée et la remise en état de l’impasse de la 

Poudrière sont terminés. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise EIFFAGE pour un montant de 127 274€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin des Meuniers sera réalisé par l’entreprise Jean LEFEBVRE, pour un montant de 80 292,26€. La rue 

Maurice Druart comportera deux phases : l’enfouissement des réseaux et l’éclairage public par la société TRO-

MONT pour un montant de 179 110,03€ et l’aménagement routier par la société Jean LEFEBVRE pour un mon-

tant de 192 585,30 €. Les travaux devraient commencer dans les jours à venir pour ces deux réalisations. 

 En ce qui concerne la rue du Bois de Rousies, un projet qui a fait couler beaucoup d’encre, l’horizon s’é-

claircit. Pour diverses raisons liées à la technicité, à la normalisation des réseaux et à la constitution du terrain, cet 

aménagement va pouvoir débuter. L’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (AMVS), après le choix de l’en-

treprise dans le courant du mois d’octobre, va réaliser les travaux d’assainissement collectif dés le début de l’an-

née 2010, la municipalité procédera, par la suite, aux démarches nécessaires à la réalisation des travaux de voirie. 

 Enfin, quelques précisions : les travaux d’aménagement de la rue Paul Ronval et de la rue d’Ostergnies 

sont toujours d’actualité. Les travaux de revêtement de la rue Armand Beugnies sur Rocq font l’objet d’un pro-

gramme de réfection de voirie due aux dégradations de l’hiver dernier organisé par le Conseil Général. 

       Votre Maire, Ghislain ROSIER 



 

Audits environnementaux et énergétiques 

 La rénovation des logements existants visant un meilleur niveau de performance environnementale et 

énergétique représente un enjeu central des politiques publiques pour lutter contre le réchauffement climatique et 

l’épuisement des énergies fossiles (Protocole de Kyoto, Grenelle de l’Environnement…). Réduire les factures 

énergétiques, améliorer le confort des logements anciens, améliorer la qualification et la compétence des artisans, 

sont des objectifs que partagent le Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais, l’Agglomération Maubeuge Val de 

Sambre et l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (ADUS), pour un mieux-être des habitants 

et pour le développement de l’emploi en Sambre Avesnois.  

 En partenariat avec l’Espace Info Energie (ADIL du Nord) et le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, 

l’ADUS et la Région lancent un appel à candidature auprès de particuliers, propriétaires occupants de leur loge-

ment dont la construction date d’avant 1990 pour expérimenter des audits environnementaux et énergétiques. 

Cette expérimentation permettra ainsi d’identifier les besoins et les solutions à apporter en termes d’éco-

réhabilitation au moyen d’un diagnostic technique sur l’état d’isolation des logements anciens. Ce diagnostic par 

la Région permettra d’émettre un avis relatif à la qualité énergétique et environnementale d’une habitation exis-

tante. Ce diagnostic dont le coût sera financé intégralement par la Région sera réalisé par un auditeur profession-

nel du bâtiment et permettra de délivrer notamment des informations sur le comportement énergétique de l’habi-

tation, d’évaluer les problèmes de surchauffe, de proposer des améliorations, d’estimer les coûts et les économies 

que les travaux envisagés généreront, de fournir une information complète quant à la démarche globale de réhabi-

litation.  

 Seules les candidatures les plus pertinentes seront sélectionnées sur base de critères tels que la réelle moti-

vation à entreprendre des travaux à la suite de cet audit ou encore l’engagement à effectuer un suivi de ses 

consommations énergétiques. Cette démarche menée à l’échelle de la Sambre Avesnois permettra d’accompagner 

le particulier (sensibilisation, information, accompagnement au passage à l’acte), d’aider à la définition et à la 

mise en place de politiques territoriales de l’habitat et de la réhabilitation, d’appuyer les professionnels du bâti-

ment dans la compréhension des besoins et donc de l’évolution du marché de la réhabilitation. Cette expérimen-

tation a pour objectif d’inciter les particuliers à entreprendre des travaux de rénovation environnementale et éner-

gétique de leur logement et de contribuer à l’analyse et à la structuration du marché de la réhabilitation sur le 

Nord/Pas de Calais. Différentes actions collectives territoriales seront développées par l’ADUS pour sensibiliser, 

informer et accompagner les particuliers et, pour former les professionnels du bâtiment. Si vous souhaitez bénéfi-

cier de cet audit et que vous désirez plus d’informations, prendre contact auprès d’Eléonore CREN au 03 27 53 

01 39 ou par mail à eleonore.cren@adus.fr afin de renseigner un questionnaire de candidature avant le 5 novem-

bre.  
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Balayage de la commune 

Le nettoyage des fils d’eau des rues de la commune aura lieu le mercredi 18 novembre pour la zone 2 et le centre 

ville. Nous vous demandons d’éviter de stationner le long des trottoirs à cette date. 

Pour rappel : 

 La zone 2 concerne les rues R. Fourchet, A. Beugnies, Mousset, de la Barque, d’Os-

tergnies, 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 septembre, Place de Nice, Place Pasteur et l’Hôtel de Ville. 

mailto:eleonore.cren@adus.fr


 

Plantons le décor 

Coordonnée par Espaces Naturels Régionaux et re-

layée sur le territoire par l’A.M.V.S en étroite collabo-

ration avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, 

l’opération « Plantons le décor » permet aux habitants 

et aux collectivités de se procurer des arbres et arbus-

tes de notre région, mais aussi des arbres fruitiers, des 

plantes grimpantes et divers mélanges fleuris. Le jour-

nal « Plantons le décor » présente tous les conseils dans le choix, la 

plantation et l’entretien des arbres et arbustes. En plus de votre mai-

rie, les bons de commande sont également disponibles à l’Hôtel d’Ag-

glomération (1 place du pavillon à Maubeuge) ou téléchargeable sur 

le site www.amvs.fr. Attention, les commandes d’hiver doivent être 

renvoyées à la Maison du Parc Naturel Régional de l’Avesnois avant 

le 16 novembre 2009 (livraison le 5 décembre), et celles de printemps 

avant le 15 février 2010 (livraison le 6 mars) 

Atelier Créations 

L’Atelier Créations des 

Petits Rechigniens tiendra 

son assemblée générale le 

27 novembre 2009 à 18h 

dans la salle du Millénaire 

à Rocq. 

  Le bureau. 

Concours des Archers de l’Ecrevisse 

Les archers de l'écrevisse ont organisé le 06 septembre 2009 une 

compétition de tir à l'arc sur cibles 3D, cibles en mousse repré-

sentant des animaux grandeurs nature. 84 archers y ont partici-

pés. Les cibles ont été placées sur un parcours, que les archers 

ont découvert au fur et à mesure. Ils sont encore venus nom-

breux cette année, témoignage de réussite dans l'organisation des 

concours organisés par le club. 

De Picardie, de la Champagne, de la région Parisienne, des Flan-

dres ou de la Belgique, les archers ont voulu se mesurer entre 

eux pour connaitre le meilleur. Le concours comptait aussi pour 

la sélection au 

Championnat de 

France pour 

l'année 2010, c'est la deuxième compétition qualificative organi-

sée cette année. Les résultats ont été donnés vers 18h, avec ré-

compenses pour les 3 premiers de chaque catégorie. 

Ce sport est affilié à la fédération Française de tir à l'arc, et peut 

se pratiquer dès 8 ou 9 ans. 

 

   Pascal DELPLANCHE. 

Message de l’A.P.E.I. 

L’A.P.E.I.de Maubeuge ainsi que les dis-

tributeurs remercient la population pour 

l’accueil qui leur a été réservé lors de 

« l’opération brioches ». Cette année en-

core, votre générosité a permis de rece-

voir la somme de 1332€ pour 280 brio-

ches échangées. Les sommes collectées 

dans tout l’arrondissement serviront  à 

faciliter le transport et le ramassage des 

personne en vue de 

l’accès à une de nos 

structures. 

 Mme ROYER  

 3 

Café de la Gare 

Depuis le 

28 septem-

bre 2009, le 

PMU est installé au café de 

la Gare de Recquignies.  

Horaire d’ouverture : 7h30 à 

20h. Mardi et vendredi, noc-

turne, ouvert le soir. 

Club du 3ème âge 

Suite au décès de notre présidente Madame Germain 

Thérèse, nous avons voté un nouveau bureau. Les 

membres principaux sont : Hostelet Ginette 

(Présidente), Bancquart Philippe (Vice président) et 

Demeure Thérèse (Trésorière). 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à nous 

rejoindre au club le mercredi de 13h à 17h au restau-

rant scolaire place de Nice.  La présidente. 



 

Recquignies 

 

Ecole Maternelle Paul 

Langevin (à gauche) : 

60 enfants. 

Ecole Primaire du Cen-

tre (à droite) : 86 en-

fants. 

Les P’tites Canailles 

Une nouvelle association pour l’école mater-

nelle du hameau de Rocq est née. Elle s’appel-

le « Les P’tites Canailles ». Le bureau est 

composé de Mme VAN HALUWYN Carole, 

présidente, de Mme DEMESURE Séverine, 

trésorière, et de Mme BARUCCI Angélique, 

secrétaire. Les membres actifs sont Mme LE-

VEAUX Lucinda, Mr DEMESURE Georges 

et Mr VAN HALUWYN Bruno. Vous aurez 

très vite l’occasion de nous ren-

contrer au cours des manifestations 

de notre ville, alors à très bientôt. 

Nos écoles 

Pour l’école maternelle Paul Langevin, le corps enseignant est composé de Mlle VERGOTTE, directrice, assistée 
de Mme CRESSON et Mme HERMANT. Quant à l’école primaire du Centre, il est composé de Mme LIE-
NARD, directrice, assistée de Mme DELIGNY, Mlle MINETTE et de Mme PALFROY. 
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Rocq 

 

Ecole Maternelle de 

Rocq (à gauche) : 39 

enfants. 

Ecole Primaire Jean 

Vilar (à droite) : 53 

enfants. 

Pour l’école maternelle de Rocq, le corps enseignant est composé de Mlle MAHIEU, directrice, assistée de Mme 
MICHEL. Quant à l’école primaire Jean Vilar, il est composé de Mr TOUSSAERT, directeur, assisté de Mme 
TOUSSAERT et de Mr MATON. 

Noël des enfants de la commune 

La Municipalité offre à tous les enfants de la commune une 
séance de cinéma à Ociné Maubeuge le samedi 19 décembre 
2009. Deux films seront proposés : « Le drôle de Noël de 
Scrooge » (conte fantastique de Walt Disney pour les enfants à 
partir de 7 ou 8 ans) et « Arthur et la Vengeance de Malta-
zar » (film d’animation de Luc Besson pour les enfants à partir 
de 5 ou 6 ans). Les deux films ont une durée d’environ 1h40. Le 
déplacement se fera en bus. Les parents pourront accompagner 
les enfants de moins de 6 ans. Inscriptions en 
Mairie les mercredis 18 et 25 novembre 2009 
de 14h à 16h. 

Attention : ne pourront monter dans le bus 
que les enfants en possession du « passeport 
cinéma ». 

Vie Pratique 

 Rappel concernant le ramassage des encombrants : ne sont pas collectés mais acceptés en déchetteries l’élec-

troménager, l’informatique, les bidons de peinture et d’huiles moteur, les futs ayant contenu des produits toxi-

ques, les gravas, l’élagage des arbres et les pneus. Merci de votre compréhension. 

 Il est demandé de rentrer dès que possible les poubelles après le ramassage afin de libérer l’accès des trottoirs. 

 Nous vous rappelons que les parkings devant les écoles de notre commune sont réservés au personnel 

enseignant. En effet, nous déplorons l’occupation de ces emplacements par des véhicules extérieurs à 

l’école. Nous vous prions de bien vouloir laisser ces emplacements au personnel enseignant.  



 

Fête champêtre dans le cadre des Virades de l’Espoir 

 Le 26 septembre 2009 a été orga-

nisée une fête champêtre au pro-

fit des Virades de l’Espoir sur le 

site de l’étang de la Redoute. La 

veille, un lâcher de ballons avait 

eu lieu dans les écoles primaires 

et maternelles. Les associations 

présentes ainsi que les scouts ont 

animé cette belle journée. 

L’ensemble des actions a permis 

de récolter la somme de 

1380,71€. La remise du chèque 

des actions menées en Sambre-

Avesnois se déroulera à la salle 

du Millénaire à Rocq le 13 no-

vembre 2009 à 19h. Rendez vous 

l’année prochaine pour l’Edition 

2010.  

Au programme : canoë kayak, tir 

à l’arc, vente de T-shirts, ballons, 

quiz, jeux anciens, balade en po-

ney et chameau, pêche à la truite, 

chorale, apéritif concert, guin-

guette, buvette, petite restaura-

tion, visite commentée du fort. 

Un grand merci à toutes les asso-

ciations, bénévoles et visiteurs. 

Celle-ci s’est déroulée du 05 au 07 octobre 2009 à la salle du Millénaire à Rocq. Il en ressort un bé-

néfice de 130€ qui sera utilisé pour l’achat de lots lors de la tombola des enfants à la pro-

chaine brocante. 

Opération Bougez pour le Téléthon 2009 

Le Téléthon 2009, organisé par la Municipalité, les associations locales, les écoles et le Lion’s Club, aura lieu le 

samedi 05 décembre 2009 à partir de 9h30 et se tiendra à divers endroits : salle des fêtes de Recquignies, salle 

Henry, salle du P.P.C.R., stade des écoles, plateau sportif et église. L’entrée sera gratuite. 

Dans l’attente du programme définitif des manifestations organisées pour le Téléthon 2009, nous vous présentons  

quelques actions qui pourraient se dérouler lors de cette journée. Une fois ce programme connu, il sera disponible 

sur le site Internet de la Mairie à la rubrique Manifestations. Nous vous attendons nombreux. 

 Opération collecte de bouchons, 

 Démonstration des associations (Ping Pong, Judo, Boxe, Gymnastique, Madisson, etc.), 

 Ventes diverses et petites restaurations, 

 Jeux en réseau avec l’association Multimaniac, 

 Pratiques sportives (défi avec le football, musculation, tir à l’arc, etc.). 

Bourse aux vêtements et aux jouets 
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Réunion avec les sinistrés de Rocq 

La municipalité a rencontré les sinistrés du Quartier Dérimont pour fai-

re le point sur l’avancement des démarches en cours et rechercher avec 

le propriétaire et l’exploitant une solution pour qu’une telle catastrophe 

ne se reproduise plus. D’un parfait accord entre les participants l’accès 

au champ sera supprimé et déplacé, des travaux d’empierrement et de 

plantations devraient permettre de pallier aux coulées de boue vers la 

rue Armand Beugnies, un fossé sera recréé pour canaliser les eaux pro-

venant de la partie haute de la terre agricole. En ce qui concerne la re-

connaissance de catastrophe naturelle, la Préfecture du Nord a transmis 

le dossier au ministère le 

10 septembre. Une répon-

se est attendue pour la fin de l’année. L’appel aux dons a permis de 

récolter une somme de 6844,37 € qui sera répartie par la commission 

du CCAS aux sinistrés (collecte 1894,37 €, AMVS 2250 €, ville de 

Ferrière la Grande 200 €, ville de Recquignies 2500€). 

La commission Informations présente ses excuses aux sinistrés du 

Quartier Dérimont pour l’absence d’un reportage dans le bulletin 

municipal. Néanmoins les photos du sinistre étaient présen-

tes dès le lendemain sur le site Internet de la Mairie à la ru-

brique Travaux. 

Harmonie de Recquignies 

Le 10 octobre, l'Harmonie de Recquignies présidée par Didier Walbert ainsi 

que son comité a fêté l'automne. Le public nombreux, attentif et émerveillé a 

écouté la prestation de la Fanfare Royale de Solre-Saint-Géry sous la direction 

de Georges Bachelard, qui a ensuite laissé la place à nos musiciens pour inter-

préter sous la baguette d'André Philippe des morceaux très bien choisis aux 

dires des spectateurs. André Philippe a d'ailleurs profité de cette soirée pour 

mettre à l'honneur les jeunes musiciens de notre ville.  

     Didier Walbert, Président 

Marché de Noël 

Recquignies vous invite à venir découvrir son marché de Noël, organi-

sé par l’Atelier Créations des Petits Rechigniens et Multimaniac, le 

samedi 12 décembre 2009 à 10h dans la salle des fêtes place de Nice.  

De nombreux artisans et associations seront présents. Le Père Noël 

sera également de la partie. Buvette et petite restauration sur place.  

VENEZ NOMBREUX ! 
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Urbanisme 

Toute personne effectuant des 
travaux de faible importance, 
des aménagements extérieurs 
(abris de jardin, clôtures, exten-
sion, pose de velux, ouverture 
de fenêtre, autres travaux né-
cessitant la modification de 
l’aspect extérieur) doit faire 
une demande préalable de tra-
vaux sur imprimé disponible en 
Mairie. Attention aux servitu-
des de vue lors de la pose de 
velux. Pour tout renseignement, 
consulter le P.L.U. (Plan Local 
d’Urbanisme) disponible en 
Mairie. 

Pour la sécurité de nos en-

fants, il est demandé de 

respecter le sens de circula-

tion sur la place de Nice. 



 

Harmonie Réchignienne 1983 

Le 17 octobre 2009, l'Harmonie 

Réchignienne 1983 donnait son 

concert d'automne dans la salle 

des fêtes. Pour l'occasion, l'asso-

ciation accueillait la Fanfare 

Royale Saint Martin de Renlies 

(Belgique) sous la direction de 

Mr Michel LECOHIER. Le pu-

blic, au sein duquel on notait la 

présence de Mme Christine MARIN, de Mr Philippe DRONSART et d’une partie de l'équipe municipale de Rec-

quignies a pu apprécier un répertoire varié. A l'issue de l'entracte, l'orchestre de l'Harmonie Réchignienne 1983 

prit place sous la baguette de son chef, Mme Corinne SOUFFLET, pour livrer à son tour un répertoire étendu qui 

entraîna l'enthousiasme des spectateurs.     Pascal FOUQUART, Président  

Bon de Noël aux demandeurs d’emplois 

Distribution en Mairie les mercredis 9 et 16 décembre 2009 de 14h à 16h. Conditions : être demandeur d’emploi 
et être domicilié dans la commune depuis 3 mois. Avoir des ressources inférieures ou égales au barème suivant : 

 Personne seule : 450€ (bon de 38€), 

 Couple : 680€ (bon de 51€), 

 150€ pour chaque personne à charge (bon de 19€ en plus),  

 Bon de 35€ pour les chômeurs de plus de 18 ans à charge de leurs parents ou un tiers 

Se munir des justificatifs suivants : 3 dernières attestations d’ANPE, le livret de famille, les 3 dernières quittan-
ces de loyers, toutes ressources de la famille (salaires, pensions, ASSEDIC, RMI, allocations familiales, aides du 
conseil général). 

Bon de Noël aux Anciens 

Distribution en Mairie les mercredis 9 et 

16 décembre 2009 de 14h à 16h. Condi-

tions : avoir 60 ans et des ressources 

brutes inférieures au barème suivant 

 Personne seule : 7 719,52€ (bon de 

22€) 

 Couple : 13 521,27€ (bon de 30€) 

Fournir l’avis d’imposition ou de non 

imposition 2008. 

Bourse communale 

Montant de 70€ pour l’année 

scolaire 2009/2010. Avoir 

moins de 16 ans le jour de la 

rentrée scolaire. Dossier à dé-

poser pour le 17 novembre 

2009 avec : certificat de scolari-

té, justificatif de la bourse d’é-

tat, relevé d’identité bancaire 

ou postal, justificatif de l’auto-

rité parentale en cas de divorce, 

avis de non imposition sur le 

revenu 2008. 

Restos du cœur 

Les inscriptions auront lieu les 2, 

3, 4 et 5 novembre 2009 de 13h30 

à 15h30. Se munir impérativement 

de tous les justificatifs récents de 

ressources (CAF, ASSEDIC, salai-

res, pensions alimentaires, invalidi-

té, retraites y compris complémen-

taire), des charges (loyer, EDF, 

dettes, surendettement, tutelle), du 

livret de famille et de l’a-

vis de non imposition 

2008. 
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INSCRIPTION AU CONCOURS MAISONS ET APPARTEMENTS ILLUMINES 2009 

Si vous avez gardé votre âme d’enfant et que vous croyez encore à la magie de Noël,  

alors inscrivez-vous nombreux. 
 

Nom Prénom : ………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Ce coupon est à déposer en Mairie avant le 30 novembre 2009. 

Règlement : une catégorie maisons et une catégorie appartements. Critères de notation : originali-
té, thème, création personnelle, décoration de jour et vue d’ensemble la nuit. 
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Garde Infirmiers(ières) Secteur Assevent-Boussois-Recquignies 

01/11/2009 Mme Gillard 

08/11/2009 Mme Homerin  

11/11/2009 Mme Marechal 

22/11/2009 Mme Ballant 

29/11/2009 Mme Daime 

Pour contacter ces personnes : Mme Marechal au 

03.27.68.98.52, 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 Daime au 06.21.26.50.33, Mme Gillard au 

03.27.65.89.50, Mme Homerin au 03.27.66.70.18. 

Encombrants 

Déchetteries 

Le passage des encombrants aura lieu le 

lundi 30 novembre 2009. Veuillez déposer 

vos encombrants la veille au soir et veil-

lez à ne mettre que les articles collectés. 

Les déchetteries de Jeumont et de Maubeu-

ge seront ouvertes du 1er novembre au 28 

février selon les horaires suivants :  

 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 

17h45, 

 mercredi et samedi de 8h à 17h45, 

 dimanche de 9h à 11h45, 

 Fermeture les jours fériés. 

Agenda du mois de Décembre 

Prochaine parution du bulletin vers le 11 décembre 2009. Pensez à nous envoyer vos articles au 

moins deux semaines avant cette date en Mairie ou par mail à lepetitrechignien@gmail.com. 

RAPPEL de quelques numéros utiles : 

 Pompiers : 18, Police : 17 

 SAMU : 15 ou 112 (portable) 

 Dépannage EDF : 0 810 333 559 

 Dépannage GDF : 0 810 433 159 

 Réparation des bacs de collecte : 0 800 

306 573 

06/12/2009 Mlle Lobry 

13/12/2009 Mr Gentile 

20/12/2009 Mlle Dupont 

25/12/2009 Mme Gillard 

27/12/2009 Mme Homerin 

 Le 07 : Repas surprise par Multimaniac, Salle des fêtes. 

 Le 11 : Cérémonie commémorative de l’Armistice aux monu-

ments aux morts de Rocq et de Recquignies. 

 Le 14 : Distribution des colis aux Anciens. 

 Le 21 : Repas de Sainte Cécile par l’Harmonie à la salle des fê-

tes. Vin d’honneur à la salle du Millénaire. 

 Le 28 : Repas de Sainte Catherine par l’Amicale Paul Langevin, 

Salle des fêtes. 

Agenda du mois de Novembre 

La distribution de vignettes STIBUS se fe-

ra désormais le premier mercredi de chaque 

mois de 13h15 à 17h30. Il n’y aura pas de 

délivrance de vignettes en dehors de ces 

horaires. 

 Le 05 : Téléthon, Salle des fêtes et salle Henry. 

 Le 12 : Distribution des coquilles de Noël à partir de 9h. 

 Le 12 : Marché de Noël, Salle des fêtes. 

 Le 14 : Goûter de Noël de l’école Paul Langevin, Salle des fêtes. 

 Le 16 : Goûter de Noël des Papillons Blancs. 

 Le 18 : Dépôt de coquilles et de friandises dans les écoles. 

 Le 19 : Noël des enfants de la commune (sortie au cinéma). 

 Le 31 : Repas de la St Sylvestre par l’Harmonie de Recquignies, 

Salle des fêtes.  

La Mairie sera fermée le 01 décembre 

2009 en raison de la fête de la St Eloi 

ainsi que l’agence postale communale. 

En raison de cette fermeture, veuillez 

vous reporter vers la poste de Boussois. 

Médaille de la Famille Française 

Conditions : avoir élevé au moins 4 enfants et l’aîné doit être âgé 

de 16 ans au moins. Dossier à déposer pour le 17 novembre 2009 

avec : certificat de scolarité pour les enfants, livret de famille, carte 

d’identité de la candidate et du conjoint, la photocopie du jugement 

en cas de divorce. 

Communion 2010 

Les réservations de la salle des fêtes de Recquignies pour les com-

munions 2010 sont à déposer en Mairie avant le 17 novembre 2009. 

Le tirage au sort se fera le mercredi 25 novembre 2009 à 14h. 


