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Editorial 

 Didier Debrue nous a quittés le mardi 19 décembre, causant une grande tristes-

se parmi nous. Elu en 1989, il devient 1er adjoint en 1995, responsable des finances 

locales. Durant près de 15 ans, il s’attacha à gérer le budget communal, d’une main de 

maître, en bon père de famille. Son dévouement, sa disponibilité et sa fidélité nous 

permettaient de mener à bien la mission qui nous avait été confiée par les administrés 

de Recquignies. Les études et les actions qu’il menait chaque année n’avait qu’un seul 

but : l’intérêt général, l’intérêt de l’ensemble des administrés de Recquignies et de 

Rocq qui lui avaient fait confiance. Didier avait, dans le même temps, la mission de 

médiateur envers le personnel communal. Connaissant parfaitement le rôle de chacune 

et de chacun dans une structure de collectivité territoriale, il savait écouter, analyser 

objectivement les différentes situations et agir en conséquence. Didier était élu de 

l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre en tant que délégué de Recquignies et fai-

sait partie de la commission des finances. Didier a marqué son passage dans notre vil-

le. Son nom restera longtemps synonyme de finances. Nous ne l’oublierons pas. A Danièle, ses enfants, ses petits-

enfants et toute la famille, dans ces moments pénibles, le conseil municipal et le personnel adressent leurs condo-

léances les plus sincères.  

Danièle Debrue et ses enfants vous remercient du fond du cœur pour vos touchantes attentions et tous vos ges-

tes de sympathie lors du départ de Didier. 

 

Au seuil de cette année nouvelle, je vous présente au nom du conseil municipal, nos vœux les plus sincères pour 

2010. Dans une période difficile pour tous, qu’elle soit source de bonheur, de joie et de santé pour votre famille, 

vos enfants, vos proches, tous ceux que vous aimez. Bonne année 2010 à tous. 

      Votre maire, Ghislain Rosier 

Mairie de Recquignies - Place de la République - Téléphone : 03.27.53.02.50 - Fax : 03.27.53.02.59 

Lundi, Mardi et Jeudi de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 16h45 

Mercredi de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 17h30  Vendredi et Samedi de 9h00 à 11h45 

L’Agence Postale Communale n’est ouverte que le matin 

Chorale Méli-Mélodie 

Le dimanche 18 octobre 2009, la chorale, sous la direction de Mme Marie 

Blairon, participait pour la première fois au Concours National de la 

Confédération Musicale de France à Tourcoing dans la 1ère division. Elle 

a obtenu le premier prix, remis à l’hôtel de ville de Tourcoing en présence 

des membres de la fédération et de l’adjoint aux affaires culturelles de la 

ville. La chorale est composée de 60 membres et les répétitions ont lieu 

tous les mardis de 18h à 20h à la salle du Millénaire à Rocq. Toutes nos 

félicitations. 



 

Les cérémonies ont débuté par la traditionnelle re-

mise des vœux du personnel. Madame Haution, 

Directrice Générale des Services, au nom du per-

sonnel, a présenté ses vœux au Maire et à son 

conseil. Dans son discours, elle a mis à l’honneur 

Monsieur Debrue en le remerciant pour son pré-

cieux travail et pour son aide auprès des services 

administratifs. Après avoir présenté les nouveaux 

membres du personnel, elle a remis, en leur nom à 

tous, un cadeau à Mr Ghislain Rosier. Cette fin 

d’après-midi a été clôturée par la dégustation de la galette des rois. 

Le samedi 09 janvier 2010 s’est déroulée la traditionnelle remise des 

vœux à la population à la salle des fêtes. Les habitants ont été ac-

cueillis au son de musiques d’Amérique latine. C’est devant une salle 

comble que Madame Wallez Linda, adjointe aux fêtes, a prononcé le 

discours d’ouverture et a remercié les associations pour leur partici-

pation aux différentes manifestations en insistant sur le manque de 

participation des habitants. Puis, elle a renouvelé son invitation pour 

le prochain banquet des anciens en précisant le caractère festif de cet-

te journée. Elle a terminé son discours par une présentation du RSA 

qui a remplacé le RMI depuis le 1er juin 2009. 

Les personnes présentes ont pu revivre les événements de l’année 2009 

en visionnant un film conçu et réalisé par Aurélien Drousie, fils d’un 

conseiller municipal.  

Ensuite, Monsieur le Maire a présenté ses vœux. Il a commencé son dis-

cours par un hommage à Monsieur Didier Debrue, 1er adjoint, récem-

ment disparu. Puis il a parlé de la suppression de la taxe professionnelle, 

de la réforme des collectivités locales et a mis l’accent sur les nouvelles 

compétences de l’A.M.V.S. et du S.I.V.S. (voirie et piscine). La construc-

tion des nouveaux logements a été abordée dans un contexte de baisse démographique. Il n’a pas oublié de rappe-

ler l’événement qui a marqué le quartier Dérimont. Il a tenu à remercier l’abbé Vérin pour ses 13 années passées 

au service des paroisses de Notre-Dame d’Ayde en Val de Sambre. Il a reçu un souvenir de notre commune et 

rejoindra ses nouvelles fonctions à Saint-Saulve courant février. La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié 

sur fond musical. 

Cérémonies des vœux 2010 

Noël des enfants de la commune Distribution des coquilles 

 Les élus, emmenés par Mr Le Maire, ont parcouru 

les rues de la commune le samedi 12 décembre 

2009 pour la traditionnelle distribution des coquil-

les de Noël à tous les habitants de Rocq et de Rec-

quignies. 

Cette année, ce sont près de 2500 coquilles qui ont 

été distribuées. 

La municipalité a offert aux 75 enfants inscrits une séance 

de cinéma à Ociné Maubeuge le samedi 19 décembre 

2009. Deux films étaient proposés : « Le drôle de Noël de 

Scrooge » et « Arthur et la vengeance de Maltazar ». A 

l’issue de la séance, ils ont reçu un sachet de friandi-

ses. 
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Téléthon 2009 

Le Téléthon 2009 s'est déroulé le same-

di 5 décembre dés 10 h à la salle Henry. 

Tout au long de cette journée, les clubs 

locaux  (Gymnastique l'AVENIR, BFCR, 

PPCR, Judo) ont effectué des démonstra-

tions en présence de leur président. L'as-

sociation des Papillons Blancs a organisé 

un parcours psychomoteur. 

Les associations locales (Atelier créa-

tions, Multimaniac, Les P’tites Canailles, 

Amicale Paul Langevin, Parents d'élèves 

de l'école Jean Vilar, Scouts de France) 

ont proposé des galettes, crêpes, boissons, 

chocolat, vente de cases, jeux en réseau, 

etc. Une mention spéciale pour l'associa-

tion des Archers de l'Ecrevisse dont l'acti-

vité s'est déroulée à l'extérieur et qui a dû 

affronter le mauvais temps. 

Au restaurant scolaire, un thé dansant 

était organisé sur le thème "Nos années 

Nostalgie". 

A 16h, l'Harmonie de Recquignies a don-

né un concert gratuit à l'église de Recqui-

gnies. 

M. José LOUGUET président des 24 

Heures de Maubeuge est venu encourager 

et féliciter M. Jean-Paul VICENTE et son 

équipe pour l'organisation de cette mani-

festation. 

St NICOLAS était également présent 

pour la plus grande joie des enfants qui 

ont reçu des friandises. 

La journée s'est terminée par le concert de 

Gospel des Authentic Gospel Singers à 

l'église de Recquignies. 2h de grand spec-

tacle !!! Le bénéfice de 2161.99 € a été 

reversé au Téléthon. Merci à tous les ac-

teurs, bénévoles et donateurs qui ont per-

mis le succès de cette journée. 
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Passage du Père Noël dans les écoles 

Traditionnellement, le père Noël 

s’est rendu dans les différentes éco-

les de Rocq et de Recquignies pour 

la plus grande joie des enfants. Cha-

cun a reçu une coquille et un sachet 

de friandises. 

A l’école maternelle de Rocq, l’asso-

ciation « Les P’tites Canailles » en a 

profité pour distribuer des cadeaux 

aux enfants en présence de leurs pa-

rents. 

Marché de Noël 

Les associations « Ateliers Créations des Petits Réchigniens » 

et « Multimaniac » sont ravis du succès de leur deuxième mar-

ché de Noël qui s’est déroulé le samedi 12 décembre 2009. Sur 

place, on pouvait trouver miel, galettes, crêpes bretonnes, hot-

dog, livres d’enfants, bijoux fantaisies, santons de Provence, 

fleurs, etc.  

D’autres associations étaient au rendez-vous : l’Arche du Val 

de Sambre, l’Amicale Jean Vilar, les P’tites Canailles, Agiie 

de l’Avesnois. Le Père Noël est apparu pour la plus grande joie 

des enfants. Ils ont eu l’occasion de faire des photos souvenir 

en sa compagnie.  

Les visiteurs ont été nombreux à se déplacer dont Mr le Maire et son conseil municipal. Merci à 

tous et à l’année prochaine pour la troisième édition.  Mme Soufflet Patricia. 

ARAC Annonce 

Le mardi 02 mars 2010 à 

14h30 se déroulera en Mairie 

de Recquignies l’assemblée 

générale de notre Association 

Républicaine des Anciens 

Combattants et victimes de 

guerre. Toutes les personnes 

qui souhaitent participer au 

devoir de mémoire peuvent 

assister à cette assemblée ain-

si que les veuves d’Anciens 

Combattants. 

 Pour le secrétariat. 

 Mr Louchaert Roland  

Une nouvelle association a vu 

le jour dans notre commune. 

Présidée par Mr LLORIA 

Loic, elle se nomme « Projet 

spectacles » et a pour but la 

création et l'organisation de 

spectacles. 

Si vous avez des idées ou des 

projets de spectacles, voici les 

coordonnées de l'association: 

Projet Spectacles 

13c, Résidence Paul Hauquier 

59245 Recquignies 

03.27.67.21.82 

Recensement 

Les jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans doi-

vent se présenter en Mairie (munis de leur car-

te d’identité et du livret de famille) dans le 

mois suivant leur anniversaire afin de se faire 

recenser en vue de la Journée d’Appel de Pré-

paration à la Défense (J.A.P.D.). La Mairie 

établira une attestation de recensement à 

conserver précieusement. Elle vous sera ré-

clamée si vous voulez vous inscrire à tous 

examens ou concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique (C.A.P., B.E.P., Baccalau-

réat, permis de conduire, etc.). Toute personne 

non recensée après 16 ans et 4 mois se trouve 

dans l’illégalité mais peut régulariser sa situa-

tion en Mairie jusqu’à l’âge de 25 ans. 



 

Récompense des maisons illuminées 

Cette année, 11 participants ont été enregistrés 

pour le traditionnel concours des maisons illumi-

nées. Ils ont tous reçu un plateau artisanal de cho-

colats et pour les 7 premiers un bon d’achat en 

plus. Cette remise de récompenses a clôturé la cé-

rémonie des vœux à la population. Le classement 

est le suivant : 

 

 

1. WOTQUENNE Laurent   2. NEMES Jean-Claude   3. SOUFFLET Anaïs   4. VAN HALUWYN Carole  

5. DEMESURE Georges    6. DELASSUS Monique    7. FONTENELLE Murielle    8. TILLIER Mickael   

9. HONORE Emilie    10. DUPRE Honorin    11. HOCQUET Manuella 
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Goûter de Noël 

Le mercredi 08 décembre 2009, les 

enfants de « l’Ateliers Créations 

des Petits Réchigniens » ont parti-

cipé au goûter de Noël. Ils ont pu 

déguster un bol de chocolat chaud 

ainsi qu’une coquille de Noël. Le 

mercredi suivant, ils ont été invités 

à se rendre au cinéma de Jeumont 

pour la diffusion du film « Mission 

G ». 

  Le bureau. 

L’opération permet aux particuliers et aux collectivités de se procurer des 

arbres et des arbustes de notre région, mais aussi des arbres fruitiers, des 

plantes grimpantes et divers mélanges fleuris à des prix avantageux grâce à 

une commande groupée. Les bons de commande sont disponibles en Mai-

rie, dans les offices de tourisme, à l’Hôtel d’Agglomération (1 place du pa-

villon à Maubeuge) et à la Maison du Parc naturel régional de l’Avesnois à 

Maroilles. Ces bons sont également téléchargeables via les sites Internet 

www.parc-naturel-avesnois.fr et www.amvs.fr. La commande doit être 

passée avant le 15 février 2010. 

Pour plus de renseignements, contacter le 03.27.77.51.60 ou le 

03.27.53.01.00 

Opération « Plantons le décor » 

Mémo des rencontres diététiciennes 

Chers parents, l’équipe des P’tits Loups vous invite aux dif-

férentes rencontres proposées sur le thème de l’alimentation. 

Débats libres et gratuits animés par Emeline Gircourt, diété-

ticienne. N’oubliez pas de vous inscrire, le nombre de places 

étant limité. Adressez-vous à Patricia au 03.27.65.43.33. 

ALIMENTATION ET GROSSESSE 

Vendredi 05 février 2010 de 14h à 16h à la Mairie de 

Recquignies 

 

ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT 

Vendredi 19 mars 2010 de 14h à 16h à la Mairie de 

Recquignies 

 

COMMENT BIEN MANGER SANS TROP DEPENSER 

Vendredi 21 mai 2010 de 14h à 16h à la 

Mairie de Recquignies 

Chasse l’Avenir 

La société de chasse l’Avenir vous invite à son 

thé dansant le dimanche 28 février 2010 de 15h à 

20h à la salle des fêtes de Recquignies. Il sera 

animé par Benoit Plaitin. L’entrée est fixée à 3€. 

Petite restauration et buvette sur place. 

   Le comité 

Archers de l’Ecrevisse 

Les entraînements au tir à l’arc se déroulent cha-

que samedi de 9h30 à 11h30 au Grand Bois. Il est 

recommandé de ne pas se promener seul ou avec 

un animal durant cette période afin d’éviter tout 

risque d’accident. 

Un concours aura lieu le di-

manche 14 février 2010 

comptant pour le championnat 

de France 3D. Il se déroulera 

sur le site du Grand Bois. 



 

Monoxyde de carbone 

Les intoxications au monoxyde de carbone proviennent bien souvent d’installations de chauffage défectueuses. 

Ce gaz est incolore, inodore, insipide, non irritant et explosif quand il est combiné avec l’oxygène de l’air. 

Pour éviter ces problèmes : faire ramoner mécaniquement le conduit de fumée par un professionnel qualifié qui 

vous décernera un certificat de ramonage très utile pour les assurances, faire entretenir son chauffage ou chauffe-

eau par un professionnel qualifié et ne jamais boucher les ventilations de la maison. En cas de trouble suspect, 

n’hésitez pas à appeler les secours le plus rapidement possible. 
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Information canine Information hivernale 

La loi du 20 juin 2008 oblige les propriétaires de 

chiens de 1ère et 2ème catégorie à faire une formation 

portant sur l’éducation, le comportement canin ainsi 

que sur la prévention des accidents. 

A l’issue du stage, il vous sera délivré une attestation 

de formation comme prévu dans l’article L.211-13-1 

du code rural. Renseignez-vous auprès des organismes 

officiels.  

La neige perturbe la vie d'une ville. Le Service Techni-

que intervient en priorité pour le dégagement de l'accès 

aux écoles et des bâtiments publics, et ensuite sur les 

rues de la commune. Nous vous rappelons que l'entre-

tien des trottoirs incombe aux propriétaires et locataires 

en ce qui concerne le déblai de la neige. En période de 

gel, évitez le nettoyage à l'eau des trottoirs. Vous pou-

vez être tenus pour responsable en cas d'accident. 

Information concernant les passeports biométriques 

La mairie de Recquignies n’est pas dotée de station d’enregistrement pour la délivrance du passeport biométri-

que. Vous trouverez ci-dessous la liste des communes de l’Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe dotées de cet 

outil. 

 Mairie d’Avesnes-sur-Helpe : 13 Place du Général Leclerc.  

Tél : 03.27.56.57.58. Fax : 03.27.56.57.59. Email : pascaleetatcivil@orange.fr 

 Mairie de Fourmies : Hôtel de Ville Place de Verdun.  

Tél : 03.27.59.69.36. Fax : 03.27.59.69.38. Email : population@mairie-fourmies.fr 

 Mairie de Le Quesnoy : Rue du Maréchal Joffre.  

Tél : 03.27.47.55.50. Fax : 03.27.49.07.10. Email : s.bernard@lequesnoyvilleforte.fr 

 Mairie de Maubeuge : Place du Docteur Forest. Service Accueil au public.  

Tél : 03.27.53.75.75. Fax : 03.27.53.76.60. Email : cecile.parent@ville-maubeuge.fr 

Pêche La Redoute Déplacement à Auchan 

La société de Pêche la Redoute vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2010. Lors de l’Assemblée 

Générale, il a été pris les mesures suivantes pour 

garder les prix les plus bas possible : remise à 

l’eau de tous les poissons blancs dès leur capture, 

emploi de la bourriche interdit, prises limitées à 

trois pour les truites. 

Les concours sont supprimés pour l’instant. Des 

dégradations sont commises régulièrement. Une 

plainte sera déposée auprès des services de Police. 

Respectez la propreté sur et autour de l’étang. 

Bonne année de pêche à tous. Ouverture en mars. 

  Degaye Francis. 

La municipalité organise, depuis plusieurs années, un dépla-

cement à Auchan le deuxième mercredi de chaque mois 

pour les personnes de plus de 60 ans. 

Horaires de passage du bus : 

13h30 : Place des anciens d’ATM (Rocq), 

13h32 : Résidence Buissonnière, 

13h35 : Rue René Fourchet, 

13h36 : Résidence Pablo Néruda, 

13h38 : Intersection rues M-L. Delattre/G. Herbecq, 

13h40 : Place de Nice, 

13h43 : Rue Paul Durin. (Retour vers 17h00)  
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Travaux 

Rénovation du 

chemin des meu-

niers (à gauche) 

 

 

 

Création de la ve-

nelle d’accès à 

l’école Jean Vilar 

(à droite) 

Les travaux ont débuté dans la rue Maurice Druart. Un arrêté de circulation a été émis et est consultable en Mai-

rie et sur le site Internet. Ces travaux sont actuellement stoppés en raison des conditions climatiques. 

Travaux réalisés et en cours par le service technique : remise en peinture des douches de la salle Henry, ins-

tallation d’un tourniquet à la venelle d’accès à l’école Jean Vilar, rénovation des anciens décors de Noël (cette 

année, un effort particulier a été fait pour répartir les décors dans chacune de nos rues), apport de terres au rond-

point Pablo Neruda (mis en pause suite aux intempéries hivernales), abattage de deux merisiers dans la rue Ar-

mand Beugnies (car ils présentaient un risque pour la sécurité de tous). 

A ce jour, ce sont plus de 18 tonnes de sel qui ont été répandues par le service technique sur notre commune. 

Concours de belote 

Pour la deuxième année consécutive, 

la Mairie de Recquignies avec la par-

ticipation d’associations locales 

(Ateliers Créations des Petits Réchi-

gniens, Boxe Française, Amicale Jean 

Vilar, Les P’tites Canailles et Multi-

maniac) organise un concours de be-

lote à la salle des fêtes le samedi 10 

avril 2010. Amateurs de belote, réser-

vez cette date dans vos agendas. Ve-

nez nombreux. 

Permanence RSA 

La permanence est tenue 

par Madame Fatima Che-

macki le lundi après-midi 

et le mercredi toute la 

journée en Mairie dans la 

salle du Conseil. 

Restos du cœur 

Les Restos du cœur de Rec-

quignies, emmenés par une 

équipe de bénévoles, ont en 

charge la distribution de den-

rées alimentaires depuis le 30 

novembre 2009 et ce, pendant une période de 

17 semaines environ. 74 familles sont bénéfi-

ciaires dont quelques-unes de Boussois. En-

core merci à toutes ces personnes pour leur 

travail et leur disponibilité envers les plus 

démunis. 

22 enfants fré-

quentent depuis 

septembre 2009 

les cours de Ju-

do à la salle 

Henr y.  Ces 

cours sont don-

nés par Mon-

sieur Dumas 

Hervé du club 

de Co l le ret 

(breveté d’état 4ème DAN) et concernent les enfants à partir de 5 

ans. Pour plus de renseignements, contactez le 03.27.68.99.89 ou 

le 06.70.39.10.54. 

Judo H.A.L.D.E. 

La permanence de la Haute Autorité de Lut-

te contre les Discriminations et pour l’Ega-

lité a lieu à la Maison de Justice et du Droit 

de Maubeuge (48, bd de l’Europe) les ven-

dredis après-midi sur rendez-vous au 

06.17.74.61.16. Ma mission est d’accueillir 

les personnes souhaitant déposer une récla-

mation auprès de la HALDE, de les infor-

mer de leurs droits, de les aider à consulter 

leur dossier de réclamations et de contribuer 

à la résolution de leurs difficultés. 

Nassima EL FOUNTI 

Correspondante Locale Maubeuge 



 

Numéros utiles 

 Pompiers : 18, Police : 17, SAMU : 15 

 Dépannage EDF : 0 810 333 559  

 Dépannage GDF : 0 810 433 159 

 Réparation des bacs de collecte : 0 800 

306 573 

 Le 05/02 : Noël des enfants de la PMI. 

 Du 05/02 au 07/02 : Théâtre patoisant, Salle des fêtes. 

 Le 13/02 : Repas St Valentin par l’école Jean Vilar, Salle des fê-

tes. 

 Le 14/02 : Concours des Archers de l’Ecrevisse. 

 Le 26/02 : Goûter de l’école Paul Langevin, Salle des fêtes. 

 Le 28/02 : Thé dansant par la Chasse Recquignies, Salle des fêtes. 

 Le 02/03 : Assemblée Générale de l’ARAC à 14h30, Mairie 

 Le 06/03 : Loto pour les enfants de l’école maternelle de Rocq, 

Salle du Millénaire. 

 Le 06/03 : Repas par les Ateliers Créations, Salle des fêtes. 

 Le 13/03 : Soirée Carnaval par les Madisson’s, Salle des fêtes. 

 Le 19/03 : Cérémonie commémorative du cessez-le-feu de la 

guerre d’Algérie, Monument aux morts et Salle du Millénaire. 

 Le 19/03 : Concert de printemps de l’Harmonie de Recquignies, 

Salle des fêtes. 

 Le 27/03 : Concert de printemps de l’Harmonie Réchignienne 

1983, Salle des fêtes. 

 Le 10/04 : Concours de belote, Salle des fêtes. 

 Le 25/04 : Cérémonie commémorative des déportés, Monuments 

aux morts et Salle des fêtes. 

Rédaction : Nadine Lemmen, Linda Wallez, Peggy Brejon et Denis Drousie 

Comité de relecture : Mlle Vagnair et Mme Noël 

Impression : Imprimerie Roué Jeumont 

Distribution : Service Technique 

Votre agenda 

Les déchetteries de Jeumont et de Maubeu-

ge sont 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. 

Le passage des encombrants aura lieu le 

25 février 2010. Bien vouloir respecter les 

encombrants collectés (plus d’informations 

sur le site Internet). 

Pour les déchets verts, les collectes débu-

teront le 14 avril 2010. 

Respect de l’environnement 

La distribution de vignettes STIBUS se fait 

le premier mercredi de chaque mois de 

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

ce de vignettes en dehors de ces horaires. 

Les élections régionales auront lieu les 

dimanche 14 et 21 mars 2010 de 8h à 18h 

à la salle des fêtes de Recquignies et à la 

salle du Millénaire à Rocq.  

La prochaine parution du bulletin se fera début avril. Pensez à nous faire parvenir vos articles au moins deux se-

maines avant cette date (en Mairie ou par mail à lepetitrechignien@gmail.com). 

Gardes des infirmiers(ières) 

En période de gel, il est STRICTE-

MENT INTERDIT de s’aventurer sur 

les cours d’eau, étangs, etc. situés sur la 

commune. La municipalité décline toute 

responsabilité en cas d’accident. 

La boutique St Vincent de Paul de Recqui-

gnies se situe Rue Paul Ronval et Rue de la 

Brasserie. Elle est ouverte tous les mardis 

de 13h à 16h30, les dépôts se faisant le ma-

tin dès 9h. 

 

 

 

 

 

 

 

24/01 Mlle Dupont 

31/01 Mme Gillard 

07/02 Mme Homerin 

14/02 Mme Marechal 

21/02 Mme Ballant 

28/02 Mme Daime 

07/03 Mlle Lobry 

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. 

14/03 Mr Gentile 

21/03 Mlle Dupont 

28/03 Mme Gillard 

04/04 Mme Homerin 

05/04 Mme Marechal 

11/04 Mme Ballant 

18/04 Mme Daime 

25/04 Mlle Lobry 

01/05 Mr Gentile 

02/05 Mlle Dupont 

08/05 Mme Gillard 

09/05 Mme Homerin 

13/05 Mme Marechal 

16/05 Mme Ballant 


