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Editorial
L’intercommunalité est un outil mis à la disposition des municipalités et qui permet à celles-ci d’associer
leurs compétences pour mieux servir les administrés que nous sommes, parmi celles-ci :
L’Aménagement de l’Espace Communautaire : un des projets phare qui concerne principalement les
transports urbains. Le Cadre de Vie, est une politique concertée d’amélioration de l’habitat, avec la volonté de
faire disparaître les derniers logements insalubres, mais aussi d’accroître et d’améliorer l’offre locative ou d’accession. Un programme local de l’habitat a été adopté pour fixer les priorités en la matière. L’AMVS agit également pour traiter les friches industrielles, que ce soit pour les rendre à la nature ou pour les convertir en zones
d’activités modernes.
L’Environnement est l’une des grandes priorités, à travers la mise en place de la collecte sélective des
déchets, la gestion des eaux usées ou encore le soutien à des associations de sensibilisation à la préservation des
milieux naturels.
L’Aménagement du Territoire n’a de sens que si l’on investit, en parallèle, dans l’humain. Cette conviction profonde des élus communautaires explique l’importance des politiques de solidarité, au sens large. Qu’il
s’agisse de favoriser l’accès aux droits à travers les maisons de justice ou à la santé, de permettre aux jeunes une
insertion dans la vie professionnelle avec la Mission locale, ou encore d’ouvrir toute la population à une culture
de qualité, l’Agglomération a investi tous les champs de la solidarité/citoyenneté. Son intervention se situe notamment dans l’aménagement de zones d’activités susceptibles d’accueillir de nouveaux investisseurs, l’accompagnement des entreprises déjà implantées sur son territoire.
L’AMVS est un opérateur important dans le Développement de l’Economie du tourisme : fort de Leveau à Feignies, musée de la poterie à Ferrière-la-Petite, tourisme fluvial, centre de loisirs aériens transfrontaliers
à l’aérodrome de la Salmagne. Aujourd’hui, l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre vient de prendre deux
nouvelles dispositions :
La modification de l’intérêt communautaire de la voirie et son transfert à l’Intercommunalité. Afin
d’adopter une démarche cohérente sur l’ensemble du territoire, la définition de l’intérêt communautaire a été
étendue à l’ensemble des voiries communales ainsi qu’à l’ensemble des accessoires de ces dites voiries (éclairage
public, signalisation). Cette mesure permet, entre autre, aux municipalités de participer au niveau investissements
à un taux de 40%, les 60% complémentaires seront à la charge de l’Agglomération.
La reprise de la gestion des piscines : Cette nouvelle mesure concerne la piscine de Boussois – Recquignies : notre participation de fonctionnement sera réduite de moitié, à savoir 50% de participation par les villes de
Boussois et Recquignies, 50% pris en charge par l’Intercommunalité.
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

Noël de la PMI
Lors de la première consultation PMI de l’année, les enfants
présents ont reçu un cadeau offert par la municipalité tandis
que les parents étaient accueillis autour d’un café et de petits biscuits. Cette structure fonctionne grâce aux subventions des Contrats Urbains de Cohésion Sociale et de l’aide
de la Mairie.
La halte-garderie « Les P’tits Loups » avait mis en place
une animation sur le thème de « l’alimentation et la grossesse ». Pour rappel, une autre animation est
prévue le vendredi 21 mai sur le thème
« comment bien manger sans trop dépenser »
de 14h à 16h à la Mairie de Recquignies.

Carnaval de l’école maternelle Paul Langevin

L’Amicale de l’école maternelle Paul Langevin a organisé son carnaval le 05 février 2010 avec la participation
des enseignants. Les enfants ont dégusté crêpes et jus d’orange offerts par l’association. Ils sont tous repartis heureux de leur après-midi carnavalesque.
La présidente Mme Dupré.

Concours des Archers de l’Ecrevisse
Les jeunes archers de Recquignies ont participé au championnat du Nord à St
Amand le 07 février 2010 et se sont distingués dans les catégories suivantes :
Arc à poulies : Médaille d’or minime pour SQUIVAY Gaël.
Arc classique : Médaille d’argent benjamin pour RIGHETTO Antoine et médaille de bronze benjamin pour DUPRE Honorin.
Le 14 février 2010, les Archers de l’Ecrevisse ont organisé leur concours,
comptant pour le championnat de ligue des Flandres. 87 participants venus de
Belgique et des départements limitrophes ont répondu présent. Nos jeunes archers se sont une nouvelle fois distingués :
Arc à poulies : Médaille d’or minime pour SQUIVAY Gaël.
Arc classique : Médaille d’argent benjamin pour DUPRE Honorin et médaille
2 de bronze benjamin pour RIGHETTO Antoine.

Théâtre patoisant Saison 2010
Cette fois encore, la troupe théâtrale, forte de sa notoriété, a
de nouveau rempli la salle des fêtes lors des trois représentations des 5, 6 et 7 février 2010. La pièce « Dégrouille té ça
presse ! » a fait beaucoup rire les 900 spectateurs présents.
Cette pièce en trois actes de Christian Derycke a été adaptée
en patois local par Bernard Etévé. L’histoire se passe dans le
service des urgences d’un hôpital où des patients sont en
attente de soins ou d’examens. Les situations burlesques,
déclenchées par quelques infirmiers stagiaires, furent nombreuses au cours de ces trois actes. Quiqui et Clémence,
joués par Bernard Etévé et son épouse Marie-Paule, ont été à la hauteur de leur réputation. Marie France Walbert
se souviendra longtemps de son séjour aux urgences. Mickael Thioloy et ses incroyables mimiques ont une nouvelle fois conquis le public ainsi que Julien Walbert, alias Docteur Beaulart. Bibi, joué par Geoffrey Delfosse, un
plombier homosexuel, était chargé des petites fuites dans les toilettes des urgences. On retiendra aussi les prestations d’Yves Gobert en inspecteur de la santé publique, de Nicole Marchant, épouse de Quiqui et de Benjamin
Lecerf en brancardier de service. Les 11 acteurs ont été copieusement applaudis à l’issue de la représentation.
Alexandra Cabotse, la petite dernière de la troupe, a parfaitement interprété son rôle. Les infirmières dans le style
de Laëtitia, jouée par Céline Vandenboren, doivent sans nul doute remonter le moral de certains patients dans les
vrais services d’urgences. Les prochaines représentations sont prévues dans les villes suivantes : Feignies les 3 et
4 avril, Aulnoye-Aymeries le 17 avril, Marpent le 24 avril, Saint-Hilaire-sur-Helpe le 8 mai, Fesmy-le-Sart
(Aisne) le 12 mai et Ferrière-la-Grande le 29 mai.
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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
choc ol at s. M ad am e
FOURNIER Marie et
Monsieur DUBUISSEZ
Roger, heureux élus de l'année 2010, 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.

Cérémonie du 19 mars

Chasse à l’Œuf

Ce 19 mars marque le 48ème anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc suite aux
accords d’Evian signés le 18 mars 1962
entre les représentants du gouvernement
français et ceux du gouvernement provisoire de la république algérienne. La cérémonie de commémoration s’est déroulée
au monument aux morts de Rocq en présence de Mr le Maire, des élus, des Anciens Combattants, de la population et de
l’Harmonie Municipale. Enfin, le verre de
l’Amitié a été servi à la salle du Millénaire.

L’Atelier Création organise sa chasse à l’œuf le dimanche 04 avril
2010 dans le parc de la mairie. Celui-ci sera divisé en trois : une partie pour les petits de 1 à 2 ans, une autre pour les 3 à 6 ans et une
dernière pour les plus grands jusque 11 ans.

Projet Spectacles

Contrat Unique d’Insertion

Suite à sa création récente, l'association
"Projet Spectacles" recherche des membres pour participer à son bon fonctionnement. Avec le lancement de plusieurs projets simultanés, il devient urgent de recevoir du sang neuf. Pour tout renseignement, contacter Mr LLORIA au
03.27.67.21.82.
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Au 1er janvier 2010, tous les contrats aidés ont été supprimés et sont
remplacés par le Contrat Unique d’Insertion. Il concerne les demandeurs d’emploi longue durée (12 mois d’inscription dans les 18
mois), les travailleurs handicapés, les personnes de plus de 50 ans,
les personnes sortant de prison et RSA sans délai d’inscription à Pôle Emploi.

Inscriptions dès 10h sur place (2€ par inscription).
Ouverture de la chasse à 11h précises.
Venez nombreux, avec famille et amis. Tout le monde sera accepté.
Beaucoup d’œufs à ramasser ce jour-là !
Pour s’inscrire à l’avance, veuillez contacter Mme Soufflet Patricia
au 06.15.62.35.62.

Recensement
Les jeunes 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 suivant leur anniversaire 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 non recensée après 16 ans et 4 mois se trouve dans l’illégalité
mais peut régulariser sa situation en Mairie jusqu’à l’âge de 25 ans.

Pour tout renseignement, se rapprocher du Pôle Emploi ou de Mme
Chemacki en Mairie.

Concert de printemps de l’Harmonie de Recquignies
De nouveau, l’Harmonie de Recquignies a concocté un programme haut de gamme pour son
concert de printemps. Celui-ci
s’est déroulé à la salle Henry,
comble pour l’occasion, en présence de Mr Le Maire, de Mr
Dronsart, conseiller régional et
des élus.
En première partie, la chorale
Méli-Mélodies, sous la direction
de Marie Blairon a interprété divers œuvres très connues d’Aznavour, Souchon, Brel, Richard,
Vian et Trenet. Puis vint la prestation de l’Harmonie communale
d’Erquelines, sous la direction de
la jeune chef Florence Deneufbourg issue du conservatoire de Mons. La
soirée se termina par la prestation de l’Harmonie de Recquignies, sous la
direction de André Philippe. Cette année, celui-ci a voulu mettre à l’honneur les solistes dans diverses œuvres : Daphné Marmignon à la clarinette, Danièle Chapon au saxophone, Yves Gobert au tuba, Isabelle Taverne
à la flûte traversière, Vincent Liemance, Daniel Déprez et Laurine Annuzet à la trompette. La prestation de Raphaël Leprêtre au marimba
(instrument de percussion) a été particulièrement remarquée et appréciée
du public. Tout au long de la soirée et au rythme des entractes, les membres de l’association ont proposé pâtisseries, sandwichs et boissons. Le président Didier Walbert était ravi du succès de cette manifestation et remercia chaleureusement le public et les intervenants.

Ping-pong Club de Recquignies
C’est à présent sous la présidence de Mathieu ROGER que
le club de tennis de table a repris de plus belle le championnat de tennis de table par équipes. La première phase
de championnat par équipes est terminée depuis midécembre 2009, et le club a entamé la deuxième phase du
championnat depuis le 24 janvier 2010. Cette année, des
équipes comme Jeumont, Rousies, Maubeuge, Valenciennes et bien d’autres font partie des rencontres. Le PPCR
comporte deux équipes en Départementale 1, dont une est
première de sa poule et espère accéder en Régionale en fin
de saison, et une équipe en Départementale 3. Nous rappelons aux Réchigniens que les matchs de championnat se
déroulent le dimanche matin à la salle du PPCR, et que les encouragements sont les bienvenus !
Rappelons également que vous pouvez à tout moment suivre les résultats et l’activité du club sur son site à l’adresse http://ppcr.over-blog.com. Vous y trouverez entre autres des albums photos, des articles divers, des liens,
etc.
Sportivement vôtre.

Le comité du PPCR
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Remerciements
Pascale MOUVET et ses enfants,
Vous remercient pour votre présence, vos souvenirs, vos sourires,
vos mots de soutien, vos fleurs,
lors du décès de Monsieur Ludovic MOUVET.

Michèle LANCKSWEIRDT et ses enfants,
Vous remercient pour les marques de sympathie prodiguées lors du départ de Charles.

Tous ces gestes d’attention nous ont été droit au cœur en ces moments douloureux.

Merci à vous.

Communiqué de l’A.C.I.D.
Vous avez besoin de main d’œuvre, vous êtes un particulier, une entreprise, une collectivité ou une association,
choisissez ACID. Notre structure intermédiaire, conventionnée avec l’Etat, présente des compétences dans les
domaines suivants : l’aide à domicile (ménage, jardinage, élagage, courses, repassage, etc. - déduction fiscale ou
crédit d’impôt à hauteur de 50%), le bâtiment (maçonnerie, peinture, pose de papier peint, carrelage, petit bricolage, etc.), les travaux de manutention, déménagement, ripeur et tout autre métier. Pour toutes autres propositions, nous consulter.
L’ACID est l’employeur et assure toutes les responsabilités qui en découlent (fiche de paie, déclaration URSSAF, etc.). Le particulier, l’association, la collectivité ou l’entreprise est le donneur d’ordres pour une durée déterminée ou selon la tâche à réaliser (minimum 1 heure). Pour tous renseignements ou toute demande de rencontre avec un conseiller, téléphoner au 03.27.64.46.47, Madame Karine Humbert, agent de ressource clientèle,
est à votre service tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (avec répondeur).
ACID joue un rôle important dans l’économie locale en favorisant l’insertion professionnelle de personnes en
recherche d’emploi. ACID, c’est 22 ans d’expérience. En 2008, 34 209h de travail ont été effectuées par 294 personnes. En comptant sur vos appels, d’avance nous vous en remercions.

Rappel au détenteur de chiens
Depuis le 31 décembre 2009, les propriétaires ou détenteurs de chiens d’attaque (catégorie 1) , de chiens de garde
et de défense (catégorie 2) doivent être titulaires d’un permis de détention, qui remplace la simple déclaration en
Mairie. Pour obtenir ce permis, les propriétaires ou détenteurs de ces chiens doivent produire une évaluation
comportementale du chien et une attestation d’aptitude du maître. Une liste des personnes habilitées à dispenser
la formation est disponible en Mairie.
Le guide méthodologique détaillant les modalités de mise en œuvre de la loi du 20 juin 2008 est publié sur le site
Internet de la préfecture du Nord dont l’adresse est www.nord.pref.gouv.fr (rubrique Publications, thème Informations aux élus).

Ramassage des ordures ménagères

Déjections canines

Il est demandé aux riverains de
veiller au bon stationnement des
véhicules notamment le jour de
la collecte afin de faciliter le passage du camion et pour la sécurité des
éboueurs.

Lorsque vous promenez votre chien, nous vous demandons de
respecter les abords des écoles car les allées et les parkings de
celles-ci sont envahies de déjections. Nous faisons appel au sens
civique des maîtres pour maintenir nos trottoirs, nos rues et nos
espaces verts propres et agréables. Enfin, nous rappelons qu’il
est interdit de laisser divaguer les animaux sur la voie publique.

D’autre part, veillez à rentrer vos poubelles
une fois le ramassage effectué afin de libérer
l’accès des trottoirs aux piétons.

Agence Postale

Nous comptons sur votre civilité.
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L’agence postale sera fermée au public du 14 au 17 avril 2010
inclus. Les « avisés » (personne ayant reçu un avis de passage)
pourront se rapprocher du Bureau de poste de Boussois.

VILLE de RECQUIGNIES
Une équipe à votre service
Ghislain ROSIER
Maire
Permanence : Tous les jours sur rendez-vous
sauf le lundi .

Linda WALLEZ - Adjoint
Chargée : des fêtes
de la vie associative
de l’animation et de la culture
Permanence : Mercredi de 14h30 à 17h
ou sur rendez-vous.

.
Daniel CAPELLE - Adjoint
Chargé : des travaux,
de la voirie et de l’assainissement
Reçoit le :
Jeudi sur rendez-vous.

Jean-Paul VICENTE - Conseiller délégué
Chargé : de l’A.L.S.H,
de la politique de la Ville,
des sports
Permanence : Mardi de 16h à 18h
ou sur rendez-vous.

André BARUCCI - Adjoint
Chargé : des travaux, du Cimetière,
des transports scolaires,
de la sécurité routière
Permanence :
Lundi de 14h à 16h30
ou sur rendez-vous.

Gérard MAUGARS - Conseiller délégué
Chargé : de l’urbanisme,
des écoles,
de la restauration Scolaire
Reçoit le :
Vendredi sur rendez-vous

Nadine LEMMEN - Adjoint
Chargée : du C.C.A.S, du Logement
de l’’Information
Permanence : Mercredi de 14h à 17h
ou sur rendez-vous.

Assemblée générale de l’ARAC

ALSH Vacances de Pâques

L’assemblée générale de
l’association s’est déroulée
le 2 mars 2010 à la Mairie.
Au cours de celle-ci, la
composition du bureau Emilie.
2010/2011 se définit comme suit :
Présidents d’honneur : M. Rosier Ghislain, M. Maret J. Claude
Présidents Honoraire : Lejeune René,
Bastien René



Les inscriptions à l’école maternelle de Rocq seront reçues le
lundi 17 mai 2010 de 16h30 à 17h00. les parents des enfants qui
atteindront 2 ans entre le 2 septembre et le 31 décembre 2010
sont priés de se faire connaître s’ils souhaitent scolariser leur
enfant à la rentrée de novembre 2010 ou de janvier 2011.



Les inscriptions à l’école maternelle Paul Langevin de Recquignies se feront le lundi 17 mai, le mardi 18 mai et le jeudi 20
mai de 16h30 à 17h30. Les parents sont invités à se présenter en
compagnie de l'enfant, munis du carnet de santé et du livret de
famille (du certificat de radiation si élève déjà scolarisé).

Vice-président : Seghier André.

Adjoint : Lejuste J. Marie.

Directeur : Flament Franck. Animatrice : Meresse

Inscriptions aux écoles

Président Actif : Hannecart Bernard.
Secrétaire Général et Trésorier : Louchaert Roland.

Le centre de loisirs se déroulera du lundi 12 avril au
vendredi 16 avril 2010 de 9h à 17h à la salle du Millénaire. Il est réservé aux enfants de 6 à 14 ans.

Contrôleurs aux comptes : Midoux Bernard, Voituront Jacques.
 Les inscriptions à l’école primaire du Centre (Place de Nice)
auront lieu le vendredi 4 juin 2010 à partir de 16h45. Merci de se
Porte-drapeau : Bricout Juste.
munir du livret de famille et du carnet de santé.
Membres du bureau : Cladieux J, Hoste-

let Edouard, Massart Michel, Carlier J. Ma-  Les inscriptions à l’école primaire Jean Vilar de Rocq auront
lieu le lundi 17 mai à partir de 16h30. Merci de se munir du lirie, Capelle Daniel.
vret de famille et du carnet de santé.
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Informations de la Paroisse Notre-Dame d’Ayde en Val de Sambre
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Brèves de Travaux

Les travaux ont débuté dans la rue Maurice Druart. Ceux-ci concernent l’enfouissement des réseaux, la réfection
des trottoirs, de l’éclairage public et de la chaussée. Les services techniques ont procédé à l’installation de barrières et d’un tourniquet dans la venelle d’accès à l’école primaire Jean Vilar. Ils ont également planté des arbres au
stade O. Brichot et sur le site de la Feutrerie. Enfin, ils ont modifié les linteaux des garages situés derrière la Mairie en vue du remplacement des portes.

Ducasse de Printemps

Détecteurs de fumée

Avis RTE

La ducasse de
Printemps
se
déroulera du 09
au 11avril 2010
sur la place de
Nice.

L'installation d'un détecteur avertisseur autonome de fumée (D.A.A.F.) sera obligatoire
dans tous les logements privés d'ici cinq ans.
(loi n° 2010-238 du 09 mars 2010). Cette mesure vise à réduire de moitié le nombre de
morts dus à des incendies domestiques, estimé à 800 par an en France. L’occupant d’un
Bibliothèque Municipale logement, qu’il soit locataire ou propriétaire,
installe dans celui-ci au moins un détecteur de
La bibliothèque municipale sera
fumée normalisé (NF - EN14604). Il veille
fermée au public les mardi 04,
également à l’entretien et au bon fonctionnemercredi 05 et mardi 11 mai 2010.
ment de ce dispositif.

Il est porté à la connaissance des habitants que des
travaux de peinture nécessaires à l’entretien de la
ligne électrique FOYAUXPONT-SUR-SAMBRE N°
1 90kV allant de Recquignies à Pont-sur-Sambre
vont être entrepris sur le
territoire de la commune du
29 mars au 29 novembre
2010.

Résultat des élections régionales des 14 et 21 mars 2010

Nombre d'électeurs inscrits
Nombre de votants
Nombre de nuls
Nombre de suffrages exprimés

HENNO Olivier
POILLION Mickaël
CARON Jean-François
PERCHERON Daniel
DUBOUT François
PECQUEUR Eric
LETARD Valérie
LE PEN Marine
BOQUET Alain
MONTEL Pascale

BV01
1099
402
12
390

8
0
26
102
12
7
77
84
66
8

Premier tour
BV02
576
176
6
170

5
0
12
61
5
2
14
41
23
7

Total
1675
578
18
560

13
0
38
163
17
9
91
125
89
15

Deuxième tour
BV01
BV02
1100
576
427
202
9
6
418
196

Total
1676
629
15
614

200

110

310

105
113

25
61

130
174
9
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1er lot : Bon d’achat d’une valeur de 300 € et de nombreux
autres lots.

Participation : 6 euros par personne

Inscriptions à partir de 15h00

Début du concours à 16h00 précises

Plus de 1000 € de Prix

Le Samedi 10 AVRIL 2010
Salle des Fêtes – Place de Nice

organise Un Grand Concours de Belote

LES RÉGLEMENTS PAR CHÈQUE NE SERONT PAS ACCEPTÉS.

LES ARTICLES NON RÉCUPÉRÉS LE JOUR DE LA REPRISE À 15H30 SERONT
DONNÉS À UNE ASSOCIATION CARITATIVE.

LA MUNICIPALITÉ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES
PERTES, VOLS OU DÉTÉRIORATIONS.

IMPORTANT

JEUX ÉLECTRONIQUES ET DÉRIVÉS
Ces jeux et jouets doivent être munis de piles neuves afin de s’assurer de leur bon
fonctionnement. Tous les jeux doivent être complets.

RAYON SPÉCIAL BÉBÉ
CHAISE HAUTE, LIT D’ENFANTS, PARC, peuvent être également mis en vente. NE
PAS OUBLIER D’ÉTIQUETER CHAQUE ARTICLE.

ÉTIQUETAGE DES ARTICLES OBLIGATOIRE
CHAQUE VENDEUR DEVRA ÉTIQUETER SES ARTICLES AVANT LA DATE DU
DÉPÔT (PRIX, TAILLE OU POINTURE).

POURCENTAGE SUR LES VENTES
5 % jusque 7,65 € et 10 % au-dessus de 7,65 €

MERCREDI 12 MAI 2010 de 14h à 15h30

REPRISE DES INVENDUS

MARDI 11 MAI 2010
De 9h15 à 11h30 et de 14h00 à 17h30

VENTE

PRIX DU DÉPÔT : 1 Euro pour 6 articles

en partenariat avec les associations :

Multimaniac
Ateliers Créations
Boxe Française
Amicale de l’école Jean Vilar
Les P’tites Canailles

LUNDI 10 MAI 2010 de 14h30 à 18h00

La Municipalité

DÉPÔT DES ARTICLES

SALLE DU MILLENAIRE – RUE ARMAND BEUGNIES

UNE BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS

La municipalité organise

RECQUIGNIES

BROCANTE
SAMEDI 29 MAI 2010

RUE DE LA FEUTRERIE – RUE DE LA GARE

À partir de 6 heures

EMPLACEMENTS GRATUITS
limités à 5 mètres

ANIMATIONS
À partir de 14 heures

PAINT BALL
Pour les jeunes à partir de 12 ans

STRUCTURE GONFLABLE
ESPACE MULTI-JEUX
Pour les enfants âgés de 4 à 12 ans

TOMBOLA GRATUITE POUR LES ENFANTS

Concours de pétanque
Ouvert à tous - 5€ par joueur
Inscription à partir de 14h – Début du concours à 15h

BUVETTE PETITE RESTAURATION
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Votre agenda

Respect de l’environnement

 Le 04/04 : Chasse à l’Œuf des Ateliers Créations, Parc de la Mai Le 10/04 : Concours de belote, Salle des fêtes.

Les déchetteries de Jeumont et de Maubeuge sont ouvertes du 1er mars au 31 octobre
selon les horaires suivants :

 Du 12/04 au 16/04 : ALSH, Salle du Millénaire.



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.

rie à partir de 10h.

 Le 25/04 : Cérémonie commémorative des déportés, Monuments

aux morts et Salle des fêtes.
 Le 30/04 : Remise des diplômes Médaillés du travail à 18h30

Le passage des encombrants aura lieu le
17 juin 2010. Bien vouloir respecter les
aux morts (11h à Rocq et 11h30 à Recquignies) et Salle des fêtes.
encombrants collectés (plus d’informations
 Du 10/05 au 12/05 : Bourse aux vêtements et aux jouets, Salle du sur le site Internet). Pour les déchets
Millénaire.
verts, les collectes auront lieu les 14
avril, 05 et 26 mai, et le 16 juin 2010.
 Le 29/05 : Brocante Réchignienne (voir affiche).
 Le 08/05 : Cérémonie commémorative du 08 mai, Monuments

 Le 05/06 : Gala des Madisson’s, Salle des fêtes.
 Le 11/06 : Remise des dictionnaires aux futurs sixièmes à 17h30,

Numéros utiles


Pompiers : 18, Police : 17, SAMU : 15

 Le 12/06 : Kermesse de l’école primaire du Centre (Recquignies).



Dépannage EDF : 0 810 333 559

 Le 12/06 : Kermesse de l’école primaire Jean Vilar (Rocq).



Dépannage GDF : 0 810 433 159

 Le 17/06 : Baptême de l’air des futurs sixièmes (départ à 17h).



Réparation des bacs de collecte : 0 800
306 573

Restaurant scolaire.

 Le 18/06 : Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin, Mo-

nument aux morts (18h30 à Recquignies) et Salle des fêtes.
 Le 20/06 : Foulées Réchigniennes, Salle du Millénaire.

Gardes des infirmiers(ières)
04/04 Mme Gillard

02/05 Mlle Lobry

24/05 Mr Marchand

Vignette Stibus
A compter du mois d’avril, la distribution
s’effectuera le premier mardi de chaque
mois, à savoir le 06 avril puis le 04 mai et
le 02 juin 2010.

05/04 Mme Homerin 08/05 Mr Gentile

30/05 Mme Marechal

11/04 Mr Marchand

09/05 Mlle Dupont

06/06 Mme Ballant

18/04 Mme Marechal 13/05 Mme Marlier

13/06 Mme Daime

Pour le bon déroulement de cette distribution, nous vous invitons à respecter les horaires ci-dessous en fonction de votre nom
patronymique :

25/04 Mme Ballant

16/05 Mme Gillard

20/06 Mlle Lobry



De 13h45 à 14h45 (lettre A à G),

01/05 Mme Daime

23/05 Mme Homerin 27/06 Mr Gentile



De 14h45 à 15h45 (lettre H à M),



De 15h45 à 16h45 (lettre N à Z).

Pour contacter ces personnes :
Mme Marechal : 03.27.68.98.52, Mme Ballant : 03.27.66.79.31,
Mlle Lobry : 03.27.68.90.50, Mr Gentile : 03.27.68.90.50, Mlle
Dupont : 03.27.67.04.39, Mme Daime : 06.21.26.50.33, Mme Gillard : 03.27.65.89.50, Mme Homerin : 03.27.66.70.18, Mr Marchand : 06.45.31.67.13, Mme Marlier : 06.21.66.23.52.

Pour le mois d’avril, les bénéficiaires
connus seront avertis par courrier.
Merci de votre compréhension.
Les services administratifs

La prochaine parution du bulletin se fera le 11 juin 2010. Pensez à nous faire parvenir vos articles au moins deux
semaines avant cette date (en Mairie ou par mail à lepetitrechignien@gmail.com).
Rédaction : Nadine Lemmen, Linda Wallez, Peggy Brejon et Denis Drousie
Comité de relecture : Mlle Vagnair et Mme Noël
Impression : L’Exprimeur Louvroil
Distribution : Service Technique

