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Editorial
Les vacances d’été sont terminées. Nous avons pu, tous, nous reposer ou nous détendre. Certains sont allés dans différentes régions de France ou à l’étranger pour se ressourcer, mais d’autres sont restés tout simplement chez eux pour diverses raisons...
Le mois de septembre est traditionnellement le mois de la rentrée scolaire, nos enfants vont retrouver le
chemin de l’école, parfois dans les larmes pour les plus jeunes.
Les associations vont remettre le pied à l’étrier pour animer notre ville dans les mois à venir. Sans elles
aucune activité sportive, culturelle ou autre ne pourrait se pratiquer dans notre cité : rendons hommage à tous ces
bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour rendre notre cité attractive et adressons-leur nos remerciements.
Pour nous, élus et personnel communal, nous allons poursuivre la mission que vous nous avez confiée il y
a plus de deux années, un prochain éditorial fera le point sur les principaux dossiers en cours ou à venir. Une importante mission qui démontre la dynamique qui nous motive et nous passionne avec un objectif prioritaire : le
respect de nos engagements.
Bonne rentrée à tous.
Votre maire, Ghislain ROSIER

Election du 1er adjoint
Le conseil municipal, dans sa séance du 15 juin 2010, a
désigné Monsieur Daniel CAPELLE, 1er adjoint au maire, en
remplacement de Monsieur Didier DEBRUE.
Au conseil depuis 1977, Monsieur Daniel CAPELLE est
élu adjoint au maire en mars 1983, une place qu’il occupe depuis.
Nous tenons à le féliciter et à l’encourager pour cette nouvelle
fonction importante.

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

Brocante Réchignienne

Le samedi 29 mai 2010 s’est déroulée la traditionnelle brocante
réchignienne. D’année en année,
l’affluence des exposants ne cesse
de croître. Cette brocante est très
prisée (250 exposants cette année
encore) et les emplacements libres
se font rares.
Sept associations locales
(Madisson’s Show, Boxe Française, Atelier Création des Petits Rechigniens, Scouts de Rousies,
Amicale Paul Langevin, Amicale
Jean Vilar, Les P’tites Canailles)
ont proposé jeux, boissons et petite
restauration tout au long de la journée.
De magnifiques fleurs étaient proposées au stand tenu par les Papillons Blancs.
Les enfants avaient le choix entre
le paint-ball et un espace multijeux. Une tombola gratuite a clôturé la journée.

Un concours de pétanque réunissant 26 équipes s’est déroulé dans le parc de la Mairie malgré la pluie qui s’est
invitée vers 16h. Cela a précipité le départ des exposants et de par la même, les nombreux promeneurs.
Nous remercions les sept associations pour leur participation. Le bénéfice de cette journée s’élève à 942.01€ et
a été réparti équitablement entre les associations.
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22èmes Foulées Réchigniennes
Malgré des conditions climatiques
non estivales, 241 athlètes se sont
inscrits aux Foulées Réchigniennes
du 20 juin 2010. Quatre courses
étaient proposées : 1 km, 1.9 km,
5.5 km et 11 km. 40 enfants ont
participé aux deux premières épreuves, 50 adultes pour la troisième et
151 pour la quatrième.

Le challenge inter-écoles a été remporté par l’école du Centre Place de
Nice devant Vieux-Reng et Rocq.
Cette année, un nouveau record a
été établi sur le 11 km par Frédéric
CHOPIN de Maubeuge Marathon
avec un temps de 35’48’’.

Le 5.5 km a été remporté par Michael LAFOREST de ESA59 en
18’23’’. De nombreuses récompenses ont été distribuées aux coureurs
et une tombola gratuite a clôturé
cette matinée.
Nous remercions les signaleurs bénévoles, Whisky Cola (assistance
radio), l’Association Française des
Premiers Secours du Nord, Multimaniac pour la gestion des inscriptions et des résultats, les associations locales
pour le réconfort après la course et les motos de Running59 qui ont assuré le succès de cette épreuve. Une nouveauté cette année : un cadeau était remis à chaque participant d’une des quatre épreuves.
Félicitations à Monsieur Jean-Paul VICENTE et aux membres de sa commission pour l’organisation.
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Ducasse de Recquignies

Les festivités ont débuté le samedi
03 juillet par un concours de pétanque dans le parc de la Mairie. Celui-ci a rassemblé 28 équipes. L’Amicale Jean Vilar et les Scouts de
Rousies ont proposé boissons et
petite restauration.
Le dimanche, trois groupes
(Madisonn's Show, Le Carrousel et
les Mexicains) ont sillonné les rues
de notre cité avant la parade finale
sur la ducasse. Auparavant ils
avaient offert une prestation aux
pensionnaires des papillons blancs
qui les ont vivement applaudis.
Cette journée s’est achevée par un
magnifique feu d’artifice tiré au
stade des écoles par l’artificier
Jean Moritz de Louvroil.
Cette année, en remplacement de
la course cycliste, Monsieur JeanPaul VICENTE et les membres de
sa commission ont mis sur pied
une après-midi sportive dans le
parc de la Mairie : balade en poney, gymnastique avec l’AVENIR,

escalade, promenade en calèche, trampoline et tir à l’arc avec les Archers
de l’Ecrevisse. Durant tout le week-end, le café « Le Nice » a assuré la
buvette et a organisé deux soirées frites moules à la salle des fêtes. La
tombola a clôturé ce week-end festif dont la nouvelle formule, qui a ravi
4 le public présent, sera reconduite pour les années à venir.

Ducasse de Rocq
Les festivités ont débuté par le
Grand Prix cycliste de RocqRecquignies organisé par le Vélo
Club de Maubeuge. 38 coureurs se
sont affrontés sur un circuit reconnu
difficile et sous une météo mitigée,
la pluie ayant fait son apparition à
deux tours de l’arrivée.

Jérôme Grévin (Olympique CVO)
s’imposa au sprint devient Sébastien Thomassey (VCU Halluinoise)
et Yoann Behague (UC Wattignies). Le dimanche après-midi, la
fanfare Le Réveil de Louvroil ainsi
que les majorettes de Maubeuge ont
animé les rues et cités.

Ils ont terminé le défilé par une
prestation sur la ducasse. Les bénévoles de l’association des parents
d’élèves de l’école Jean Vilar ont
assuré la restauration et la buvette
tout au long de ce week-end festif.
Une tombola et un feu d’artifice ont
clôturé la ducasse.

La commission des fêtes tient à remercier la population pour sa participation aux cortèges
des ducasses de Recquignies et de Rocq.
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Visite d’une médiathèque par les enfants de l’école Maternelle de Rocq

Visite des écoles

Ateliers Créations des Petits Réchigniens

Durant le mois de juin, les écoles maternelles
et primaires de Recquignies ont visité les
médiathèques de Feignies et de Ferrière-laGrande dans le cadre du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale « En attendant la médiathèque ». Ces visites ont permis aux élèves de
découvrir l’utilité d’une médiathèque dans
laquelle il y a une section jeunesse (BD,
contes), une section adulte (romans, fictions),
des périodiques (journaux, magazines) et des
documents multimédia (CD, DVD).

L’Atelier Création des Petits Réchigniens a terminé son année.
Pour clôturer celle-ci, l'association a offert un voyage à PARADISIO, en Belgique. Tous les enfants étaient ravis de cette journée,
avec le magnifique soleil qui était au rendez-vous.

En plus de la visite, les élèves ont visionné
plusieurs dessins animés sur l’écologie et ont
utilisé les ordinateurs de l’espace multimédia. Des contes ont été lus par les animatrices
des médiathèques.
A partir de septembre, d’autres actions seront
proposées aux écoles pour donner l’envie
d’utiliser la future médiathèque de Recquignies : ateliers d’arts plastiques et d’écriture,
lecture de contes sur le thème de la Russie et Les inscriptions auront lieu le mercredi 15 septembre 2010 de
le prix de littérature jeunesse « Les Incorrup- 14h à 16h à la salle du Millénaire à Rocq.
tibles ». Jean-Christophe CHANTRELLE
Mme SOUFFLET Patricia
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Les Papillons Blancs

Routes du Nord

L’A.P.E.I. de Maubeuge organise une collecte dépar- La prochaine édition de l’Historique des Routes du
tementale, nommée « Opération Brioches », le same- Nord se déroulera les 25 et 26 septembre 2010. Durant
di 18 septembre 2010 au matin.
ces deux jours, cette randonnée automobile historique
Cette action permet à l’association de faire connaître sillonnera notre belle région et sera de passage dans noet reconnaître la personne handicapée mentale, son tre commune le samedi 25 septembre 2010 aux environs
droit à la dignité, sa place de citoyen à part entière, de 14h56 (VO / D236 / D436).
mais aussi d’apporter un soutien financier permettant Cette randonnée n’est ni une épreuve de vitesse, ni de
de réaliser des projets non pris en compte ou partielle- régularité ou d’adresse, mais un exercice de lecture de
ment par les pouvoirs publics.
notes sans vitesse imposée. Donc le strict respect du
A cette date, un collecteur bénévole, muni d’une car- Code de la Route s’impose à tous.
te d’autorisation préfectorale, vous proposera contre
un don, la brioche de la générosité. Réservez-leur un
bon accueil.
Mme Marie-Christine ROYER

Pour l’A.H.R.N.
Le Président
Stéphane GRIMAULT

Installation du Café Le Nice
Depuis fin juin, l’enseigne « Café Le Nice »
est installée au numéro 45A de la rue du 06
septembre 1914.
Mr et Mme CAUDRELIER Gérard vous
proposent les mêmes services (Tabac, Loto,
Presse, PMU, Rapido, Titres de transport
STIBUS, Recharges mobiles, etc.) tous les
jours de la semaine.
Fermé le mardi après-midi à partir de 14h.
Horaires d’ouverture : de 8h à plus de 20h

Catéchisme

Harmonie de Recquignies

Une rencontre avec les parents est program- Les inscriptions aux trois entités se dérouleront aux
mée :
dates suivantes :
1° année : jeudi 23 septembre à 14h à École de musique (enfants, adultes) : éveil musical à
partir de 4 ans (cours gratuit pour les jeunes enJeumont, 18h30 à Boussois.
fants), solfège. Les instruments sont prêtés par l’as 2° année : lundi 6 septembre à 14h à
sociation.
Jeumont, 18h30 à Boussois.
Mercredi 8 septembre 2010 de 16h30 à 19h à la
 3° année : vendredi 17 septembre à 14h à Jeumont, salle de musique Place de Nice à Recquignies.
18h30 à Boussois.
Chorale : inscription chaque mardi de 18h à 20h à
 4° année : lundi 13 septembre à 14h à Jeumont, 18h30 partir du 7 septembre 2010 à la salle du Millénaire
à Rocq.
à Boussois.




Inscriptions CE2 : Marpent le vendredi 10 septembre Harmonie : inscription chaque lundi de 19h à
de 8h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h30. Boussois le same- 20h30 à partir du 6 septembre 2010 à la salle de
di 18 septembre de 9h à 11h. Jeumont les jeudis 9 et 16 musique Place de Nice à Recquignies.
septembre de 10h à 11h30 et les samedis 11 et 18 sepPrésident : Mr Didier WALBERT
tembre de 10h à 11h30.
03 27 66 76 45
Abbé Didier POTIER
mariezoe59@yahoo.fr
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Futurs collégiens

Comme chaque année, la Municipalité a récompensé les élèves des écoles du Centre et Jean Vilar pour leur passage en sixième. Le 11 juin 2010, lors d’une cérémonie au Restaurant Scolaire en présence de Mr le Maire, des
élus, des directeurs et enseignants des écoles, ils ont reçu un dictionnaire de leur choix. Le 17 juin 2010, ils se
sont rendus à l’aérodrome de la Salmagne pour un baptême de l’air. Ils ont pu survoler le Val de Sambre, notre
commune et leur futur collège. Ensuite, Mrs DROUSIE et MAUGARS se sont rendus dans les écoles afin de leur
remettre un diplôme ainsi qu’une photo souvenir. Nous leur souhaitons une bonne rentrée.

Cérémonies patriotiques
Le 70ème anniversaire de l’appel
du Général de GAULLE a été célébré en présence de Mr BARUCCI
et de Mme LEMMEN, des élus et
des représentants des Anciens
Combattants au monument aux
morts de Recquignies.

Cérémonie du 14 juillet

La cérémonie du 14 juillet a eu
lieu aux monuments aux morts de
Rocq et de Recquignies en présence de Mr le Maire et Mme WALLEZ, des élus, des représentants des Anciens
Combattants, de la police nationale et des sapeurs pompiers. Les deux manifestations se sont terminées par le
verre de l’Amitié servi à l’Hôtel de Ville. Une fois de plus, nous regrettons que la population ne participe pas davantage au devoir de souvenir.
Cérémonie du 18 juin

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.
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Concours des Archers de l’Ecrevisse
Le concours qualificatif 40 cibles des Archers
aura lieu le dimanche 05 septembre 2010 sur
le site de la Redoute. Les inscriptions débuteront à partir de 8h (Adultes 12€ et Jeunes 8€).
Le terrain étant difficile d'accès et dangereux pendant les
tirs, les éventuels promeneurs seront avertis par des panneaux de ces dangers. Pour les éventuels spectateurs il est
impératif de se faire accompagner par les organisateurs
ou arbitres qui se trouveront sur place.

Salon de coiffure Erik RICHEZ
Le salon de coiffure Erik RICHEZ, situé Rue de la
Gare, vous informe qu’il sera fermé du 15 au 25 octobre 2010 inclus.

Premier Show de Projet Spectacles

Reprise des Petits Bouts
La reprise des cours aura lieu le mercredi
08 septembre 2010 de 11h à 12h à la salle
Henry à Recquignies pour les 4-6 ans.
Les besoins liés à cet âge sont les suivants : éveil psychomoteur et jeux avec
les autres.
Les activités proposées sont :


courir, sauter, grimper, rouler, ramper,



éveil à la danse,



se dépenser.

Reprise du Madisonn’s Show

L'association Projet Spectacles présente son premier show qui s'intitule "Les Années Comédies, de Starmania à Mozart" qui se tiendra le
dimanche 31 octobre 2010 à 16h à la salle des fêtes de Recquignies.
Ce concert, qui dure environ deux heures, met en avant les principales comédies musicales françaises et permet au public de se replonger dans un univers musical devenu populaire. Venez nombreux encourager les artistes qui ont travaillé très dur sous la houlette de leur
directeur artistique, M. Loic LLORIA. L'entrée est de 5 euros et la
buvette non alcoolisée.



7-9 ans : reprise des cours le mercredi
08 septembre 2010 de 15h15 à 16h30
à la salle Henry. Les activités proposées sont les suivantes : gymniques
athlétiques, sports collectifs, initiation
à la danse moderne et danse pompons.



10-14 ans (pré-ados) : reprise des
cours le mercredi 08 septembre 2010
de 16h30 à 18h15 à la salle Henry. Les
activités proposées sont les suivantes :
gym dansée, danse pompons, twirling
bâton, initiation à la danse moderne /
hip-hop.



Plus de 14 ans (ados) : reprise des
cours le mercredi 08 septembre 2010
de 17h30 à 19h15 à la salle Henry. Les
activités proposées sont les suivantes :
fitness, twirling bâton, danse moderne
/ hip-hop.

Les cours sont donnés par une animatrice
diplômée. Contact au 06.14.05.64.95.

Agenda de l’Harmonie de Recquignies


Participation aux Virades de l’Espoir le 25 septembre 2010 en fin de matinée. Le même jour à 17h30, elle
sera en déplacement à Solre-Saint-Géry.



Concert d’automne le samedi 09 octobre 2010 à 18h à la salle des fêtes de Recquignies avec en première partie la fanfare d’Estinnes-au-Mont.



Le 23 octobre 2010, l’Harmonie est invitée pour un concert à Aulnoye-Aymeries à 20h



Messe de Ste Cécile le samedi 20 novembre 2010 à 18h à l’Eglise de Recquignies.



Concert de Noël le samedi 04 décembre 2010 à 17h avec la participation de trois chorales dans le cadre du
Téléthon 2010 (le lieu sera précisé ultérieurement).
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Informations concernant Alzheimer
A.S.A.D.

Autres aides concernant la maladie d’ALZHEIMER

ALZHEIMER SAMBRE AVESNOIS DOMICILE
Vous avez besoin d’écoute et de conseils.

Pour le patient

Le CLIC permet l’information, l’orientation, la facilitation des démarches, tel que le versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (CLIC des trois
 Vous voulez éviter l’épuisement qui s’installe provallées, 6 Place Fermauwez 59740 Solre-le-Château
gressivement.
03.27.56.16.11).
 Le Réseau de santé Gérontologique de Sambre Avesnois a pour mission de coordonner le travail des soiNotre association est à votre écoute et à votre service.
gnants pour faciliter le maintien à domicile : site de la
Notre vocation
maison d’accueil spécialisé 61 Rue Hector Despret
59460 Jeumont 03.27.53.00.70.
 Favoriser le maintien à domicile en préservant une
 L’hôpital de jour spécialisé : il est adapté aux besoins
certaine qualité de vie.
des patients en maintenant un projet individualisé, il
 Prendre en compte les besoins et attentes spécifiles accueille plusieurs jours par semaine.
ques du malade et de l’aidant.
 Les EHPAD : permettent la prise en charge du patient dans des conditions optimales de sécurité et de
Notre action
soins, lorsque la dépendance ne permet plus le main Apporter au malade et à l’aidant des temps d’Etien à domicile.
coute, d’Information, de Répit et de Soutien et lutter ainsi contre l’isolement.
Pour les aidants


Vous souhaitez anticiper les difficultés du maintien à domicile.





Stimuler les capacités du malade par des activités  Associations et groupes de paroles pour le soutien
de mobilisation de la mémoire pour préserver son
des malades et de leur famille.
autonomie.
 France Alzheimer : 8 Rue de Toul, 59000 Lille
03.20.42.07.55.
Pour tous renseignements, contactez-nous au  Nord Alzheimer : 8 Rue de Toul, 59000 Lille.
06.14.46.79.68 ou par courriel à alzhei-  Groupes de parole au sein des institutions.
mer.avesnois@orange.fr

Un nouveau nom pour la CRAM
Depuis le 1er juillet 2010, la CRAM Nord-Picardie
est devenue la CARSAT Nord-Picardie (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail). Ses missions de service public restent (retraite aux salariés,
aide et accompagnement aux assurés fragilisés, prévention-tarification des risques professionnels des entreprises). En tant qu’organisme de Sécurité Sociale,
la CARSAT mènera toujours ses missions au titre de
la valeur solidarité. Elle continue donc d’accueillir, de
conseiller et d’accompagner les salariés et les entreprises tout au long de l’activité professionnelle et à
l’heure de la retraite.

Rappel sur le Monoxyde de carbone
Chaque année en France, 5000 personnes sont victimes
d’une intoxication due au monoxyde de carbone et 90 en
décèdent. N’importe qui peut être victime de cette intoxication, qui survient souvent lorsqu’on pratique des
gestes simples de la vie quotidienne telle la mise en route
du chauffage ou de l’eau chaude, y compris en famille.
Elle peut se présenter sous une forme aiguë et nécessite
alors une prise en charge d’urgence, ou sous une forme
chronique, beaucoup plus difficile à repérer. 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 mécaniqueLe 3960 devient le numéro unique de l’assurance re- ment le conduit de fumée par un professionnel qualifié
traite et est couplé au 09.71.10.39.60 pour les accès
qui vous décernera un certificat de ramonage (très utile
de l’étranger, les Box et les mobiles (coût d’une taripour les assurances), faire entretenir son chauffage ou
fication locale).
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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Balayage de notre commune
La population est informée du nettoyage des fils d’eau dans les rues de la commune aux dates suivantes : le mercredi 20 octobre pour la zone 1 et le mercredi 15 septembre pour la zone 2. A noter que la zone du centre ville est
concernée par ces 2 dates. Nous vous demandons d’éviter de stationner le long des trottoirs à ces dates et
dans les secteurs concernés.
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 Delattre, Cité du grand bois, rue du Biez, Allée Basque et Cité J. Prévert.
La zone 2 concerne les rues R. Fourchet, A. Beugnies, 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 septembre, Place de Nice, Place Pasteur et l’Hôtel de Ville.

Brèves de travaux


Durant le mois de juin, les travaux d’assainissement ont été
réalisés rue du bois de Rousies
par la société LORBAN (photo
de gauche).
Construction d’un mur de soutènement ainsi que l’élargissement de la chaussée dans la rue
des Mines (photo de droite).


Travaux réalisés par le Service Technique







Remise en état des parties communes des écoles maternelles Paul Lan- Il est demandé aux personnes résigevin et du Hameau de Rocq, et des écoles primaires du Centre et Jean dant Impasse de l’Escrière et par
Vilar.
la suite à la Résidence Les Charmes d’effectuer leur changement
Mise en place du nouveau mobilier aux écoles maternelles.
d’adresse auprès de tous organisRéparation du carrelage à l’entrée de la Mairie.
mes. Leur adresse étant Impasse
Rebouchage des trous de la voirie (8 tonnes de macadam ont été utili- de l’Escrière et non rue de la Gasés).
re. Ceci afin d’éviter toute perte
Préparation des différentes fêtes (Brocante, Foulées Réchigniennes, éventuelle de courrier.
Ducasse de Recquignies, Ducasse de Rocq).



Changement d’adresse

Dépôt des encombrants

Acheminement, montage et démontage du matériel de camping pour
Il est rappelé que le dépôt des enles centres de loisirs de juillet et d’août.
combrants et des déchets verts doit
 Suite à la tempête du 14 juillet,
se faire uniquement la veille de la
abattage de 22 arbres répartis dans
collecte. Ceci afin d’éviter l’entoute la commune.
combrement des trottoirs.
 Création d’un local en dur à la
Il est également rappelé de se
Redoute pour l’association de pêconformer à la liste établie par
che de Recquignies.
l’A.M.V.S. pour les encombrants
collectés. Merci de votre compréhension.

A l’occasion du Grand Prix de la Ville de Fourmies du 12 septembre 2010, un arrêté de circulation et de
stationnement en date du 17 août 2010 (consultable sur le site Internet) a été pris. Veuillez tenir compte des restrictions concernant les rues René Fourchet et Armand Beugnies applicables de 11h à 15h.
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Le saviez-vous ?
Savez-vous qu’aujourd’hui pour toute transaction immobilière (vente ou location) les propriétaires ont l’obligation d’effectuer certains diagnostics de leurs biens. Pour vous aider dans vos démarches voici quelques formalités
à connaître.
1. Vente d’un bien immobilier : la date de construction est importante pour la définition des diagnostics obligatoires.
Diagnostics
Avant janvier 1949
Avant juillet1997
A partir de 1997
Plomb
X
Amiante

X

X

ENRT

X

X

X

DPE

X

X

X

Gaz

X

X

X

Electricité *

X

X

X

Loi CARREZ **

X

X

Termites ***

X

X

X
X

*

Electricité à partir du 1er janvier 2009

**

LOI CARREZ (copropriété, appartement)

***

Termites (zones infestées définies par arrêté préfectoral)

2. Location d’un bien immobilier : la date de construction est importante pour la définition des diagnostics obligatoires.
Diagnostics
Avant janvier 1949
Avant juillet 1997
A partir de 1997
ENRT
X
X
X
DPE
X
X
X
Plomb *
X
*

Plomb obligatoire à partir du 12 août 2008

ENRT : Etat des Risques Naturels et Technologiques
DPE : Diagnostic de Performance Energétique
3. Validité des rapports de diagnostics
Plomb

Illimitée en cas d’absence.

Amiante
ENRT
DPE
Electricité
Gaz
Loi CARREZ
Termites
Habitabilité (PTZ) *

Illimitée.
6 mois.
10 ans.
3 ans.
3 ans
Illimitée sauf en cas de travaux.
6 mois.
Etabli à chaque demande de prêt.

* Diagnostic prêt à taux zéro
La chambre de Métiers et de l’Artisanat du Nord nous informe de l’immatriculation d’un nouvel établissement artisanal sur notre commune : Chef d’entreprise : Monsieur DUPONT Régis, Adresse :
11 cour de la Brasserie, Activité : Carreleur.
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Coupon d’inscription au Banquet des Anciens

Banquet des Anciens
Dimanche 24 octobre à 12h00 au restaurant scolaire.
Vous avez enfin atteint vos 60 ans, vous dépassez allégrement cet âge et vous avez toujours
envie de vous amuser. Alors le Banquet des Anciens est fait pour vous.
Détendez-vous au son d’un paso doble, faites nous partager vos souvenirs sur une note de java,
tourbillonnez et faites nous rêver sur une valse de vienne… et pour les gourmets,
profitez d’un succulent menu préparé par un traiteur de qualité.
Pour vous, un orchestre animera cette jolie journée et vous bénéficierez d’une tombola gratuite
ainsi que d’un show surprise.
N’hésitez plus, venez nombreux… parce qu’il est si précieux de profiter de nos aînés… parce
que rien ne remplace la convivialité d’un repas avec vous...
Coupon d’inscription à rendre pour le vendredi 24 septembre 2010.
Nom……………………………………………….. Prénom………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………….
Nombre de participants :
□ Un 
□ Deux 
Besoin d’un transport :
□ Oui 
□ Non 

Centre de loisirs Petite Enfance Juillet et Août
Pour cet été 2010, contentement et satisfaction pour « les petites frimousses » de l’accueil Maternel de Recquignies. En juillet et août, le centre a été dirigé par Djamila secondée par Aurore et Céline.
Amusements garantis aux différentes sorties culturelles : Musée de la photographie à Charleroi, Forum des
Sciences, Zoo de Maubeuge, Accrobranche « kid-aventure » au Val Joly et Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Egalement au programme : piscine, cinéma, Cavalkid, mise en place d’activités créatives : boîte à trésor, bijou, pensebête, mini castelet de théâtre, cadre photo, oiseau à plume, etc.
Avec l’agglo de Maubeuge : réalisation d’une toile d’araignée géante, marionnettes, masques vénitiens, intervention d’une conteuse russe. Sans oublier la préparation de la fête de fin de centre : chants, danses et mise en scène théâtrale.
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RECQUIGNIES
La municipalité organise

UNE BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS
SALLE DU MILLENAIRE – RUE ARMAND BEUGNIES

DÉPÔT DES ARTICLES
LUNDI 08 NOVEMBRE 2010 de 14h30 à 18h00
PRIX DU DÉPÔT : 1 Euro pour 6 articles

VENTE
MARDI 09 NOVEMBRE 2010
De 9h15 à 11h30 et de 14h00 à 17h30

REPRISE DES INVENDUS
MERCREDI 10 NOVEMBRE 2010 de 14h à 15h30
POURCENTAGE SUR LES VENTES
5 % jusque 7,65 € et 10 % au-dessus de 7,65 €
ÉTIQUETAGE DES ARTICLES OBLIGATOIRE
CHAQUE VENDEUR DEVRA ÉTIQUETER SES ARTICLES AVANT LA DATE DU
DÉPÔT (PRIX, TAILLE OU POINTURE).
RAYON SPÉCIAL BÉBÉ
CHAISE HAUTE, LIT D’ENFANTS, PARC, peuvent être également mis en vente. NE
PAS OUBLIER D’ÉTIQUETER CHAQUE ARTICLE.
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.

IMPORTANT
LA MUNICIPALITÉ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES
PERTES, VOLS OU DÉTÉRIORATIONS.
LES ARTICLES NON RÉCUPÉRÉS LE JOUR DE LA REPRISE À 15H30 SERONT
DONNÉS À UNE ASSOCIATION CARITATIVE.
LES RÉGLEMENTS PAR CHÈQUE NE SERONT PAS ACCEPTÉS.
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Dans le cadre des Virades de l’Espoir, la Municipalité organise, avec le
concours des Associations, Ecoles, Bénévoles... sur le Plan d’eau de la Redoute
et des Ouvrages de Rocq une :

Le Samedi 25 septembre 2010
Entrée Gratuite / Parking – Petite Restauration / Buvette

- Dès 8h40 : Marche « Oxygène » Parents/Enfants jusqu’au plan
d’eau (3 euros pour les + de 18 ans, café, boisson et cake offert à
l’arrivée).
- Parcours de 3.5 km, 5.5 km, 10 km et 12 km : Départ à 8h40 de la
Place de Nice
- Parcours de 3.5 km : Départ vers 10h15 de l’Ecole Jean Vilar de
Rocq
- Dès 10h00 et toute la journée : Expositions, Camps «Scout»,
Promenade poneys, Calèche, Maquillages amérindiens, Jeux texans,
Tir à l’arc, Activités nautiques, Totem, Jeux collectifs tous âges,
Question sur le thème du Texas, Ballade en Jeep, Rodéo Mécanique,
Trampoline élastique et des surprises texanes ou amérindiennes...
- Dès 11h00 : Animation Musicale avec l’Harmonie de Recquignies
- Dès 12h30 : Pique-nique musical par le duo Trompettiste
E. BULTIEAUX – M. DELAPORTE. Dégustation de chili con carne
- 14h et 15h30 : Danse en ligne Country avec le groupe Wild Legend
Dancer’s
- 15h et 16h30 : Le Madison fait son show
- 14h30 et 16h : Contes et légendes Amérindiennes
- 17h00 : Lâcher de ballons sur la plaine, symbole des Virades de
l’Espoir
- 18h : Et si on chantait autour du feu…
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Respect de l’environnement

Votre agenda
 Le 03/09 : Ouverture de la PMI de 14h à 16h.
















Les déchetteries de Jeumont et de MaubeuLe 05/09 : Concours des Archers de l’Ecrevisse sur le site des ge sont ouvertes du 1er mars au 31 octobre
selon les horaires suivants :
Batteries de ROCQ toute la journée.
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à
Le 08/09 : Reprise des Petits Bouts, 11h à 12h salle Henry.
18h45, mercredi et samedi de 9h à
Le 08/09 : Reprise du Madisonn's Show à la salle Henry (15h15 à
18h45, dimanche de 9h à 11h45,
16h30 pour les 7-9 ans, 16h30 à 18h15 pour les 10-14 ans et
 Fermeture les jours fériés.
17h30 à 19h15 pour les plus de 14 ans).
Le passage des encombrants aura lieu le
Le 12/09 : Passage du 78ème Grand Prix de la Ville de Fourmies.
16 décembre 2010. Pour les déchets
Le 14/09 : Permanence de Mr Dronsart en Mairie à 17h.
verts, les collectes auront lieu les 08 et 29
Le 15/09 : Inscriptions des Ateliers Créations des Petits Réchi- septembre et le 20 octobre 2010.
gniens de 14h à 16h à la salle du Millénaire.
Numéros utiles
Le 16/09 : Permanence de l’assistance sociale l’après-midi.
 Pompiers : 18, Police : 17, SAMU : 15
Le 18/09 : « Opération Brioches » par l’A.P.E.I. de Maubeuge.
 Dépannage EDF : 0 810 333 559
Le 25/09 : Virades de l’Espoir sur le plan d’eau de la Redoute.
 Dépannage GDF : 0 810 433 159
Le 01/10 : Ouverture de la PMI de 14h à 16h.
 Réparation des bacs de collecte : 0 800
Le 09/10 : Concert d’Automne de l’Harmonie de Recquignies à
306 573
18h à la salle des fêtes de Recquignies.
La révision des listes électorales politiques
Le 12/10 : Permanence de Mr Dronsart en Mairie à 17h.
et complémentaires pour l’année 2011 est
Le 24/10 : Banquet des anciens au Restaurant Scolaire.
ouverte depuis le 1er septembre jusqu’au
Le 31/10 : 1er show de Projet Spectacles à 16h à la salle des fêtes 31 décembre 2010 inclus. Elle est conduite
par la commission administrative prévue à
de Recquignies (5€ l’entrée).
l’article L.17 du code électoral.

Gardes des infirmiers(ières)
05/09 Mlle Dupont

17/10 Mme Ballant

14/11 Mme Gillard

12/09 Mme Marlier

24/10 Mme Daime

21/11 Mme Homerin

19/09 Mme Gillard

31/10 Mlle Lobry

28/11 Mr Marchand

26/09 Mme Homerin 01/11 Mr Gentile

05/12 Mme Marechal

03/10 Mr Marchand

07/11 Mlle Dupont

12/12 Mme Ballant

10/10 Mme Marechal 11/11 Mme Marlier

19/12 Mme Daime

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.

Vignette Stibus
La distribution aura lieu les 05 octobre et
02 novembre 2010 après-midi.
Pour le bon déroulement de cette distribution, nous vous invitons à respecter les horaires ci-dessous en fonction de votre nom
patronymique :


De 13h45 à 14h45 (lettre A à G),



De 14h45 à 15h45 (lettre H à M),



De 15h45 à 16h45 (lettre N à Z).

Merci de votre compréhension.
Les services administratifs

La prochaine parution du bulletin se fera le 29 octobre 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

