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Communiqué de l’A.M.V.S.
Un N° VERT est mis en place par l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre qui permettra à chacun d’entre
vous d’accéder aux différents services et d’y apporter votre demande : 0 800 306 573.
Service Voirie et Eclairage Public
Ouverture au public :

Service Assainissement
Ouverture au public :

Gestion des Poubelles
Ouverture au public :

Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h30
de 13h30à17h30
et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h30à 12h30 et de Vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30
13h30 à 16h30
Le Service Piscine est également accessible par ce numéro et vous donnera toutes les informations et horaires de
toutes les piscines présentes sur le territoire de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre.

Semaine du goût au Restaurant Scolaire
La semaine du goût s’est
déroulée du 11 au 17 octobre 2010. Le thème retenu cette année était
"Préparez vos papilles,
elles vont déguster". A
cette occasion, les 4 saveurs (sucré, salé, acide,
amer) étaient à l'honneur !
Les menus de cette semaine (mis à part le menu bio) ont permis d'ouvrir la curiosité des
enfants sur ces différentes saveurs. Le Chef Cuisinier a dressé une table de découverte pour
que les enfants les yeux fermés retrouvent ces saveurs. Les gagnants (Mathis DIGNOIRE,
grande section maternelle de Rocq, et Chloé DEMULDER, CP école Jean Vilar) ont chacun remporté le livre « Défions les Grabeurks ». Celui-ci est également à la disposition des
maternelles ainsi qu’une bande dessinée destinée aux primaires.

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

Fête Champêtre - Virades de l’Espoir

La Municipalité, avec le concours
des associations locales et de sociétés extérieures, a organisé une
fête champêtre dans le cadre des
Virades de l’Espoir le 25 septembre 2010 sur le plan d’eau de la
Redoute. La journée avait bien débuté sous le soleil par une marche
Oxygène. Malheureusement, la
pluie s’est invitée tout au long de
la journée et a éloigné bon nombre
de participants. Lors de la prestation de l’Harmonie, celle-ci a dû se
réfugier sous le chapiteau. Tout au
long de la journée, diverses activités étaient proposées pour les enfants : quiz, trampoline, kayak,
contes, tir à l’arc, calèche, poney,
etc. Les prestations du Wild Legend Dancers de Feignies ainsi que
du Madisonn's Show ont été très
applaudies. N’oublions pas les
deux trompettistes pour leur récital. Une petite restauration était
proposée (chili con carne, chips,
hamburgers, boissons, etc.).

Le feu allumé par les Scouts a tant bien que mal réchauffé l’atmosphère mais n’a pas suffi à attirer le public
escompté. Au total, c’est une somme de 839.60 € qui a été remise le 01 octobre 2010 par Mr Jean-Paul Vicente
à Mme Monique Cordovado, représentante de la Région Nord-Pas-de-Calais. Merci à tous les intervenants, les
associations, les organisateurs de stands, les bénévoles, les aides de toute nature qui nous ont prêté mains for2 tes. Rendez- vous en 2011 pour les prochaines Virades.

Prévention contre le « CAR JACKING » et le « HOME JACKING »
Un car-jacking n’est autre qu’un vol (ou une tentative de vol) d’un véhicule commis dans un lieu public ou privé, au cours duquel les auteurs font usage de violences ou de menaces à l’encontre du conducteur ou de son (ses)
passager(s). Le home jacking est, quant à lui, le vol (ou la tentative de vol) d’un véhicule après récupération des
clés de ce dernier dans une habitation mal protégée. Ce vol se commet souvent pendant le sommeil des occupants, avec ou sans effraction. C’est une forme de vol fréquent y compris dans les zones rurales.
Quelques précautions lorsque vous êtes au volant
 Roulez les portières fermées, bouclez toujours votre ceinture, ainsi il sera plus difficile de vous tirer hors de

votre voiture.
 Faites en sorte de toujours conserver une marge de manœuvre dans le flot de circulation pour qu’en cas de ten-

tative de car-jacking vous puissiez vous dégager.
 Portez une attention particulière, en cas d’accrochage léger surtout si les occupants de l’autre véhicule vous

semblent douteux. Ne sortez pas de votre véhicule, s’il est nécessaire de dialoguer faites-le, vitre entrebâillée.
 Ne répondez pas aux provocations, et n’entrez pas dans une dynamique de confrontation qui vous amènerait à

sortir de votre véhicule.
 Soyez méfiant vis-à-vis des conducteurs en panne sur le bord de la route qui réclament votre assistance.
 Evitez les parkings isolés et sombres. Sur les autoroutes, optez plutôt pour les aires de stationnement fréquen-

tées et bien éclairées.
 Si malgré toutes les précautions vous êtes victime d’un car-jacking, ne résistez pas et évitez tout contact physi-

que avec l’agresseur. Mémorisez tous les détails susceptibles d’orienter l’enquête de police par la suite (signes
particuliers, accent, taille, plaque d’immatriculation, etc.). Ne vous accrochez pas au véhicule et ne vous placez par sur sa trajectoire pour empêcher sa fuite. Faites le 17 pour déclarer les faits. Ne défendez jamais votre
véhicule au péril de votre vie. Une vie a plus de valeur que n’importe quel bien.
 Ne laissez jamais vos papiers dans votre voiture, conservez-les dans votre portefeuille ou sac à main.
 Ne laissez ni sac, ni mallette, ni même de simples vêtements sur les sièges de votre voiture. Ils attirent naturel-

lement la convoitise. Les ranger dans le coffre ne prend que quelques instants.
Quelques précautions lorsque vous êtes chez vous
 Si vous avez un garage, rentrez votre véhicule afin de ne pas attirer l’attention de voleurs potentiels.
 Fermez la porte du garage, les portières du véhicule et ne laissez pas vos clefs sur le contact.
 Evitez de déposer vos clefs dans l’entrée de votre domicile, placez les dans un endroit sûr.
 Conservez une copie des documents de votre voiture (carte grise, assurance, permis de conduire).

Mise à jour de la Carte Vitale chaque année, un réflexe indispensable !
En actualisant sa carte Vitale, l’assuré met à jour ses droits et garantit une prise en
charge efficace de ses dépenses de santé. Il ne lui est plus nécessaire d’envoyer de
courrier ni de remplir de papier. Enfin, le remboursement de ses frais de santé est
garanti dans un délai de 7 jours. Pour effectuer la mise à jour, il suffit de se rendre
auprès d’une borne prévue à cet effet présente dans toutes les Caisses de l’Assurance Maladie, dans les pharmacies, ou encore dans certains établissements de santé.
Une fois sur place, insérer la carte dans la borne, se laisser guider et une minute plus tard c’est terminé ! Pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il suffit d’envoyer sa carte Vitale par courrier à sa Caisse d’Assurance Maladie qui effectuera elle-même la mise à jour et qui sera renvoyée dans les plus brefs délais. Pour bien faire, il faut
actualiser sa carte Vitale à la date de son choix au moins une fois par an et lors de chaque changement de situation personnelle ou professionnelle (mariage, divorce, naissance, etc.).
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P.P.C.R., c’est la reprise !
Depuis début septembre, le PING PONG CLUB a repris ses activités et ses entraînements ouverts à tous. Ceux-ci se déroulent principalement le vendredi de 18h à 20h, et occasionnellement tous les soirs de la semaine, salle du PPCR, place de Nice. Un nouveau secrétaire, Mr
GUEFFIER Christian, a rejoint le bureau directeur en début de saison.
Les inscriptions sont prises sur place :
25€ pour les joueurs « loisirs » et les
moins de 21 ans (licenciés ou non). 50€ pour les licenciés
(joueurs participant au championnat par équipes, ou individuels). C’est un équipement de 8 tables de tennis de table,
qui vous attend à la salle du PPCR et la salle Henry.
Pour les éventuels supporters, ou curieux du dimanche matin, notez que les matchs de championnat par équipes se
déroulent à la salle du PPCR, le planning des matchs est
visible via le blog du PPCR : http://ppcr.over-blog.com
Sportivement vôtre, le comité.

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 18 décembre 2010. Deux films
seront proposés : « Harry Potter et les reliques
de la mort Partie 1 » et « Raiponce ». Le déplacement se fera en bus. Les parents pourront accompagner les enfants de moins de 6 ans. Inscriptions en Mairie les mercredis 17 et 24 novembre 2010 de 14h à 16h.
Ne pourront monter dans le bus que les enfants
en possession du « passeport cinéma ».

A.P.E.I. de Maubeuge
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés
remercie la population de Recquignies pour la
générosité et le bon accueil dont elle a fait
preuve lors de l’opération « Brioches ».
Cette année, 292 brioches ont été échangées
contre des dons d’un montant de 1418 €. Les dons récoltés
dans les différentes communes de la région vont permettre de
financer de nouveaux projets afin d’améliorer l’accueil et la
prise en charge des personnes handicapées.
Mme ROYER.

Restos du Cœur
Les inscriptions auront lieu les 2, 3, 4 et 5 novembre 2010 de 13h30 à 15h30. Se munir impérativement de tous les justificatifs (pas de
photocopies) suivants : bulletins de salaire,
pensions alimentaires, retraites y compris complémentaires, avis de paiement de l’ASSEDIC, attestation
récente de la CAF (RSA), feuille d’imposition, quittance de
loyer, livret de famille ou carte d’identité. Tous les justificatifs doivent être récents et ne pas dater de plusieurs mois.

Opération « Plantons le décor »
Coordonnée par Espaces Naturels Régionaux et relayée sur le territoire par
l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre en étroite collaboration 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 des
arbustes de notre région, mais aussi des arbres fruitiers, des plantes grimpantes et divers mélanges fleuris. Le journal « Plantons le Décor » présente tous les conseils dans le choix, la plantation et l’entretien des arbres et arbustes. En plus de la mairie, les bons
de commande sont également disponibles à l’Hôtel d’Agglomération (1 place du pavillon à Maubeuge » ou téléchargeables sur le site de l’Agglomération (www.amvs.fr). Attention, les commandes d’hiver doivent être renvoyées à la Maison du Parc Naturel Régional de l’Avesnois avant le 10 novembre 2010 (livraison le 4 décembre)
Ghislaine LIEKENS.
4 et celles de printemps avant le 18 février 2011 (livraison le 5 mars).

A.L.S.H. des 6 - 17 ans Juillet - Août
Regardons brièvement, cette année 2010 riche en actions pour les accueils de loisirs 6-17 ans, dont la
commission des Sports - Politique de la Ville - Accueils de loisirs - Jeunesse en avait proposé le développement
par des activités diversifiées, attrayantes et proposées à notre jeunesse.
Pour ce faire, Mr FLAMENT, directeur des centres, et les équipes d'animation ont pu s'appuyer sur les
actions proposées par le Conseil Général du Nord, de l'Agglomération Val de Sambre, des actions de la Politique
de la ville, dans son ensemble (médiathèque) et bien sûr, les actions municipales renforcées ainsi que
la Municipalité l’avait souhaité. Les jeunes ont donc pu participer à de nombreuses activités : jeu d'échecs, athlétisme, escrime, voile sur le site d'Amaury en juillet, également flag foot en août. L'équipe d'animation avait préparé des activités diversifiées et différentes de juillet à août afin de satisfaire les enfants participant aux deux accueils de loisirs.
Au niveau des animations culturelles et artistiques, les enfants ont pu découvrir le Pass de Frameries, le
Musée du Verre de Sars Poteries, mais aussi les ateliers : Craff, cerfs-volants, art plastique ou création d'un spectacle de marionnettes. Dans le cadre d'actions en faveur de la communication et de la politique de la ville, une
conteuse professionnelle leur a fait découvrir le conte "Russe".
Quant au besoin de vie en collectivité, la Municipalité avait souhaité deux séjours bien distincts incorporant des activités nouvelles et méconnues. C'est ainsi que 32 à 35 jeunes ont donc pu découvrir le site verdoyant
d'Hirson et le camping de la cascade, ou celui de Willems et la base de loisirs des 6 Bonnier où d'autres activités
les attendaient comme le Golf Archeries, l'Accro-branche, les randonnées VTT, le canoë-kayak Polo, le tir à
l'arc, le labyrinthe, et d'autres découvertes comme l’élevage d'escargots.
Pour cette année 2010 et afin de respecter la recherche d'autonomie des enfants, une soirée unique de rencontres parents-enfants avait été mise en place. Quant au reste des activités sur le centre lui-même, nos jeunes ont
pu bénéficier de sorties à la piscine de Recquignies, au cinéma de Maubeuge, au Parc de Walibi, Nausicaa à Boulogne et sans oublier le Val Joly. Les deux mois se sont achevés sur les traditionnelles fêtes de centre.
Jean-Paul VICENTE et Mr FLAMENT

La boutique Saint Vincent de Paul de Recquignies est ouverte le mardi de 13h à 16h30 (Horaire d’hiver de 13h à
16h). Vous y trouverez vêtements, bibelots, petits meubles, jouets, électroménager, livres, vieux documents, etc.
Vous pouvez apporter ce qui vous est inutile le mardi dès 9h. Pour le mobilier, adressez-vous au dépôt St Vincent
de Paul de Maubeuge (173ter rue de la Liberté, 03.27.64.79.93). Tout nous intéresse pour garnir nos rayons et
ainsi nous aider à lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
Les bénévoles
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Harmonie de Recquignies
Le 09 octobre 2010, l'Harmonie de Recquignies présidée par Jeanne VAN WAEYENBERGE ainsi que son comité a fêté l'automne. Le public nombreux et attentif a écouté la prestation de l’Harmonie de Recquignies sous la
direction d'André Philippe avec en solo Vincent LIEMANCE à la trompette et Valérie LORENT au saxo soprano. Après l’entracte, l’Harmonie d’Estinnes-au-Mont, dirigée par Franz ROBERT, nous a offert un magnifique
récital. La soirée s’est terminée par deux morceaux d’ensemble interprétés par les deux harmonies réunies.

Suite à l’assemblée générale du vendredi 1er octobre
2010, voici la nouvelle composition du bureau :

Harmonie de Recquignies

Présidente

Jeanne VAN WAEYENBERGE

Messe de Sainte-Cécile

Trésorière

Françoise ERNAELSTEEN

Église Saint Sulpice de Recquignies

Secrétaire

Marielle HASSELIN

Vice-président de la Chorale

Richard DUFRENE

Vice-président du Théâtre

François LEPRETRE

Vice-président de l’Harmonie

Raymond LOIRE

Secrétaire Adjointe

Charline POISSONNIER

Trésorière Adjointe

Edith LOIRE

Porte Drapeau

Raymond LOIRE

Responsable des inscriptions et des réservations

Marie-Thérèse LEPRETRE

Responsable du matériel
du théâtre

Daniel SARCY

Responsable des instruments

Danielle CHAPON

Responsable des partitions

Jean-Claude LIEMANCE

Halte Garderie des P’tits Loups
Nous vous rappelons que la halte-garderie itinérante "Les P'tits loups" est dans notre commune tous
les vendredis matin de 8h45 à 11h45 à la Salle du Millénaire. Les enfants de 2 mois à 4 ans peuvent
y être accueillis par des professionnelles de la petite enfance. N'hésitez pas à vous renseigner aux
03.27.65.43.33 / 06.87.65.97.34 / 06.45.44.03.82. Des places sont encore disponibles.
Depuis plusieurs mois maintenant, les familles du réseau de Parents des P’tits Loups préparent la
mise en place de la ludothèque (la LUDOLOUPS). Lieux d’accueil et d’éveil, les jeux disponibles à la location
sont adaptés aux enfants de moins de 6 ans. Cette ludothèque itinérante vise à vous inviter à participer à la création de la ludothèque, vous encourager à venir jouer et à vous permettre d’emprunter des jeux en location.
Association Promotion de la Santé - Halte Garderie Itinérante Les P’tits Loups
23/25 Avenue de la Gare - 59600 Maubeuge
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Nouveautés à la Bibliothèque Municipale

Marché de Noël

Venez nombreux découvrir les nouveautés de la rentrée.
Chacun y trouvera son bonheur : petits et grands sans
oublier les adolescents!
La série TWILIGHT est disponible en intégralité, ainsi
que le best-seller « Elle s'appelait Sarah » dont
l'adaptation au cinéma est sortie dernièrement sur vos
écrans.
Nous vous proposons également :

L’Atelier Créations des Petits Rechigniens vous invite à venir découvrir son marché de Noël le
samedi 11 et le dimanche 12 décembre 2010 à la salle des fêtes.
VENEZ NOMBREUX !

Projet Spectacles

Nous vous accueillons le mardi de 10h à 11h30 et le mercredi de 14h30 à 16h.
Pour 3€ par an et par famille, vous pouvez emprunter jusqu'à 5 livres pendant 3
semaines.

CLIC des Trois Vallées
Vous connaissez des difficultés dans la gestion de la vie de tous les jours,
vous êtes à la recherche d’une maison de retraite, vous souhaitez avoir des
renseignements pour votre retraite, constituer un dossier de retraite complémentaire, vous rencontrez des difficultés administratives, vous recherchez
une aide à domicile, un soutien dans la prise en charge d’un malade, etc.
L’équipe du CLIC des Trois Vallées est à votre service tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 17h. Le mardi, le CLIC est ouvert sans interruption. Ce service gratuit, financé par le Conseil Général s’adresse aux personnes de plus L'association Projet Spectacles
organise une soirée discothèque
de 60 ans, à leur famille et leur entourage.
"Spécial Halloween" à la salle des
Les professionnels du secteur (infirmiers, services d’aide à domicile, hôpi- fêtes de Recquignies le samedi,
taux, CCAS, etc.) sont aussi régulièrement en relation avec le CLIC et tra- 30 octobre 2010 à partir de 22h.
vaillent de concert avec les équipes du CLIC pour favoriser le confort des Déguisés ou non, venez danser
jusqu'au bout de la nuit dans une
personnes de plus de 60 ans.
ambiance digne des films d'horEn cas de difficulté de mobilité, une intervenante à domicile peut réaliser des
reur. Entrée: 5€ (une boisson ofvisites directement chez la personne. n’hésitez pas à nous contacter :
ferte si déguisement).
CLIC DES TROIS VALLEES
Suite au retrait d'un de nos princi6 Place Fermauwez, 59740 Solre le Château, 03.27.56.16.11
paux sponsors financiers et à l'arrivée de nouveaux artistes, nous
Bourse communale 2010
avons pris la décision de reporter
Montant de 70€ pour l’année scolaire 2010/2011. Avoir moins de 16 ans le le spectacle du 31 octobre 2010 à
jour de la rentrée scolaire. Dossier à déposer pour le 19 novembre 2010 une date ultérieure. Ceci dans
avec : certificat de scolarité, justificatif de la bourse d’état, relevé d’identité l'optique de permettre aux noubancaire ou postal, justificatif de l’autorité parentale en cas de divorce, avis veaux artistes de s'intégrer et de
s'adapter au projet.
de non imposition sur le revenu 2009.
M.LLORIA
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Effectifs de nos écoles
Cette année, nous accueillons deux nouveaux enseignants : Mlle HOCHEDE pour l’école
primaire du Centre et Mr ARDID pour l’école maternelle Paul Langevin.
Le nombre d’élèves dans chacune de nos écoles est le suivant (le 1er nombre correspond à
l’année 2009 et le second à l’année 2010) :
Ecole maternelle Paul Langevin : 60 / 50. Ecole maternelle de Rocq : 39 / 50
Ecole primaire du Centre : 86 / 81. Ecole primaire Jean Vilar : 53 / 51
Pour l’école maternelle Paul Langevin, le corps enseignant est composé de Mlle VERGOTTE, directrice, assistée de Mme HERMANT et Mr ARDID. Quant à l’école primaire du
Centre, il est composé de Mme LIENARD, directrice, assistée de Mme DELIGNY, Mlle
MINETTE et de Mlle HOCHEDE.
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.
Concernant les jours de grève dans les écoles, si les enseignants sont absents,
un accueil est assuré par les services municipaux.

Archers de l’Ecrevisse
L'A.G. de l'association s'est déroulée le 02 octobre 2010. Le bilan
financier a fait apparaître un solde légèrement créditeur, qui permettra au
club de poursuivre son activité et de la développer, en continuant dans
l'organisation des concours de l'année prochaine.
Le bilan moral est bon également. Cette année 8 jeunes se sont
inscrits au club, et 3 nouveaux prendront leur licence pour la saison
2010 / 2011. Le matériel, offert par la Mairie, est toujours à la disposition
des nouveaux adhérents. Les entraînements se déroulent au Grand Bois, le
samedi matin, ainsi que dans le fort de la Redoute, suivant les saisons. Au
programme entraînement, il est prévu l'achat d'un mur de tir, qui pourra
être installé dans la salle Henri, favorisant ainsi le travail de l'archer pendant les mois d'hiver, de novembre à
mars. Le travail en salle sera bénéfique pour les jeunes archers.
Il est prévu par la fédération de nous faire organiser le championnat du NORD en TIR 3D, le 13 février 2011 à Recquignies. Le terrain du
Fort de la Redoute, sur lequel s'est déroulé le concours qualificatif au
championnat de France de septembre 2010, a été un succès. Le terrain,
très escarpé, a permis d'installer 40 cibles 3D, sur un parcours de près de
3.5 km, avec des situations de tir chasse très appréciées des archers. Le
club des Archers de l’Ecrevisse pense bien renouveler cette expérience en
2011.
Le club a participé aux Virades de L’Espoir et sera aussi présent
aux manifestations organisées par la commune lors du Téléthon, pendant
lesquelles des démonstrations seront faites et où les non-initiés pourront tirer leurs premières flèches.
Mr Pascal DELPLANCHE

Médaille de la Famille Française

Communion 2011

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 2010
avec : certificat de scolarité pour les enfants, livret de famille, carte d’identité de la candidate et du conjoint, la photocopie du
8 jugement en cas de divorce.

Les réservations de la salle des fêtes de Recquignies pour les communions 2011 sont à
déposer en Mairie avant le 17 novembre
2010. Le tirage au sort se fera le mercredi 24
novembre 2010 à 14h.

Actions du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Dans le cadre de l’action du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), « En attendant la médiathèque », trois intervenants ont proposé des activités pour les enfants des écoles et des accueils de loisirs de Recquignies, après les visites de médiathèques par les écoles de Recquignies : Mme AUDIN, conteuse (association
« Langues et Cultures »), Mme FLAMME, animatrice d’atelier d’écriture (association « L'âme des mots ») et Mr
IMBERT, plasticien (association « Idem+Arts »). Ces activités ont pour but de développer l’imaginaire des enfants, de leur donner envie d’utiliser et de s’approprier la future médiathèque de Recquignies.
Pendant les vacances de Juillet/Août, les accueils de loisirs
ont reçu la visite de la conteuse Mme AUDIN, (le thème de son intervention était la Russie) et du plasticien Mr IMBERT. Depuis la fin
septembre, les écoles maternelles les accueillent. Avec ce dernier,
l'école maternelle de Rocq travaille sur la réalisation de l'affiche annonçant la nouvelle médiathèque et l'école maternelle Paul Langevin
sur la maquette du calicot qui sera visible dans la ville.
Les écoles primaires (CP-CE1) travaillent avec le plasticien
sur la réalisation de maquettes en 3D de la médiathèque en matériaux
de récupération. Ces écoles primaires reçoivent aussi la visite d'une
animatrice d'atelier d'écriture, Mme FLAMME, pour travailler avec les élèves (CM1-CM2) sur la
façon d'associer les mots et de créer une histoire pour aboutir à un recueil de poèmes.
La commune participe au prix des incorruptibles qui est un prix de littérature jeunesse. Les
élèves de toutes les écoles vont lire ou écouter d’octobre à mai, une sélection de livres proposée
par un comité de lecture de l'association « Les incorruptibles ». Les élèves voteront en mai pour
leur livre préféré en mairie avec une carte d'électeur, des bulletins de vote, des isoloirs et une urne.
Mme Patricia RAWECKI (association « Accueil et Promotion ») propose des ateliers parents-enfants tous
les premiers et troisièmes vendredis du mois de 14h à 16h30 dans une salle de la mairie de Recquignies. Il est possible de s’y inscrire en se rendant
directement aux ateliers. Des familles se sont engagées dans la création
d’une ludothèque avec la mise en location de jeux. Des temps d’animation
basés sur le jeu sont proposés aux familles dans un espace convivial et
chaleureux adapté à la petite enfance. Ces temps de rencontre et d’échange visent à faire découvrir les jeux disponibles à la location mais ils participent également au développement du
lien parent-enfant et encouragent les parents dans leurs rôles éducatifs.
Mr Jean-Christophe CHANTRELLE, Chargé de Mission Politique de la Ville

Club de l’Amitié

Le froid arrive...
 Monoxyde de carbone : veillez à l’entre-

tien de vos appareils de chauffage et pensez à faire effectuer le ramonage de vos
cheminées afin d’éviter tous risques d’accidents.
 Déneigement des trottoirs : lors de chu-

tes de neige, nous vous rappelons qu’il
est du devoir des riverains de déneiger les
trottoirs devant leur habitation.
Le club se réunit le mercredi de 13h30 à 17h au restaurant scolaire. Il est ouvert aux jeunes retraités et aux personnes seules. Les
activités sont : jeux de cartes, scrabble, jeux de sociétés, etc. Pâtisseries et tartes sont offertes avec le café. La cotisation annuelle est
de 15€. Venez nombreux nous rejoindre dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Une petite pensée à Mme LOIRE Germaine, fondatrice du club. Pour tous renseignements complémentaires, me contacter au 03.27.66.74.39.
Ginette HOSTELET, Présidente

Fermeture de la Mairie
En raison de la St Eloi le 1er décembre
2010, la Mairie, l’agence postale et les services techniques seront fermés. L’agence
postale sera fermée le 24 novembre 2010
et du 27 au 31 décembre 2010 inclus.
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Téléthon 2010
Le Téléthon 2010 (03, 04 et 05 décembre) promet d'être exceptionnel. En effet, Maubeuge fait partie des 13 villes ambassadrices du pays et représentera la région
Nord - Pas de Calais et la Picardie. Les actions maubeugeoises et celles des villes participantes seront relayées par la Télévision.

Repas au profit du Téléthon 2010.
L’Atelier Création & l’A.P.E. Jean Vilar de Rocq
organisent une soirée couscous sur fond musical le
vendredi 03 décembre 2010 de 19h à 1h du matin.

Tous les bénéfices seront totalement reversés
au Téléthon.

Recquignies s'intégrera dans ce dispositif comme pour les dernières années.
D’ores et déjà, un fil rouge « La lumière de
l’Espoir » , un concert de chants polyphoniques traditionnels corses, par Quartet Corsica, un récital par120 choristes réunis en double vous seront proposés. D’autres activités
sont en cours de préparation et feront l’objet
d’une page spéciale dans le prochain bulletin
du 02 décembre.

Les réservations et règlements se feront auprès de Mme
Les équipes et les usagers de la MAS
Soufflet Patricia au 06.15.62.35.62 et auprès de Mme Matha (Maison d’Accueil Spécialisée) et de la
Karine au 03.27.68.69.64 jusqu'au 26 novembre 2010.
FAM (Foyer d’Accueil Spécialisé) de RecAu menu : Couscous suivi d’une glace et d’un café

Nom :
Prénom :
Couscous Adultes :………………….………x 15 € =
Couscous Enfants (de 6 à 11 ans) :………….x 6 € =
Total =

quignies se mobiliseront également en sensibilisant les participants aux difficultés d’accessibilité des personnes en fauteuil roulant,
sous la forme d’un parcours à l’issue duquel
il vous sera remis une attestation de
« Permis de conduire ».
Nous invitons toute la population à
venir participer massivement et montrer que
notre commune peut se mobiliser pour une
grande cause nationale.

Recensement

Service de téléalarme

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
10 jusqu’à l’âge de 25 ans.

L’activité de téléalarme est désormais gérée par la société
GTS/Mondial Assistance. Initialement, le numéro de téléphone pour contacter le service de téléalarme était le
0.800.541.641. Désormais, cette ligne téléphonique n’est
plus utilisée par GTS/Mondial Assistance pour émettre et
recevoir des appels. Si vous souhaitez contacter les agents
de la société GTS/Mondial Assistance, le numéro de téléphone est le suivant : 0.811.650.700. Ces agents sont à votre
disposition pour répondre à toute question relative au service public départemental de téléassistance du Nord notamment en termes de procédure et de suivi des demandes de
raccordement au service, de substitution des matériels au
domicile des personnes âgées, des prix et de la prestation
proposés.
Le Conseil Général, Département du Nord.

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 17 novembre 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

Le Service Technique a procédé aux travaux suivants : mise en place de grilles de protection à l’Eglise de Rocq,
réfection des marches à la salle du Millénaire, réalisation des massifs columbarium pour recevoir les caves urnes
aux deux cimetières, taille des haies et nettoyage des cimetières, mise en peinture du toit du stade O. Brichot, préparation et rangement du matériel utilisé lors des Virades de l’Espoir etc. A noter que Mr BRIASTRE Stéphane a
rejoint l’équipe du Service Technique.
Suite aux travaux d’assainissement de la rue du bois de Rousies, un enrobé provisoire a été posé par la société
LORBAN. Une entreprise extérieure a posé un revêtement de sol à l’accueil de la Mairie. Le Service Technique
a, quant à lui, remis en peinture les murs.

Décharges sauvages

Depuis quelques mois, notre commune connaît une recrudescence de dépôts sauvages en tout genre (pneus, tailles, tontes de gazon, gravats, encombrants, etc.) et ceci nécessite l’intervention du Service Technique pour l’enlèvement. Tous les endroits sont touchés (la Redoute, bois à proximité du stade O. Brichot, etc.) y compris nos cimetières. Nous rappelons que toute personne prise en flagrant délit sera poursuivie. Hormis les jours de
collectes des déchets verts et encombrants, les trottoirs ne doivent pas servir de dépotoirs.
D’autre part, l’aire de jeux située à la cité Paul Hauquier a été souillée avec de l’huile de vidange. Nous vous demandons à tous d’être vigilant afin que notre commune reste propre.
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Respect de l’environnement

Votre agenda
 Le 24/10 : Banquet des anciens au Restaurant Scolaire.
 Le 30/10 : Soirée Halloween à partir de 22h à la salle des fêtes.
 Du 02/11 au 05/11 : Inscriptions aux Restos du Cœur de 13h30 à

15h30 en Mairie.

Les déchetteries de Jeumont et de Maubeuge sont ouvertes du 1er novembre 2010 au
28 février 2011 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.

 Du 08/11 au 10/11 : Bourse aux vêtements et aux jouets à la salle

du Millénaire à Rocq.
 Le 09/11 : Permanence de Philippe DRONSART, Conseiller gé-

Le passage des encombrants aura lieu le
16 décembre 2010. Pour les déchets
 Le 11/11 : Cérémonie commémorative aux monuments aux morts verts, les collectes sont terminées depuis
de Rocq (11h15) et de Recquignies (11h30). Vin d'honneur à la le 20 octobre 2010.
salle des fêtes.
Numéros utiles
 Le 13/11 : Distribution des colis aux Anciens à partir de 9h.
 Pompiers : 18, Police : 17, SAMU : 15
 Le 20/11 : Messe de Ste Cécile à 18h à l'Eglise avec la participation de l'Harmonie et de la Chorale. Vin d'honneur à la salle du  Dépannage EDF : 0 810 333 559
Millénaire.
 Dépannage GDF : 0 810 433 159
néral, en Mairie à 17h.

 Le 03/12 : Repas au profit du Téléthon (voir affiche).
 Le 04/12 : Téléthon à la place de Nice.
 Le 11/12 et 12/12 : Marché de Noël à la salle des fêtes.
 Le 11/12 : Distribution des coquilles à la population.
 Le 17/12 : Distribution des coquilles aux écoles par le Père Noël.
 Le 18/12 : Sortie au cinéma pour les enfants (voir page 4).

 Réparation des bacs de collecte : 0 800

306 573
La révision des listes électorales politiques
et complémentaires pour l’année 2011 est
ouverte depuis le 1er septembre jusqu’au
31 décembre 2010 inclus. Elle est conduite
par la commission administrative prévue à
l’article L.17 du code électoral.

Gardes des infirmiers(ières)
31/10 Mlle Lobry

28/11 Mr Marchand

Vignette Stibus

01/01/2011 Mlle DuLa distribution aura lieu les mardi 02 no01/11 Mr Gentile
05/12 Mme Marechal pont
02/01/2011 Mme vembre et 07 décembre 2010 après-midi.
07/11 Mlle Dupont
12/12 Mme Ballant
Marlier
Pour le bon déroulement de cette distribu11/11 Mme Marlier 19/12 Mme Daime
tion, nous vous invitons à respecter les ho14/11 Mme Gillard
25/12 Mlle Lobry
raires ci-dessous en fonction de votre nom
patronymique :
21/11 Mme Homerin 26/12 Mr Gentile
 De 13h45 à 14h45 (lettre A à G),
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.

 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 03 décembre 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

