Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq

L’année 2010 s’est achevée dans la douleur : trois enfants de notre cité ont perdu la vie dans
un terrible accident : Geoffrey, Yohan et Julien nous ont quittés à la fleur de l’âge. Une pensée va
vers leurs parents, leurs familles, leurs amis, dans l’espoir que celle-ci leur permette de combattre le
vide qu’ils ont laissé.
L’année 2011 sera, je vous le souhaite, l’année de vos désirs, de vos réalisations, de votre
bonheur. Dans le monde qui nous entoure, chaque jour est, pour beaucoup d’entre vous, un jour de
souffrances : combien sont à la recherche d’un emploi pour permettre à leur famille de survivre,
combien vivent grâce au RSA, combien espèrent un logement décent….
Les « Restos du Cœur » accueillent de plus en plus de bénéficiaires, les CCAS sont de plus
en plus sollicités pour une aide et, souvent, les parents viennent au secours de leurs enfants ; c’est
une situation qui se passe de l’autre côté de la rue, que l’on montre du doigt parfois, mais, personne
n’est à l’abri d’une telle conjoncture.
Mes souhaits pour cette année 2011, mais aussi pour les années à venir : que votre famille,
vos enfants, vos proches connaissent la paix, la santé et l’épanouissement attendu. Que la haine, la
rancune, la jalousie, l’indifférence, le racisme,…. soient bannis des esprits pour une vie meilleure,
une vie que chacun d’entre-nous espère.
Une Bonne Année et une Bonne Santé à Tous
Votre maire
Ghislain ROSIER
Les membres de la commission Informations ainsi que tous les élus
vous présentent leurs meilleurs vœux.
Nouvelle année = nouvelle formule de votre bulletin !
Remerciements
Les familles de Geoffrey, Julien et Yohan vous remercient du fond du cœur pour vos touchantes
attentions et tous vos gestes de sympathie lors de leur tragique disparition.
Le prochain bulletin municipal paraîtra vers le 25 mars 2011 !

Vie Municipale
RENCONTRE AVEC
LE MAIRE
Pour rencontrer le Maire, il
suffit de prendre rendezvous en téléphonant au
03.27.53.02.50. Les permanences ont lieu tous les
jours sauf le lundi.

PERMANENCES DES
ADJOINTS
Vous pouvez joindre les
adjoint(e)s au Maire lors
de leur permanence ou
pour la prise de rendezvous en composant le

Sécurité Voirie
Suite aux intempéries hivernales (chutes de neige et gelées), nous constatons une forte dégradation des voiries. L’A.M.V.S. a été contactée et
a mis en place une signalisation par mesure de sécurité. Elle procédera
à la réparation dès que le temps le permettra.
Automobilistes, cyclistes, cyclomotoristes, soyez vigilants et respectez les consignes
de signalisation afin d’éviter tout accident.
Journée d’Appel de Préparation à la Défense (J.A.P.D.)
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.
Elections Cantonales (Maubeuge-Sud)

03.27.53.02.50.

Les élections cantonales auront lieu les 20 et 27 mars 2011 de 8h à
18h.

INTERNET
Retrouvez de nombreuses

Bureau de vote n°1 : Salle des fêtes, Place de Nice.

informations sur le site Int e r net w w w. ma ir ie recquignies.fr.

Bureau de vote n°2 : Salle du Millénaire, Rue Armand Beugnies.
Se munir impérativement de votre carte d’électeur ou de la carte nationale d’identité.

Extrait du Conseil Municipal du 13 décembre 2010

PUBLICATION
Le Petit Réchignien
Bulletin municipal de la ville
de Recquignies, Place de la
République, Recquignies.

Rédaction
Nadine Lemmen, Linda
Wallez, Peggy Brejon et
Denis Drousie.
Comité de relecture
Josiane Vagnair et Evelyne
Noël.
Impression & Tirage
L’Exprimeur Louvroil,
1000 exemplaires.

 Tarifs du Restaurant Scolaire, des Repas 3ème Age et Adultes, des photocopies, de

la location de la salle des fêtes et du droit d’inscription applicables dès le
01/01/2011.
 Appel d’offre pour le ramassage scolaire.
 Mise en place de la réalisation d’un document d’information communal sur les

risques majeurs (D.I.C.R.I.M.).
 Procès verbal de mise à disposition des voiries de la commune et de la piscine de

Boussois Recquignies à l’A.M.V.S.
 Mise à disposition des services communaux pour le salage et le déneigement des

voies d’intérêt communautaires.
Le compte-rendu du conseil municipal est consultable (en format PDF) sur le site Internet en cliquant sur la rubrique Vie Municipale puis sur Comptes Rendus Municipaux
dans le menu de gauche.
La Mairie est ouverte les lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h45 et de
13h45 à 16h45, le mercredi de 9h à 11h45 et de 13h45 à 17h30, les
vendredi et samedi de 9h à 11h45.

Distribution
Service Technique.

L’Agence Postale Communale est ouverte le matin.
Mairie de Recquignies, Place de la République, Tél : 03.27.53.02.50, Fax : 03.27.53.02.59
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Vie Municipale
Point sur le projet de la Médiathèque

INFORMATION

En mars 2010, le bureau d’étude PUZZLE nous a remis un rapport concernant
l’étude de programmation de la Médiathèque. Ce rapport présente la synthèse des
réflexions stratégiques selon 2 axes principaux : « Quelles sont les attentes propres
du territoire de Recquignies dans une logique de desserte de proximité (associations,
acteurs locaux, écoles) ? » et « Quel est le contexte en matière de lecture publique ? ».

Votre bulletin municipal
est imprimé sur une gam-

Le lieu de ce futur outil Place de Nice n'est pas anodin et intéressera tous les
âges, l'emplacement près de l'école communale sera un atout pédagogique supplémentaire. En attendant, la commune s'est dotée d'une commission extra-municipale
dont l'objectif est de travailler à la préfiguration et à la connaissance par tous de la
venue de ce magnifique outil.
M. Jean-Christophe Chantrelle, chargé de mission, mis à disposition par
l'A.M.V.S., a pour rôle de mettre en place les actions envisagées par la commune
dans le cadre de La Politique de la Ville et plus particulièrement de promouvoir et de
développer l’action CUCS « En attendant la Médiathèque ».
Ainsi en 2010, nous nous sommes attachés aux écoles et aux accueils de loisirs
sans hébergement. Un certain nombre de jeunes et d'adultes ont visité les Médiathèques de Feignies et de Ferrière-la-Grande. Les écoles ont travaillé sur l'affiche et le
calicot annonciateur de la Médiathèque. Des groupes de travail se sont créés autour
de contes en collaboration avec la Société "langues et cultures", sur l'art plastique
avec l'association "idem+arts", et l'écriture avec l'association "l'âme des mots". Le
tout était une première approche à destination des jeunes, de ce que pourrait être la
Médiathèque.
La commission extra-municipale s'est réunie récemment à nouveau le 02 décembre
dernier. Elle a réalisé le bilan de l'année 2010 et statué sur les actions de l'année
2011 :

me de papier certifiée FSC.
Le FSC, Forest Stewardship Coucil, est une association d’utilité publique
internationale qui s’engage
pour une utilisation durable
des forêts.
Le label “FSC sources
mixtes”, certifie
piers composés à
fibres recyclées.
port à un papier

des pa60 % de
Par rapstandard

non recyclé, la fabrication
de pâte 60% recyclée et 40
% FSC nécessite 35%
d’eau en moins, 20%
d'énergie en moins et émet
également 20 % de CO2 en
moins.

 La continuation de ces actions de découverte de Médiathèque pour les élus, les

associations, les adultes, etc.
 La validation de ce que l'on trouvera sur la Médiathèque qui elle même sera en

réseau avec un ensemble d'équipements,
 La participation au prix des Incorruptibles,
 La visite d'un auteur,
 La reconduction des actions de contes,
 La valorisation intergénérationnelle par le conte afin de faire connaître ce projet

aux habitants de toutes générations, (les aînés qui aiment raconter des contes ou
des histoires aux enfants peuvent se faire connaître en Mairie),
 La reconduction de l'écriture,
 La mise en place d'une première exposition,
 La conception d'une rubrique sur le site de la commune,
 Et d'autres actions en cours de négociations mettant en avant nos aînés,

Voilà retracés cette première année et le plan d'actions 2011 de préfiguration de la Médiathèque. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement des avancées de ce projet.
Pour la Commission de la Politique de la Ville
Jean-Paul Vicente

RAPPEL
Toute

personne

ayant

changé
d’adresse
(changement interne à l’intérieur de la commune, arrivées ou départs) doit venir le signaler au service
Etat-Civil et Elections de
la Mairie.
Ceci afin de permettre la
mise à jour du fichier population.
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Vie Associative
INTERNET

Atelier Créations des Petits Rechigniens

Le site Internet comporte
une rubrique dédiée aux

L’association a organisé, le dernier mercredi
avant les vacances de Noël, une séance de
jeux, ambiance, détente, etc. Les enfants de
l’atelier ont reçu un beau cadeau de Noël et
des friandises.

associations. Elle permet
d’informer les habitants
des activités passées et à
venir.
Il est à noter que les articles et les photos présents
dans cette rubrique doivent
être majoritairement fournis par les associations elles-mêmes.
Si vous désirez les faire
paraître, contactez un
membre de la commission
Informations, déposez-les
en Mairie ou envoyez-les à
l’adresse lepet itrechi-

L’association se réunit tous les mercredis
après-midi à la salle du Millénaire de Rocq.
Mme Patricia Soufflet.
Nouvelle discipline au Judo-Club de Recquignies
Le Taïso (préparation du corps en japonais) permet l’entretien et l’amélioration du potentiel physique de chaque pratiquant (homme ou
femme) en utilisant des exercices progressifs et adaptés.
En général, le déroulement des cours est le suivant : mise en train
(primordial pour la suite), mobilisation articulaire, renforcement musculaire des bras
et des jambes, ceinture abdominale, technique judo (avec ou sans chute) et étirements.
La séance aura lieu à la salle Henry le lundi de 18h30 à 19h30 dès le 10 janvier 2011.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Hervé Dumas (breveté d’état)
en composant le 03.27.68.99.89 ou le 06.70.39.10.24. Vous pouvez également le joindre par mail à l’adresse hervedumas.6@gmail.com.
Première Sortie du Judo-Club de Recquignies

gnien@gmail.com

PUBLICATION
Le prochain bulletin paraissant vers le 25 mars
2011, vous devez nous faire parvenir vos articles au
moins deux semaines avant
cette date.

ARCHERS DE
L’ECREVISSE
Le concours aura lieu le 13
février 2011 et comptera
pour le championnat de
France 3D. Les entraînements se déroulent chaque
samedi de 9h30 à 11h30 au
Grand Bois. Eviter de vous
promenez seul ou avec un
animal pendant cette période afin d’éviter tout risque
d’accident.

Pour leur première sortie à Solre-le-Château, les
jeunes judokas du club se sont distingués. Jessy
Tillier, Lenny Tillier et Priscylia Afeissa ont terminé sur la plus haute marche du podium. Lucas
Delsarte et Camille Dinoire ont terminé seconds.
Quant à Stéphane Demarbaix, Loriane Gueffier
et Chloé Capelle, ils ont terminé à la troisième place. Enfin, signalons une méritoire
quatrième place pour Matéo Delcourt, Guillaume Van Opbrocke et Chloé Mesbah.
Nous leur adressons toutes nos félicitations.
3ème Marché de Noël de Recquignies
L'Atelier Créations des Petits Rechigniens
est ravi du succès rencontré lors de leur
3ème Marché de Noël des 11 et 12 décembre 2010. Les visiteurs ont été nombreux à se déplacer pour contempler les
stands où l’on pouvait retrouver bijoux,
travaux sur bois, produits alimentaires,
décors de Noël, compositions florales,
etc. Notons la présence de la Maison
d’Accueil Spécialisé de Recquignies venue présenter ses réalisations.
Nous remercions les artisans, commerçants, associations et particuliers d’être venus
exposer et vendre leurs produits. Nous remercions également tous les membres actifs
de notre association ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés, Monsieur le
Maire et son conseil municipal. Un grand merci à Sylvain et à son équipe.
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A l'année prochaine.

Mme Patricia Soufflet.

Vie Associative
Téléthon
L’édition 2010 du Téléthon s’est
déroulée le samedi 04 décembre

TÉLÉTHON
EN IMAGES

2010 à la salle des fêtes et à la salle
Henry.
Les conditions météorologiques
n’ont pas aidé au bon déroulement
de cette manifestation et nous ont
contraints à l’annulation du repas
musical et des activités en plein air.
Notons l’effort des Archers de l’Ecrevisse qui ont bravé le froid et la
neige pour proposer une initiation
au tir à l’arc.
Les Papillons Blancs, sous la houlette de M. Lasson, ont animé le
défi de maintenir une lumière allumée sans cesser de pédaler.
La Gymnastique l’AVENIR, le Judo-Club, l’Harmonie de Recquignies, la Boxe Française, le Madison Show, le club de Badminton de Boussois et la visite de St-Nicolas
ont rythmé toute cette journée. La Maison d’Accueil Spécialisée et le Foyer d’Accueil
Médicalisé de Recquignies ont fait passer un permis de conduire en fauteuil roulant
au travers d’un parcours dans la salle Henry. Nous remercions les associations participantes pour leur dévouement et le travail accompli malgré les conditions difficiles.
La journée s’est poursuivie par un concert de 120 choristes en double chœur à l’Eglise St-Sulpice appartenant aux chorales Malbodièse de Maubeuge, Arc-en-Ciel de
Cousolre et Méli-Mélodie de Recquignies. Un concert de voix polyphoniques corses
avec le Quartet CORSICA a clôturé cette édition 2010 du Téléthon.
La participation de Recquignies apportera à l’A.F.M. la somme de 1600.50€, somme
qui a été remise par M. Jean-Paul Vicente le mardi 14 décembre 2010 à l’Hôtel de
Ville de Maubeuge lors de la réunion de clôture. Un diplôme lui a été remis en récompense de la participation de la ville de Recquignies.
Retrouvez les photos de cette journée sur le site Internet à la rubrique Festivités.
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Vie Pratique
DÉNEIGEMENT DES
TROTTOIRS
En ces périodes de fort enneigement, tandis que la
ville met tout en œuvre
pour dégager les voies publiques le mieux possible,
nous vous rappelons qu’il
est de votre devoir de déneiger les trottoirs situés
devant et derrière votre
habitation. La sécurité des

Restos du Cœur
Mme Wery et les bénévoles des Restos du
Cœur de Recquignies ont en charge la distribution des denrées alimentaires depuis
début décembre dernier. Une centaine de
familles en sont bénéficiaires, dont un
tiers issues de la ville de Boussois.
Encore merci à toutes ces personnes pour
le travail effectué, leur dévouement et leur
disponibilité envers les plus démunis.
Formation au défibrillateur
La municipalité a investi près de 4000€ pour
l’achat de deux défibrillateurs (l’un à la salle
Henry et le second au stade O. Brichot).

passants en dépend, merci
pour eux !

Une séance de formation à l’utilisation a été
dispensée par l’association française des premiers secours de Ferrière-la-Grande.

PRUDENCE
En période de gel, il est
strictement interdit de
s’aventurer sur les cours
d’eau, étangs, etc. situés
sur la commune. La municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident.

RAPPEL
Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre

On peut regretter le manque de participation
des associations sportives et des écoles. En
effet, seuls les représentants des services techniques, du club de judo et de la boxe
ont répondu présents.
Visite du Père Noël dans les écoles
Le Père Noël s’est rendu dans les différentes
écoles de la commune pour la plus grande joie
des enfants. Chacun a reçu une coquille et des
friandises.
A l’école maternelle de Rocq, l’association
« Les P’tites Canailles » en a profité pour distribuer des cadeaux aux enfants en présence
de leurs parents.
Noël des enfants de la commune

chien ne sera plus « un gêneur » pour les autres. Une
déjection au beau milieu
d'un trottoir a de quoi vous
mettre de mauvaise humeur. Pour que votre chien
soit accepté de tous, faites
en sorte qu'il n'occasionne
pas de nuisances et c'est au
maître de veiller à ce que
la chaussée ne devienne
pas des toilettes publiques

La municipalité a offert aux 110 enfants inscrits
une séance de cinéma à Ociné Maubeuge le
samedi 18 décembre 2010. Deux films étaient
proposés : « Raiponce » et « Harry Potter et les
Reliques de la Mort Partie 1 ». Ils étaient encadrés par les directeurs et moniteurs des centres
de loisirs et des élus. A l’issue de la séance,
chaque enfant a reçu un Père Noël en chocolat.
Les menus du Restaurant Scolaire et du portage des repas à domicile sont
consultables sur le site Internet en cliquant sur la rubrique Vie Municipale puis
sur Services Municipaux dans le menu de gauche.

canines et à ramasser les
déjections.
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L’arrivée de la télévision numérique sera effective le 1er février
2011. Toutes les informations sont présentes sur le dernier bulletin et
sur le site Internet. Chaque foyer a dû recevoir un fascicule dans sa boîte aux lettres. Renseignements en composant le 0 970 818 818, numéro
non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h.

Travaux en Images
RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu les 28 février, 16 juin et 29 août
2011.

RAMASSAGE DES
DÉCHETS VERTS

Salage et déneigement des rues de la commune par le service technique.
Nous remercions toute l’équipe du service technique pour le travail accompli et leur
disponibilité lors des différents épisodes neigeux. Pas moins de 30 tonnes de sel ont
été répandues sur les rues de notre commune, ceci pour le confort de tous.

La collecte des déchets
verts aura lieu les 13 avril,
04 et 25 mai 2011.

OUVERTURE DES
DÉCHETTERIES
Les déchetteries de Jeumont et de Maubeuge sont
ouvertes du 1er novembre
2010 au 28 février 2011
selon les horaires suivants.
Protection aux fenêtres de la Mairie

Jardin du Souvenir à Rocq

 Lundi, mardi, jeudi et

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 de printemps doivent être renvoyées à la Maison du Parc
Naturel Régional de l’Avesnois avant le 18 février 2011 (livraison le 5 mars).

vendredi
17h45.

de

13h

à

 Mercredi et samedi de

8h à 17h45.
 Dimanche

de

9h

à

11h45.
A compter du 1er mars et
jusqu’au 31 octobre 2011
 Lundi, mardi, jeudi et

vendredi

de

14h

à

18h45.

Intoxication au 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 telle la mise en route du chauffage ou de
l’eau chaude. 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 mécaniquement
le conduit de fumée par un professionnel qualifié qui vous décernera un certificat de
ramonage (très utile pour les assurances), faire entretenir son chauffage ou chauffe
-eau par un professionnel qualifié et ne jamais boucher les ventilations de la maison. En cas de trouble suspect, n’hésitez pas à appeler les secours rapidement.

 Mercredi et samedi de

9h à 19h45.
 Dimanche

de

9h

à

11h45.
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. Pour
plus d’informations, le numéro vert 0800306573 est
à votre disposition.
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Toutes les informations à retenir
Agenda Municipal
Le 01 février, Permanence de Mme Charlet, Assistante Sociale, à l’UTPAS de Maubeuge (Téléphone : 03.27.63.31.30).
Le 01 février, Distribution des Vignettes Stibus, Mairie
(horaire indiqué ci-dessous).
Le 04 février, Noël des enfants de la PMI, Mairie.
Le 08 février, Permanence de M. Dronsart à 17h, Mairie.
Le 13 février, Concours des Archers de l’Ecrevisse.
Du 18 au 20 février, Théâtre Patoisant, Salle des fêtes.
Le 28 février, Ramassage des encombrants.
Du 28 février au 05 mars, Fermeture de l’Agence Postale.
Le 01 mars, Distribution des Vignettes Stibus, Mairie (horaire
indiqué ci-dessous).
Le 08 mars, Permanence de M. Dronsart à 17h, Mairie.
Le 19 mars, Cérémonie commémorative, Monument aux
morts, Place ATM, Rocq.
Le 20 mars, 1er tour des élections cantonales (canton de Maubeuge Sud).
Le 27 mars, 2ème tour des élections cantonales (canton de
Maubeuge Sud).
Pour la distribution des Vignettes Stibus, les
horaires sont en fonction de votre nom patronymique, soit de 13h45 à 14h45 pour les lettres de A à G, de
14h45 à 15h45 pour les lettres H à M et de 15h45 à 16h45
pour les lettres de N à Z.

Gardes des infirmiers(ières)
Le 23 janvier, M. Marchand (06.45.31.67.13).
Le 30 janvier, Mme Marechal (03.27.68.98.52).
Le 06 février, Mme Ballant (03.27.66.79.31).
Le 13 février, Mme Daime (06.21.26.50.33).
Le 20 février, Mlle Lobry (03.27.68.90.50).
Le 27 février, M. Gentile (03.27.68.90.50).
Le 06 mars, Mlle Dupont (03.27.67.04.39).
Le 13 mars, Mme Marlier (06.21.66.23.52).
Le 20 mars, Mme Gillard (03.27.65.89.50).
Le 27 mars, Mme Homerin (03.27.66.70.18).
Le 03 avril, M. Marchand (06.45.31.67.13).
Horaire Pharmacie Chotteau
La pharmacie est ouverte du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h, et le samedi de 8h30 à 12h30.
Téléphone : 03.27.62.78.89. Pour le
service de garde, s’adresser au commissariat de
Police de Jeumont.
Pompiers : 18, Police : 17, SAMU :15
Numéro d’urgence européen : 112
Dépannage EDF : 0.810.333.559
Dépannage GDF : 0.810.433.159

Un numéro vert (0.800.306.573) est mis en place par l’A.M.V.S. qui permettra à
chacun d’entre vous d’accéder aux différents services et d’y apporter votre demande.
Service Voirie et Eclairage Public : ouverture au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).
Service Assainissement : ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi).
Gestion des Poubelles (Réparation des bacs) : ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30.

