Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
L’objectif prioritaire de l’entretien des bords de routes est la sécurité des usagers. Maintenir la visibilité de la chaussée,
des équipements, de la signalisation, garantir la lisibilité de la route, permettre l’arrêt sur le bas-côté, etc. sont des impératifs
incontournables de la gestion des dépendances routières. Le bon fonctionnement technique de ces dépendances est également
indispensable : l’évacuation des eaux de pluie, l’implantation des équipements routiers et de panneaux, l’accès riverain, etc.
Ces impératifs de sécurité et de fonctionnalité peuvent cependant être facilement conciliés avec des fonctions écologiques et
paysagères. L’importante surface représentée par ces linéaires et leur physiologie de corridor sont des atouts non négligeables pour faire de ces espaces des lieux d’accueil de la biodiversité, à condition que leur gestion soit appropriée.
Le fauchage raisonné et différencié des dépendances vertes routières est tout indiqué pour permettre l’expression du
potentiel écologique de ces espaces, tout en garantissant la sécurité et l’optimisation des coûts d’entretien. Il comprend « un
ensemble de bonnes pratiques destinées à rationaliser le fauchage en bord de route afin que les enjeux environnementaux et
économiques soient pleinement intégrés dans la réalisation des objectifs de maintien de sécurité et de conservation du patrimoine routier. ». Le fauchage intensif de l’ensemble du bord de route est une pratique très pénalisante pour la biodiversité,
mais également coûteuse pour la collectivité car il engendre un couvert herbeux peu fleuri, d’un nombre d’espèces limité,
dominé par les graminées. Il empêche aux espèces de fleurir, de fructifier et de disséminer leurs graines et favorise plutôt des
plantes à stolons, à croissance rapide, et opportunistes, comme les chardons.
La bande de sécurité est immédiatement accolée à la chaussée, et constitue une largeur d’environ 1,50m. Elle doit être
absolument coupée de façon régulière. Plus on se trouve près de la chaussée, plus la contrainte de sécurité est forte. Le fossé
présente une fonction hydraulique prioritaire d’écoulement des eaux. Si l’on favorise son enherbement pour permettre une
meilleure filtration des polluants, ainsi qu’une régulation du débit et le maintien des sols, il ne doit pas être envahi de végétation au risque d’être obstrué, et de ne plus pouvoir assurer ses fonctions. Il est donc fauché de façon régulière. Les talus sont
suffisamment éloignés de la route pour que la hauteur de l’herbe ne constitue pas une gêne pour l’usager. Un entretien minimal est donc préconisé, pour éviter un envahissement par des broussailles.
La hauteur de coupe est un facteur déterminant sur les résultats écologiques du fauchage raisonné. En comparaison, une
hauteur de fauche entre 8 et 15 cm, favorise la biodiversité, limite les adventices, réduit l’érosion des sols et régule l’écoulement des pluies, limite l’usure des outils, modère la consommation de carburant des engins par une mobilisation de puissance
moindre. A contrario, une fauche en de ça de 8 cm, détruit les biotopes, favorise l’envahissement par des espèces indésirables et opportunistes, augmente la vitesse de repousse des végétaux donc nécessite d’intervenir plus fréquemment, induit un
ruissellement plus important à cause d’un sol plus compacté et érodé, augmente les risques de projections de débris et d’usure des outils, augmente la consommation de carburant.
Les périodes et fréquences de fauche sont également déterminantes. En dehors de la bande de sécurité, où le fauchage
sera plus régulier au regard des impératifs de sécurité, les autres zones seront donc fauchées tardivement.
Votre Maire, Ghislain Rosier
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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. Le Maire ne reçoit
pas le lundi.

Rappel Fermetures de la Mairie et de l’Agence Postale pour le mois d’août
Comme chaque année, la Mairie sera ouverte durant le mois d’août du lundi au vendredi de 9h à 11h45 (fermée le samedi matin). Quant à l’Agence Postale, en raison
des congés annuels, elle sera fermée du vendredi 05 août au samedi 27 août 2011
inclus. Les « avisés » (personnes ayant reçu un avis de passage) peuvent se rapprocher de la Poste de Boussois. A l’occasion de la fête communale à Rocq, les services
municipaux et l’Agence Postale seront fermés le lundi 08 août 2011.

Extrait du Conseil Municipal du 14 juin 2011

PERMANENCES DES
ADJOINTS

 Révision des loyers du Béguinage, des logements situés 3 et 7 Place de Nice, du lo-

Vous pouvez joindre les
adjoint(e)s au Maire lors
de leur permanence ou
pour la prise de rendezvous en composant le
03.27.53.02.50.

 Avis favorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale.

INTERNET
Retrouvez de nombreuses
informations sur le site Int e r net w w w. ma ir ie recquignies.fr ainsi que les
photos des travaux et des
différentes manifestations
de notre commune.

gement situé 18 rue de la Gare à compter du 1er juillet 2011.

 Délégation d’attributions du conseil municipal au Maire suite à la réforme de l’arti-

cle L 2122-22 du CGCT par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009.
 Avenant au contrat Enfance et Jeunesse concernant la création en 2011 d’un séjour

d’été dont la gestion est la commune de Recquignies (extension à 14 jours du séjour
ados pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans).

Extrait du Conseil Municipal du 17 juin 2011
 En vue de l’élection des sénateurs, composition du bureau électoral et élections des

délégués titulaires et des suppléants.
Les comptes-rendus du conseil municipal sont consultables (en format PDF) sur le site
Internet en cliquant sur la rubrique Vie Municipale puis sur Comptes- Rendus Municipaux dans le menu de gauche.
Lors du dernier ramassage des encombrants, il a été constaté que certains administrés ne respectent pas les consignes de la collecte. Pour
rappel, l’électroménager, l’informatique, les bidons de peinture,
les fûts ayant contenu des produits toxiques, les gravats, l’élagage des arbres et les pneus ne sont pas collectés mais acceptés en
déchetterie. De plus, le Service Technique de la commune n’a pas
pour mission de ramasser ces déchets.

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.

Journée Défense et Citoyenneté (J.D.C.)
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 les 3 mois
suivant leur anniversaire afin de se faire recenser en vue de la Journée
Défense et Citoyenneté (J.D.C.). 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.
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.

Impression & Tirage
L’Exprimeur Louvroil,
1000 exemplaires.

L’Agence Postale Communale est ouverte le matin.

Distribution
Service Technique.

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
Rectificatif sur article précédent
La carte européenne de stationnement, ou « carte de stationnement pour personnes
handicapées », permet à son titulaire ou à la personne qui
l’accompagne de stationner sur les places réservées aux
personnes handicapées. Elle remplace les cartes dites
« macarons GIC » (Grand Invalide Civil) et « plaques
GIG » (Grand Invalide de Guerre) qui ne sont plus délivrées. Cette carte est en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
22ème Prix de littérature jeunesse « Les
Incorruptibles »
Dans le cadre des actions de préfiguration
« En attendant la médiathèque », les deux
écoles maternelles (Rocq et Paul Langevin)
ainsi que les deux écoles primaires (Jean Vilar et Centre) ont participé au 22ème Prix de
littérature jeunesse « Les Incorruptibles ». Ce
prix récompense chaque année au niveau national un livre élu par les écoles pour les différents niveaux de lecture : Maternelle, CP, CE1, CE2/CM1, CM2/6ème.
Les écoles ont reçu au début de l’année scolaire les livres pour chaque niveau de
lecture offerts par la Mairie de Recquignies. Les classes de chaque école se sont déplacées en Mairie les 9 et 10 Mai afin de voter pour leur livre préféré. L’animation de
l’élection a été assurée par Mme Isabelle Pontes, intervenante livre et lecture de la
structure « Bricolire ». Un bureau de vote a été spécialement mis en place. Chaque
élève s’est rendu dans un isoloir pour y glisser un bulletin de vote dans une enveloppe. Les élèves devaient présenter une carte
d’électeur et émarger une liste avant de mettre
leur enveloppe dans l’urne. Le dépouillement
a également été effectué par les élèves scrutateurs qui ont été sensibilisés à la citoyenneté
par cette action.
Au niveau national, 297 561 jeunes lecteurs ont lu et voté pour leur livre préféré. Le
résultat national est le suivant : Tout pour ma
pomme pour le niveau Maternelle, Marlène
baleine pour le niveau CP, Mes parents sont marteaux pour le niveau CE1, Le pompier de Liliputia pour le niveau CE2/CM1 et Tim sans-dragon pour le niveau
CM2/6ème.
Pour récompenser les enseignant(e)s et les élèves de leur participation, Mme Isabelle Pontes est intervenue dans chaque classe le 23 juin 2011 pour proclamer les résultats, remettre un diplôme de lecteur aux élèves et lire des histoires.
Les actions de préfiguration vont continuer à
la rentrée scolaire avec l’intervention d’une
conteuse pour les maternelles Mme Svetlana
Audin, de l’association « Langues et Cultures » qui vient de sortir un livre de traduction
de deux contes russes : Le Téléphone et Mouche-Tsikatouche.
Jean-Christophe Chantrelle

ASSISTANTE
SOCIALE
Mlle Charlet, assistante
sociale, recevra 2 mardis
après-midi par mois à la
Mairie.
Veuillez prendre un rendez
-vous préalable auprès de
l’U.T.P.A.S. de Maubeuge
au 03.59.73.14.00.
Pas de permanences en
août.
A l’heure où nous imprimons, nous ne possédons
pas le calendrier des prochaines permanences.

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
En juillet et en août, la bibliothèque n’est ouverte
que le mardi matin de 10h
à 11h30.

PERMANENCE DE
M. DRONSART
En juillet et en août, il n’y
aura pas de permanence de
M. Dronsart, Conseiller
Général. Elles reprendront
en septembre.

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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Actualités de mai
LA BROCANTE
EN IMAGES

Brocante Réchignienne 2011
Contrairement aux années précédentes, la brocante s’est déroulée le samedi 28 mai
2011 dans la rue du 06 septembre et sur la Place de Nice. Cette année encore et malgré le déménagement, plus de 215 exposants ont répondu présents. Tout au long de la
journée, les nombreux chineurs ont déambulé au milieu des étals à la recherche de la
perle rare.
Sept associations locales (Madisonn Show, Boxe Française, Atelier Création des
Petits Rechigniens, Scouts de Rousies, Amicale Paul Langevin, Amicale Jean Vilar,
Archers de l’Ecrevisse) ont proposé des jeux et assuré boissons et petite restauration.
Un groupe créole a animé à différentes reprises cette manifestation par des chants.
De plus, une belle exposition de tableaux était proposée dans la salle des fêtes.
Comme les années précédentes, les Papillons Blancs ont tenu un magnifique stand
de vente de fleurs et légumes avec toujours autant de succès.
Les enfants avaient le choix entre le paint-ball et un espace multi-jeux. Ces derniers étaient installés sur les terrains de football.
Nous remercions les sept associations pour leur participation. Le bénéfice de cette
journée s’élève à 782.12€ et a été réparti équitablement entre ces associations.

Médailles du travail au personnel communal
Les employés municipaux ont reçu une médaille du travail et un diplôme remis par
M. le Maire au cours d’une réception organisée à la Mairie le vendredi 27 mai 2011.
Les récipiendaires sont :
 Médaille d’Or (35 années de présence) : Mme Cuvelier Jocelyne, Agent Territo-

rial Spécialisé de 1° classe des Ecoles Maternelles.
 Médaille de Vermeil (30 années de présence) : Mme Boltz Annick, Adjoint

Technique Territorial Principal de 2° classe ; M. Lavaquerie Alain, M. Legaye
Jean-Marie et M. Letertre Bernard, Agents Technique Territorial de 1° classe ;
Mme Tholliez Marie-France,
Agent Territorial Spécialisé de
1° classe des Ecoles Maternelles et Mme Tinelli Agnès, Adjoint Technique Territorial de
2° classe.
 Médaille d’Argent (20 années

de présence) : Mme Loiseau
Maryline, Agent Territorial Spécialisé de 1° classe des Ecoles
Maternelles.
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23èmes Foulées Réchigniennes
La pluie et le vent ont quelque peu perturbé le déroulement des 23èmes Foulées
Réchigniennes le samedi 18 juin 2011. Malgré le changement de jour (passage du dimanche matin au samedi après-midi), on a enregistré la participation de 169 athlètes :

LES FOULEES
EN IMAGES

46 pour la course des 5.5 km et 123 pour la course des 11 km.
L’après-midi a débuté par une prestation du Madisonn Show suivi des deux courses (1 km et 1.9 km) pour les jeunes enfants.
Cette année, on a noté la présence d’un athlète international kenyan de 23 ans,
Duncan Kipkurgat, de l’Athlétisme Légion étrangère. Celui-ci est arrivé en vainqueur
des 11 km et a établi le nouveau record de l’épreuve en 34’25’’ (un record qui sera
difficile de battre). La première féminine est Ophélie Hélin, de N.S.A.E.C., en
43’21’’. La course des 5.5 km a été remporté par Stéphane Crusiaux, de ESA59, en
17’38’’. La première féminine est Lydia Digironimo, de N.S.A.E.C., en 24’55’’.
Chaque participant a reçu une bouteille de la Réchignienne. Récompenses et tombola ont clôturé cette manifestation. Nous remercions les signaleurs bénévoles, l’assistance radio ASA22, l’Association Française des Premiers Secours du Nord, le club
informatique pour les inscriptions et résultats, les associations locales pour le réconfort après la course et qui ont assuré le succès de cette épreuve. Félicitations à M.
Jean-Paul Vicente et aux membres de sa commission pour l’organisation.

En marge de cette journée,
le lancement de la bière
officielle de Recquignies
(la Réchignienne) a été
célébré à la salle du Millénaire. Elle est brassée au
Baron à Gussignies.
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Fête du sport
LES ACTIVITES
EN IMAGES

Cette année, une fête du sport a été organisée dans les écoles primaires de notre
commune. Celle-ci s’est déroulée du 14 au 17 juin 2011 et lors des Foulées Réchigniennes du 18 juin 2011.
Diverses animations ont été proposées aux élèves par les associations sportives de
notre commune et des associations extérieures : danse par le Madisonn Show, éducation physique et athlétique par une intervenante extérieure, judo par Judo Club, gymnastique artistique par la Gymnastique l’Avenir, VTT., etc. Durant ces trois jours, des
repas biologiques régionaux ont été servis au restaurant scolaire par la société API.
Le vendredi soir, une marche nocturne aux lampions a rassemblé plus de 100 personnes en empruntant une boucle du parcours des Foulées Réchigniennes, soit 5.5
kms. A l’issue de cette marche, un VT.T. était à gagner pour récompenser les marcheurs de leur effort. Ce dernier a été remporté par Mlle Pauline Pochet après tirage
au sort.

Durant la journée du samedi, d’autres animations sportives sur la place de Rocq et dans la cour de l’école maternelle étaient proposées aux enfants : trampoline par
Okapi Attraction d’Halluin, skate-park mobile par MaxExtrême de Bruxelles, escalade par A.S.B.L. de Liège,
V.T.T. par Relais Eco-Vélo de Ferrière la Grande et tir à
l’arc par les Archers de l’Ecrevisse.
Remerciements à l’Association Française des Premiers Secours du Nord
pour leur assistance. Buvette et petite restauration
étaient assurées par les associations locales.

Un groupe brésilien, Brazil Afro Funk de Lille, a proposé des intermèdes musicaux.
Malheureusement, en fin de journée, la pluie nous a contraint à un repli dans la salle
du Millénaire et à avancer l’heure du show final avec démonstration et initiation de
Capoeira.
Ensuite, la prestation de danses country par Wild legend Dancer’s de Feignies a été
particulièrement appréciée de tous. Les spectateurs ont également pu s’initier à ce
genre de danse.
Pour clôturer cette soirée, les deux groupes réunis pour l’occasion nous ont offert un
show final de toute beauté. Merci à tous les acteurs et à M. Vicente.
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Récompenses aux futurs sixièmes
REUNION DE LA
GENDARMERIE

Récompenses aux futurs sixièmes
Au restaurant scolaire le vendredi 10 juin 2011, M. le Maire, les élus, M. Maton et
Mlle Hochedé ont remis les dictionnaires de leur choix (anglais, allemand, espagnol
ou français) aux 27 futurs sixièmes. La cérémonie a été suivie d’un verre de l’amitié.

Le lundi 30 mai 2011 à la
salle du Millénaire, la gendarmerie nationale représentée par l’Adjudant Cappeliez commandant la
B.T.A. de Berlaimont a
rencontré une douzaine de
jeunes intéressés par les
métiers de la gendarmerie
nationale.
Il a exposé les modalités
concernant le recrutement
(concours, épreuves, dates,
etc.) et a répondu aux
questions de l’auditoire.
Les personnes intéressées
sont reparties avec un dossier.

Initialement prévue le 17 juin 2011, le baptême de l’air a finalement eu lieu le 24 juin
2011 à l’aérodrome de la Salmagne. Les enfants ont survolé la zone commerciale
d’Hautmont, notre commune et leur futur collège. M. Drousie, Conseiller Municipal,
s’est rendu dans les écoles pour leur remettre un diplôme et une photo souvenir.

UN ÉTÉ EN NORD
Au mois d’août, le conseil
général reconduit l’opération « un été en Nord » en
faveur des collégiens de 11
à 15 ans qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances.

La S.N.C.F. en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale a dispensé un
cours pour le développement, l’éducation à
la sécurité et à la citoyenneté dans les
transports ferroviaires dans les écoles de
notre commune le 17 mai 2011. Une vidéo
des cas concrets issus du milieu ferroviaire
a abordé les thèmes du respect d’autrui, des
biens matériels et des règles de sécurité.

Ils pourront bénéficier de
loisirs sportifs et culturels
lors de séjours, d’une durée
de 5 jours et 4 nuits, organisés sur l’ensemble du
département.
L’inscription est gratuite et
sans condition de ressources, dans la limite des places disponibles.
Pour la commue de Recquignies, la ville pilote est
Maubeuge. Contacter Mlle
Nadia Rezig ou Mme Catherine Lefort, Service Jeunesse, au 03.27.53.43.10.
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Festivités de la ducasse de Recquignies
LES FESTIVITES
EN IMAGES

La ducasse s’est déroulée sous un temps ensoleillé du 1er au 04 juillet 2011. Trois
groupes ont parcouru les rues de notre commune le dimanche après-midi : le Madisonn Show, la Drumfanfare Beatrix - Dongen de Hollande et les Macrales et leur
géant d’Hélécine (Belgique). Le public présent tout au long du parcours a chaleureusement applaudi les différentes prestations.
Durant tout le week-end, le café « Le Nice » a assuré la buvette, organisé un
concours de belote et deux soirées frites moules à la salle des fêtes.
Lors du feu d’artifice tiré du stade des écoles le dimanche soir, la commission des
fêtes a rendu un hommage particulier à Jean Moritz disparu tragiquement. Il était l’artificier de nos manifestations depuis de nombreuses années.
Le lundi en fin d’après-midi et sous une chaleur écrasante s’est déroulée la course
cycliste sur un tout nouveau tracé de 2.5 km. Prévu initialement pour 40 tours, le
nombre de boucles a été réduit à 35 à cause de la température. De l’avis des 36 engagés, « c’est une belle petite course, le circuit était difficile ». La course a été très disputée et suivie par de nombreux spectateurs. Au fil des tours, le passage de la côte
Moreau a laissé des traces et a provoqué l’abandon de quelques coureurs. Le vainqueur Sébastien Ancelot, du V.C.A. St
Quentin, a parcouru les 87.5 km en
2h09min. Coupes et fleurs ont été remises par M. le Maire.
La journée s’est terminée par la
prestation très applaudie du Madisonn
Show dans la salle des fêtes. La tombola (avec comme gros lot un nettoyeur haute pression) a clôturé cette
édition 2011.
Cérémonies patriotiques
Le samedi 18 juin 2011, M. le Maire accompagné d’élus, de l’Harmonie, des représentants de l’A.R.A.C., de la Police
Nationale et de quelques administrés se
sont rendus au monument aux morts de
Recquignies pour y déposer une gerbe.
Les discours ont été prononcés par M. le
Maire et par M. Maugars.

Le jeudi 14 juillet, M. le Maire accompagné d’élus, de l’Harmonie, de l’A.R.A.C.,
de la Police Nationale, des associations
locales et de quelques administrés se sont
rendus aux monuments aux morts de
Rocq et de Recquignies. Après la lecture
du message, en mémoire des soldats français tués en Afghanistan, une minute de
silence a été observée.
Ces deux manifestations se sont clôturées par le verre de l’amitié servi à la Mairie.

Le Conseil Municipal vous souhaite d’agréables
vacances à toutes et à tous !
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Festivités de la ducasse de Rocq
COURSE CYCLISTE
La course cycliste se déroulera le samedi 06 août
2011 à partir de 15h. Départ et arrivée à la salle du
Millénaire. A cette occasion, un arrêté municipal
entrera en vigueur le temps
de la course et imposera un
seul sens de circulation.
Nous vous demandons de
vous y conformer et de
respecter les consignes
des signaleurs bénévoles.
Ceci pour la sécurité de
tous.

DÉFILÉ
DANS LES RUES
Le défilé débutera à 15h et
empruntera les rues suivantes (dans l’ordre cité) :
 Départ Parking d’Aldi,
 Rue Armand Beugnies,
 Rue Jacques Brel,
 Rue Paul Pécret,
 Rue Roland Nogent,
 Salle

du

Millénaire

(pause),
 Place des A.T.M.,
 Chemin des meuniers,
 Chemin de Rocq,
 Rue d’Ostergnies,
 Place

des

A.T.M.

(final).

SUR VOTRE EXEMPLAIRE PAPIER,
VOUS TROUVEREZ A CETTE PLACE LE TICKET
DE TOMBOLA POUR LA DUCASSE DE ROCQ

En cas de conditions météorologiques défavorables, les démonstrations
des groupes se feront dans
la salle du Millénaire. Il en
sera de même pour la tombola.

Soyez nombreux tout
au long du parcours !
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Vie Associative
ADESSA
Le club MED pour la saison Hiver 2011 recrute divers postes en hôtellerie et
restauration. Si vous êtes
int ér essés, co nt act ez
ADESSA - Maison de
l’Emploi et de la Solidarité
située 15 rue Roger Salengro à Ferrière la Grande
(03.27.64.04.38, emploie.saisonnier@wanadoo
.fr) du lundi au vendredi de
8h à 17h.
Date limite de dépôt des
candidatures : le 31 août
2011.

Une saison achevée au Ping Pong Club !
Le championnat par équipe s’est terminé le dimanche 08 mai dernier. Une saison en demi-teinte cette année, une équipe de Départementale 1 termine troisième de sa poule et se maintient pour la saison prochaine. La deuxième équipe termine avant-dernière et risque
de descendre en Départementale 2 l’an prochain, un peu de malchance cette saison pour celle-ci et principalement un manque de joueurs titulaires.
Notre équipe en Départementale 3 rate de peu la montée en division supérieure, et
termine également troisième de son groupe.
Rappelons également aux internautes réchigniens, que tous les résultats du club sont
sur le site du PPCR, et qu’ils sont consultables à l’adresse suivante http://ppcr.overblog.com
L’équipe dirigeante du PPCR et tous les membres du club vous souhaite de bonnes
vacances et vous attendent en septembre 2011 pour une année sportive autour d’une
table de ping-pong.
Bien sportivement, Le comité

HARMONIE
Les inscriptions de l’Harmonie pour la rentrée prochaine auront lieu le lundi
05 septembre 2011 à 19h à
la salle de musique Place
de
Nice
(Tél
:
03.27.65.67.92).
Concernant la chorale, les
inscriptions se dérouleront
le mardi 06 septembre
2011 à 18h à la salle du
Millénaire à Rocq (Tél :
03.27.64.17.96
ou
06.07.56.57.68).

Fête de la Musique
Cette année, la chorale Méli-Mélodie et
l’Harmonie ont fêté la musique le 20 juin
2011 à la salle des fêtes sous la forme de
répétitions pour leurs prochains concerts.

Enfin, pour l’école de musique (adultes et enfants),
elles auront lieu le mercredi 14 septembre 2011 de
16h à 19h à la salle de musique Place de Nice.
Cours de solfège et instrumentaux gratuits pour les
jeunes élèves. Les instruments sont prêtés par
l’Harmonie. Les cours de
solfège débuteront le samedi 24 septembre 2011
(Tél : 06.79.05.00.91 ou
06.70.37.45.38).
Vous voulez passer de
bons moments conviviaux
en jouant ou chantant ?
Alors n’hésitez pas ! Venez nous rejoindre !!

Un cadeau a été remis à Marie Blairon
qui quitte la direction de la chorale. A la
rentrée, Thomas Noël la remplacera. Il
nous vient de Hecq et est également directeur de l'harmonie de Louvroil ainsi
que celle de Cousolre.
Publication du prochain bulletin municipal
Le prochain bulletin paraissant le 16 septembre 2011, vous devez nous faire parvenir
vos articles au moins deux semaines avant cette date.
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Vie Associative
Activités des Archers de l’Ecrevisse

PLAN CANICULE

Les Archers ont participé au championnat de ligue
des Flandres en mai 2011 dans le Pas-de-Calais. Ils
s’y sont distingués et ont remporté quelques médailles en Tir Nature et en Tir 3D.

Depuis les fortes chaleurs
de l’été 2003 et les conséquences humaines qui ont
suivi, les pouvoirs publics
ont instauré la mise en place, chaque année du 1er
juin au 31 août, du plan
canicule.

En Tir Nature, chez les jeunes en arc classique, Honorin Dupré a remporté la médaille d’or et Antonin
Dupré la médaille d’argent. Chez les séniors en arc
chasse, Pascal et Alda Delplanche ont remporté la
médaille d’or (chez les hommes et chez les femmes). La médaille d’argent revient à Mickael Dupré.
En Tir 3D, chez les jeunes en arc classique, Honorin Dupré a remporté une nouvelle fois la médaille
d’or et Antonin Dupré la médaille de bronze. Chez les séniors en arc classique, la médaille d’or revient à Alain Delacencellerie. Enfin, chez les séniors en arc de chasse,
Pascal et Alda Delplanche ont de nouveau remporté la médaille d’or (chez les hommes et chez les femmes).

Si vous connaissez une
personne âgée ou handicapée, fragilisée, seule ou
isolée, signalez les coordonnées de cette personne
en contactant le C.C.A.S.
(Tél : 03.27.53.02.50) de la
commune afin de prévenir
toutes difficultés.
Nous vous recommandons
de suivre ces sept conseils
en cas de forte chaleur :

Lors des Foulées Réchigniennes, les Archers
ont donné la possibilité aux enfants et adultes
de s'exercer au tir à l'arc dans la cour de l'école maternelle de Rocq. De nombreux jeunes
ont ainsi pu tester leur talent.
A la rentrée de septembre, le club comptera
quelques nouveaux membres Rechigniens en
plus. Enfin, les Archers organisent à nouveau
un concours sélectif pour le championnat de
France en TIR 3D.



Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout
en assurant une légère
ventilation.



Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.



Je passe plusieurs heures dans un endroit frais
ou climatisé.



Je maintiens ma maison
à l’abri de la chaleur.



Je mange normalement
(fruits, légumes, pain,
soupe…).



Je bois environ 1,5l
d’eau par jour. Je ne
consomme pas d’alcool.



Je donne de mes nouvelles à mon entourage.

« Opération Brioches 2011 » des Papillons Blancs
La 24ème opération brioches aura lieu, pour Recquignies, le samedi 10 septembre 2011 au matin. Soyons mobilisés afin que
chaque personne déficiente intellectuelle puisse disposer d’un
accompagnement adapté à ses besoins !
Les objectifs de cette année sont les suivants :




De collecter des fonds pour permettre le développement au niveau associatif d’un
Service d’aide aux aidants offrant des activités et des soutiens aux personnes déficientes intellectuelles sans solution et à leur famille, des moments de répit et d’écoute. Pour parvenir à cet objectif, l’APEI de Maubeuge souhaite créer un poste
de travailleur social dédié à cette mission (un contrat à durée déterminée de 18
mois).
Parallèlement, il s’agira aussi d’aller à la rencontre des habitants de notre arrondissement pour que chacun prenne conscience de l’importance de bien intégrer
dans notre environnement quotidien, les personnes en situation de handicap mental. L’accueil chaleureux qui nous est réservé par la population à travers cette
journée de collecte, nous y encourage.

Les collecteurs seront munis d’une carte d’autorisation préfectorale, n’hésitez pas à la
réclamer le jour de la collecte. Par avance, recevez au nom de l’Association, des personnes déficientes intellectuelles et de leurs familles, nos plus vifs remerciements
pour votre participation et votre engagement à nos côtés. Un très grand merci à tous.

BAIGNADE
Toute baignade est interdite dans les rivières, étangs,
plan d’eau, etc. situés sur
la commune. La Municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident.

Marie-Christine Glorian
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Vie Pratique
MISE A JOUR DE LA
CARTE VITALE
Votre carte Vitale contient
toutes les informations nécessaires au remboursement de vos soins. La mise
à jour régulière actualise
ces informations, vous permettant ainsi d'être pris en
charge dans les meilleures
conditions. .

Informations A.M.V.S.
Le courrier ci-dessous a été reçu en Mairie et concerne le règlement de la collecte des
déchets ménagers. Nous vous demandons de bien en prendre note. Nous comptons
sur votre civilité.

Mettre à jour sa carte Vitale, chaque année, est un
réflexe indispensable.

Vous pouvez mettre à jour
votre carte vitale dans les
bornes de mise à jour installées dans toutes les caisses d'assurance maladie,
les pharmacies et dans certains établissements de
santé. C'est très simple à
réaliser et cela ne vous
prendra qu'une minute.
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, il vous suffit
d'envoyer votre carte Vitale à votre caisse, accompagnée d'une demande de
mise à jour. Une fois celleci effectuée, votre carte
Vitale vous sera renvoyée
dans les plus brefs délais.

ANIMAUX
Il est rappelé qu’il est interdit de laisser divaguer
les animaux sur la voie publique.
Est considéré en état de
divagation tout animal qui
n’est plus sous surveillance
effective de son maître
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Collecte des déchets ménagers
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.

Vie Pratique
Rappel concernant la vitesse sur notre commune

ALDI MARCHÉ

L’ensemble des routes traversant notre commune sont limitées à 50 km/h.
On constate régulièrement des automobilistes ou motards se croyant sur
un circuit automobile. Ceci est inacceptable pour la sécurité de tous.

Le magasin est ouvert de
9h à 19h sans interruption
du lundi au samedi.

De plus, les ronds-points ne sont pas des aires de dérapages et les règles de circulation doivent être respectées (sens unique, sens interdit, stop, priorité à droite, etc.).
Conduire sous la
pluie
La conduite sous
la pluie est dangereuse. En effet, sur route mouillée, l’adhérence des pneus n’est
pas aussi bonne que sur une route sèche. Celle-ci diminue encore plus si vos pneus sont usés.
Voici quelques conseils pour
réduire les risques d’accident :
 Allumer les feux de croise-

ment pour voir et être vu,
 Adopter une vitesse réduite

(110 km/h au lieu de 130 km/
h sur autoroute, 100 km/h au
lieu de 110km/h et 80 km/h au
lieu de 90 km/h),
 Allonger votre distance de

sécurité par rapport à la voiture qui vous précède car la distance de freinage est plus longue.

SALON ERICK
RICHEZ
Fermé le lundi.
Libre le mardi et mercredi.
Sur rendez-vous le jeudi,
vendredi et samedi.
Ouvert de 8h à 11h45 et de
13h30 à 19h.
Téléphone : 03.27.66.72.22

CAFÉ LE NICE
Tabac - Loto - Presse PMU - Rapido
Ouvert tous les jours. Fermé le mardi après-midi à
partir de 14h.
Ouvert à partir de 8h et
Fermeture après 20h.
Téléphone : 03.27.39.15.25

DOCTEUR
CONTRAFATTO
Consultations sur rendezvous. Absent le mercredi
après-midi.
Téléphone : 03.27.67.42.03
Portable : 06.69.33.05.20

AU PAIN DU
PHOCÉA
Ouvert du lundi au samedi
de 6h30 à 13h30 et de
15h30 à 19h.
Ouvert le dimanche de 7h à
13h30.

FRITERIE LE
PHOCÉA
Ouvert le mercredi et le
jeudi de 18h30 à 21h30.
Ouvert le vendredi, samedi, dimanche et jours fériés
de 18h30 à 22h30.
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Vie Pratique
LA RETRAITE VOUS
POSE PROBLEME ?
Pour préparer votre dossier
de retraite complémentaire
Arrco, Agirc ou Ircantec,
contactez un conseiller au
0.820.200.189 du lundi au
vendredi de 9h à 18h.
En lui communiquant votre
identité et votre numéro de
Sécurité sociale, il pourra
prendre en charge votre
demande, vous conseiller
sur les démarches à effectuer et vous indiquer les
pièces à rassembler pour
constituer votre dossier.

Informations concernant les orages
Un orage peut toujours être dangereux en un point donné, en raison de la puissance
des phénomènes qu'il produit et de leur caractère aléatoire.
La foudre est le nom donné à un éclair lorsqu'il touche le sol (ou un aéronef). Cette
décharge électrique intense peut tuer un homme ou un animal, calciner un arbre ou
causer des incendies. Les pluies intenses qui accompagnent les orages peuvent causer des crues-éclairs dévastatrices. Un cumulonimbus de 1 km de large sur 10 km de
hauteur contient 1 million de litres d'eau. Un orage déverse fréquemment plus de 50 à
100 litres d'eau par mètre carré en quelques heures.
La grêle est un type de précipitation formé de petits morceaux de glace, qui peut par
exemple dévaster en quelques minutes un vignoble ou un verger. Le vent sous un
cumulonimbus souffle par rafales violentes jusqu'à environ 140 km/h et change fréquemment de direction. Plus rarement se crée sous la base du nuage un tourbillon de
vent très dévastateur, la tornade.
Comment se protéger de la foudre ?

Il vous proposera également un rendez-vous dans
un centre d’informations
(CICAS) le plus proche de
chez vous.



Ne pas stationner sous un arbre isolé, ni sous un surplomb.



Éviter de manipuler tout conducteur d'électricité (eau qui ruisselle…).



S'asseoir par terre, car la foudre est attirée par tout ce qui dépasse (un arbre, un
pic, ou un homme debout).

TER MER



Ne pas s'allonger ni s'appuyer contre une paroi.

TER mer est une offre qui
a été lancée par la Conseil
régional et le TER NordPas de Calais en 2003. Valable 8 jours tout au
long l’été, elle permet aux
habitants de la région de se
déplacer pour seulement 1€
(aller-retour) vers 16 destinations du littoral.



S'isoler au maximum du sol au moyen de tout matériau isolant : rouleau de corde,
sac de couchage, ou sac à dos dont l'armature est posée sur le sol.

Les signes annonciateurs de l'orage


Le ciel s'assombrit rapidement, et dans les orages les plus violents il peut devenir
d'un noir d'encre. Plus le ciel est sombre, plus le nuage est épais.



Le vent se renforce et tourne à la bourrasque. Ces rafales précèdent souvent de
fortes pluies.



Votre poste de radio grésille et révèle ainsi une forte activité électrique, due à la
foudre à proximité.



En montagne, vous pouvez observer des effluves lumineuses à l'extrémité des objets pointus (feux Saint-Elme) ou entendre des bourdonnements diffus. Ces signes
indiquent l'imminence d'un coup de foudre.

Réservée aux titulaires du
Pass régional Grand’TER,
l’offre TER mer permet
d’emmener 4 personnes de
son entourage avec soi,
pour 1€ l’aller-retour chacune.
Les prochaines dates sont
les 30 et 31 juillet 2011,
puis les 20 et 21 août 2011.
Pour plus d’informations,
se renseigner en gare.
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Source : Météo France
Départ pour le camp d’été !
Le dimanche 17 juillet 2011, M. le
Maire, M. Vicente, M. Chantrelle et
des élus ont accompagné les 13 ados
de 13 à 17 ans inscrits au camp d’été
« Sport Nature » à la gare de Maubeuge. Ce camp se déroule en Auvergne
jusqu’au 31 juillet 2011.
Nous leur souhaitons un
agréable séjour.

Vie pratique
RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le 29 août
2011.
Dès à présent, dans votre agenda, réservez les 23 et 24 septembre 2011 pour la 4ème
édition des Virades de l’Espoir autour de la salle des fêtes de Recquignies.
D’ores et déjà, nous pouvons vous annoncer un concert de trompettes le vendredi 23
septembre 2011 à 19h30 à l’Eglise St Sulpice. Et pour la journée du samedi 24 septembre 2011 :
 Différentes marches vous seront proposées pour vous oxygéner,

RAMASSAGE DES
DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets
verts aura lieu les 17 août,
7 et 28 septembre 2011.

OUVERTURE DES
DÉCHETTERIES

 Diverses animations sur le thème de l’Espagne,
 Un spectacle de folklore espagnol en clôture de la manifestation.

Le programme officiel et définitif paraîtra dans le prochain bulletin municipal et
sera consultable sur le site Internet. Venez nombreux soutenir cette action de lutte
contre la Mucoviscidose.
Brèves de travaux
 Début des travaux de mise en sé-

curité des carrières de Rocq le 18
juillet 2011 par KIT JARDIN.
Attribution des marchés public
 Divers travaux d’entretien de voi-

ries à la société EIFFAGE.

Les déchetteries de Jeumont et de Maubeuge sont
ouvertes du 1er mars et
jusqu’au 31 octobre 2011
 Lundi, mardi, jeudi et

vendredi
18h45.

de

14h

à

 Mercredi et samedi de

9h à 19h45.
 Dimanche

de

9h

à

11h45.

 R e st a ur at io n

co llect ive
(fournitures de denrées alimentaires
et fabrication des repas) à la société
API.
Badge Déchetterie
Celui-ci est délivré pour les habitants des communes de l’Agglo au 159 bis, rue de la
liberté à Maubeuge du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h. Munissez-vous de la carte grise du véhicule et d’un
justificatif récent de domicile (facture EDF ou téléphone).
Nettoyage des fils d’eau
La population est informée du nettoyage des fils d’eau dans les
rues de la commune aux dates suivantes : le mercredi 24 août
pour la zone 2 et le mercredi 21 septembre pour la zone 1. 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.

Les déchetteries sont fermées les jours fériés. Pour
plus d’informations, le numéro vert 0800306573 est
à votre disposition.
A la déchetterie de Maubeuge, une collecte des déchets toxiques ménagers a
lieu les 20 août et 17 septembre de 9h à 16h.

CAL-PACT
Subvention Amélioration
de l’Habitat. Avant d’entreprendre vos travaux,
adressez-vous au CALPACT de l’Avesnois, 12
rue de la Croix, BP 119,
59600
Maubeuge
(03.27.69.70.52).

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.
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Toutes les informations à retenir
Le 02 août, Distribution des Vignettes Stibus, Mairie.

Gardes des infirmiers(ières)

Du 02 au 25 août, A.L.S.H. Vacances d’été.

Le 24 juillet, M. Marchand (06.45.31.67.13).

Du 06 au 07 août, Festivités de la Ducasse de Rocq.

Le 31 juillet, Mme Marechal (03.27.68.98.52).

Le 25 août, Fête du centre à 17h, Salle des fêtes.

Le 07 août, Mme Ballant (03.27.66.79.31).

Le 13 août, Concours de belote, Friterie le Phocéa (affiche en Le 14 août, Mme Daime (06.21.26.50.33).
page 13 du présent bulletin).
Le 15 août, Mlle Lobry (03.27.68.90.50).
Le 04 septembre, Concours qualificatif par les Archers de l’ELe 21 août, M. Gentile (03.27.68.90.50).
crevisse.
Le 28 août, Mlle Dupont (03.27.67.04.39).
Le 05 septembre, Rentrée des classes 2011/2012.
Le 06 septembre, Distribution des Vignettes Stibus, Mairie.

Le 04 septembre, Mme Marlier (06.21.66.23.52).

Le 11 septembre, Passage du Grand Prix de Fourmies.

Le 11 septembre, Mme Gillard (03.27.65.89.50).

Les 23 et 24 septembre, Virades de l’Espoir (salle des fêtes, Le 18 septembre, Mme Homerin (03.27.66.70.18).
église St Sulpice, terrains annexes).
Le 25 septembre, M. Marchand (06.45.31.67.13).
Le 04 octobre, Distribution des Vignettes Stibus, Mairie.

Le 02 octobre, Mme Marechal (03.27.68.98.52).

Le 15 octobre, Concert d’Automne de l’Harmonie, Salle des Le 09 octobre, Mme Ballant (03.27.66.79.31).
fêtes.
Horaire Pharmacie Chotteau
Le 23 octobre, Banquet des Anciens, Restaurant Scolaire.
Pour la distribution des Vignettes Stibus, La pharmacie est ouverte du lundi au venles horaires sont en fonction de votre nom dredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, et le
patronymique, soit de 13h45 à 14h45 pour les lettres de A à G, samedi de 8h30 à 12h30. Téléphone :
de 14h45 à 15h45 pour les lettres H à M et de 15h45 à 16h45 03.27.62.78.89. Pour le service de garde, s’adresser
au commissariat de Police de Jeumont.
pour les lettres de N à Z.
Appeler le 01.40.71.40.71 si vous avez des problèmes de réception de la TNT. La société TOWERCAST qui gère l’émetteur de Rousies intervient dés que le nombre d’appels est
conséquent.

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, 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.

