
 

 

 Comme à l’accoutumée, le conseil municipal s’est réuni fin mars pour voter le Budget Primitif (BP). Afin de 

rester fidèle à ses engagements de début de mandat, l’équipe municipale définit chaque année les objectifs de l’année à 

venir sur proposition des différentes commissions. 

 

Dépenses de Fonctionnement :  

 Services Administratifs : 282 881,91€ dont 55 560,50€ pour les fêtes et les 

sports, 38 950 € pour le CCAS, 31 000€ pour les subventions, 58 000 € d’indem-

nités élus, 9500 € de frais de communications et postage, etc. 

 Service Technique : 271 050,00 € dont 110 000€ pour le poste énergie - électri-

cité, 48 000€ pour l’entretien des terrains, du parc de l’Hôtel de Ville, 7500€ 

pour les carburants, etc. 

 Service Périscolaire : 203 800,00€ dont  74 000€ pour l’alimentation, 39 000€ 

pour les rémunérations des CLSH, camp d’été, actions C.U.C.S., activité piscine, 

intervenant sportif, 53 000€ pour le transport, etc. 

 Traitements : 800 394,66€ pour le salaire du personnel, des CLSH, de la  surveillance cantine. 

Soit un total général de 1 641 893,66€ équilibré par un montant de recettes équivalent. 

 

Dépenses d’Investissement :  

 Acquisition Matériel : 40 330,00 €. 

 Grosses Réparations : concernent les réparations faites dans les différents bâti-

ments : Hôtel de Ville, Eglises, Ecoles, Restaurant Scolaire pour un montant de 

1 400 682 €. 

 Voirie : concerne les différents aménagements de voirie (chemin des Meuniers, 

chemin de Rocq, cour de l’école Paul Langevin), mais aussi notre participation 

au fond de concours de l’Agglomération (40%) pour les réfections de voirie de 

la compétence intercommunale (chemin de  Rocq à Ostergnies, des Bons Pères, 

des Wetz, Rues du Biez, Mousset, d’Ostergnies et du Bois de Rousies) pour un 

montant 369 000 €. 

 Acquisitions Terrains : 10 000 €.                   ►►► 
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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. 

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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RENCONTRE AVEC 

LE MAIRE 

Pour rencontrer le Maire, il 

suffit de prendre rendez-

vous en téléphonant au 

03.27.53.02.50. Les perma-

nences ont lieu tous les 

jours. Le Maire ne reçoit 

pas le lundi. 

PERMANENCES DES 

ADJOINTS 

Vous pouvez joindre les 

adjoint(e)s au Maire lors 

de leur permanence ou en 

prenant rendez-vous au 

03.27.53.02.50.  

INTERNET 

Retrouvez de nombreuses 

informations sur le site In-

ternet www.mairie-

recquignies.fr ainsi que les 

photos des travaux et des 

différentes manifestations 

de notre commune. 

 

 

 

PUBLICATION 

Le Petit Réchignien 

Bulletin municipal de la ville 

de Recquignies, Place de la 

République, Recquignies. 

Comité de Direction 

Ghislain Rosier. 

Comité de Rédaction 

Nadine Lemmen, Linda 

Wallez et Denis Drousie. 

Comité de Relecture 

Josiane Vagnair et Evelyne 

Noël. 

Impression & Tirage 

L’Exprimeur Louvroil, 

1000 exemplaires. 

Distribution 

Service Technique. 

 FDAN – Cadre de vie : une inscription budgétaire pour le parking de la salle du 

Millénaire et de l’aménagement de sécurité sur la rue Armand Beugnies pour un 

montant prévisionnel de 200 000 €. 

 Médiathèque : 1 510 000 €. 

Soit un total général de 3 530 012 €. 

 

Fidèle à son engagement, depuis 1995, le conseil municipal a renouvelé le taux des 

taxes locales : Taxe d’Habitation : 22,04 %, Foncier Bâti : 25,47 % et Foncier non 

Bâti : 57,10 % 

Le Budget de Fonctionnement et le Budget d’Investissement ont été votés à L’UNA-

NIMITE des membres présents. Le compte-rendu du Conseil Municipal est visible en 

mairie ou sur le site www.mairie-recquignies.fr (au format PDF en cliquant sur 

l’onglet Vie Municipale, puis sur l’icône de la rubrique Articles et enfin en cliquant 

sur l’image du thème Délibérations du Conseil). 

Votre maire : Ghislain ROSIER 

Menus du portage des repas à domicile et du restaurant scolaire 

Les menus du portage des repas à domicile sont consultables sur le site Internet en 

cliquant sur l’onglet Vie Municipale, puis sur l’icône de la rubrique Articles et enfin 

en cliquant sur l’image du thème Services Municipaux.  

Quant aux menus du restaurant scolaire, ils sont consultables sur le site Internet en 

cliquant sur l’onglet Vie Scolaire puis en cliquant sur le lien Articles relatifs aux 

écoles. 

Fermetures de la Mairie et de l’Agence Postale 

Comme chaque année, la Mairie sera ouverte durant les mois de juillet et 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 jeudi 12 

juillet au mardi 31 juillet 2012 inclus. Les « avisés » (personnes ayant reçu un avis 

de passage) peuvent se rapprocher de la Poste de Boussois pendant cette période. Du-

rant les mois de juillet et août, en raison des horaires d’été des services administratifs, 

elle sera fermée les samedis 07 juillet 2012 et 04, 11, 18 et 25 août 2012. Elle sera 

également fermé les 18, 19 et 20 juin 2012. 

A l’occasion des fêtes communales, les services municipaux et l’Agence 

Postale seront fermés les lundis 02 juillet et 13 août 2012. Ils seront 

également fermés le lundi 28 mai 2012 pour la journée Solidarité. 

Réouverture du Bar Tabac Le Nice 

La réouverture est prévue la première quinzaine de juin. San-

drine et Thierry seront heureux de vous y accueillir. Ils vous 

proposeront comme services pour démarrer : presse, PMU, 

Française des Jeux, timbres, recharges de téléphone, Stibus, 

friandises, etc. Le commerce sera ouvert tous les jours sauf les mercredi et dimanche 

après-midi. Notre numéro de téléphone est le 03.27.62.00.34. 



 

 

ASSISTANTE          

SOCIALE 

Mlle Charlet, assistante 

sociale, recevra les mardis 

22 mai, 05 et 19 juin, 03 et 

17 juillet 2012 après-midi 

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. 

PERMANENCE DE 

M. DRONSART 

M. Dronsart, Conseiller 

Général assurera sa perma-

nence le mardi 12 juin 

2012 à 17h en Mairie. 

RAPPEL 

Toute personne ayant 

changé d’adresse 

(changement à l’intérieur 

de la commune, arrivée ou 

départ) doit venir le signa-

ler au service Etat-Civil et 

Elections de la Mairie. Ce-

ci afin de permettre la mise 

à jour du fichier popula-

tion. 

DÉCLARATION DES 

REVENUS 

La date limite de dépôt de 

la déclaration des revenus 

au format papier, complé-

tée et corrigée, est fixée au 

jeudi 31 mai 2012 à mi-

nuit.  

Un délai supplémentaire 

est accordé pour les décla-

rations réalisées sur le site 

www.impots.gouv.fr au 

jeudi 21 juin 2012 à mi-

nuit. 
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Vie Municipale 

Récapitulatif des élections présidentielles du 22 avril 2012 

Récapitulatif des élections présidentielles du 06 mai 2012 

Bureau 1 : Salle des fêtes, Bureau 2 : Salle du Millénaire 

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 tout examen ou concours soumis au con-

trôle 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 législatives 2012 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 10 et 17 juin 2012 

(bureau n°1 à la salle des fêtes et bureau n°2 à la salle du Millénaire). 

 Bureau 1 Bureau 2 Total 

Nombre d’électeurs inscrits 1118 592 1710 

Nombre de votants 845 388 1233 

Nombre de nuls 18 7 25 

Nombre de suffrages exprimés 827 381 1208 

Eva JOLY 7 2 9 

Marine LE PEN 273 116 389 

Nicolas SARKOZY 177 63 240 

Jean-Luc MELENCHON 119 57 176 

Philippe POUTOU 5 5 10 

Nathalie ARTHAUD 5 6 11 

Jacques CHEMINADE 2 2 4 

François BAYROU 36 21 57 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 9 2 11 

François HOLLANDE 194 107 301 

 Bureau 1 Bureau 2 Total 

Nombre d’électeurs inscrits 1118 592 1710 

Nombre de votants 829 376 1205 

Nombre de nuls 57 26 83 

Nombre de suffrages exprimés 772 350 1122 

François HOLLANDE 393 205 598 

Nicolas SARKOZY 379 145 524 
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DEMI-TARIF 

La distribution des tickets 

demi-tarif pour les enfants 

aura lieu dans les écoles 

avant le début des va-

cances d’été. 

COURSE CYCLISTE 

La course cycliste emprun-

tera le même parcours que 

l’année dernière, à savoir 

départ et arrivée au Pho-

céa, rue du Biez. Elle se 

dirigera vers le rond-point, 

puis la voie rapide vers le 

rond-point de Cerfontaine. 

Ensuite, la rue Paul Ron-

val, la rue Georges Her-

becq et de nouveau la rue 

du Biez. 

DÉFILÉ DANS LES 

RUES 

Le défilé débutera à 15h et 

empruntera les rues sui-

vantes (dans l’ordre cité) : 

 Rue Paul Ronval, 

 Rue des Anciens Com-

battants, 

 Cité du Béguinage, 

 Rue de la Brasserie, 

 Rue du 06 septembre 

1914 (pause), 

 Rue et Place de la Gare, 

 Rue René Fourchet, 

 Cité Jean Rostand et 

Pablo Néruda, 

 Rue de la Paix, 

 Rue Marie-Louise De-

lattre, 

 Rue du Biez (pause), 

 Cité du Grand Bois, 

 Rue Georges Herbecq, 

 Final sur la place de 

Nice vers 18h. 

Soyez nombreux tout 

au long du parcours ! 

 

 
SUR VOTRE EXEMPLAIRE PAPIER, 

VOUS TROUVEREZ A CETTE PLACE LE TICKET 

DE TOMBOLA POUR LA DUCASSE DE RECQUIGNIES 

 



 

 

COMMUNIQUÉ 

L’artisan plombier chauf-

fagiste de notre commune 

ETS WOTQUENNE sera 

présent sur la brocante 

pour tout renseignement 

sur : 

 les nouvelles énergies, 

 les réductions de vos 

factures énergétiques, 

 les aides à l’investisse-

ment 2012. 
 

ETS WOTQUENNE  

83 rue René Fourchet 

59245 Recquignies 

Tél./Fax  03.27.62.85.65 

AVIS AUX            

BROCANTEURS 

Lors de votre arrivée, une 

fiche de renseignements 

vous sera remise. Elle est à 

remplir obligatoirement.  

N’oubliez donc pas votre 

carte d’identité ou votre 

permis ! 

Prière de respecter les em-

placements et les zones 

délimitées par les barrières. 

COMMUNIQUÉ 

Les établissements Wallet-

Potier vous proposent pour 

votre jardin : engrais, petits 

outillages, graines, ter-

reaux, etc. 

Ils proposent également la 

vente de charbon de bois 

pour les barbecues, de pou-

lets « prêt à cuire » et des 

aliments pour animaux do-

mestiques et de basse-cour. 

ETS WALLET-POTIER 

Zone Artisanale  

Route de Cerfontaine 

59245 Recquignies 
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Festivités 

La ducasse de Recquignies arrive et avec elle les beaux jours, les manèges, la joie des 

enfants qui espèrent « tirer le pompon », la réunion des habitants autour d’une bonne 

frite… et puis les musiques, le sourire des forains, les odeurs de barbe à papa qui 

nous rappellent l’enfance. Finalement notre ducasse, c’est du Souchon et sa « foule 

sentimentale », c’est du Renaud et son « Mistral gagnant », mais c’est aussi la nostal-

gie de notre jeunesse, le désir de transmettre les traditions du Nord et de notre village 

à nos enfants et surtout retrouver la douceur d’âme des gens du Nord. 

Alors, pour ressentir cela à nouveau, pour que vous soyez tous sur les perrons de vos 

maisons, sur notre place, que le défilé et la ducasse soient un moment festif, enjoué et 

fraternel, nous vous offrons cette année un spectacle de rue époustouflant. 

Le 1er juillet venez admirer le « GÉANT D’IWUY », un géant sur un char tiré par 

des tracteurs d’époque qui mettra en scène le souvenir de la culture régionale - 

comme on dit à Iwuy, « Ech grin villach » c’est « le pays des kaïrs » (Iwuy est recon-

nue comme la capitale de la chaise !) – puis qui célèbrera notre gastronomie en distri-

buant leur fameuse Polka (bière traditionnelle des rempailleux) et enfin sa fanfare qui 

vous transportera au cœur de nos légendes, de notre patrimoine, aux pays des rem-

pailleurs de chaises, des artisans, et du Nord traditionnel et authentique. 
 

Venez nombreux. Ne manquez pas l’occasion de vous divertir et de vous 

retrouver. Recquignies et votre village, alors profitez ! 

 

 



 

 

 
Festivités 
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LES 24ÈMES        

FOULÉES                 

RÉCHIGNIENNES 

 

 

 

 

 

Les 24èmes Foulées Réchi-

gniennes auront lieu le sa-

medi 16 juin 2012 au stade 

Othon Brichot.  

5 épreuves sont au pro-

gramme : 

  15h : 1000m réservés 

aux jeunes nés à partir 

de 2003 (tarif : 1€). 

 15h30 : 1900m réservés 

aux jeunes nés entre 

1997 et 2002 (tarif : 1€). 

 16h : 3000m réservés 

aux jeunes nés entre 

1997 et 2002 (tarif : 1€).  

 16h30 : 5500m et de 

11000m réservés à tout 

athlète né avant 1996 

(tarif : 6€, 5€ pour les 

inscrits au Challenge 

V.S.H et disputant 

l’épreuve des 11000m). 
 

Près de 1 600€ de primes 

et plus de 4 000€ de lote-

ries et récompenses ! 
 

Les inscriptions se font 

auprès des personnes sui-

vantes après 20h : 

 Michel Liemans, 86 rue 

d’Assevent, 59131 Rou-

sies, 03.27.66.73.74. 

 Jean-Paul Vicente, 8 rue 

du Biez, 59245 Recqui-

gnies, 03.27.68.98.49 ou 

06.78.55.87.73. 
 

Un cadeau surprise pour 

toute inscription avant le 

15 juin 2012 ! 

Fête des voisins 

La 13ème édition de la Fête des voisins se déroule-

ra le vendredi 01 juin 2012. 

Cette fête, à l’origine française et créée en 1999, a 

pour but de rencontrer ses voisins, de tisser un lien 

pour développer la convivialité afin de rompre avec 

anonymat et isolement qui règnent dans nos villes. 

L’ambiance doit être au partage, au respect des personnes et à la bonne humeur. Nous 

invitons, chacune et chacun, a être acteur dans son quartier, son immeuble, etc. 

Cependant, toute manifestation organisée devra être signalée en mairie et ne 

pourra occasionner de gêne à la circulation. 

 



 

 

L’A.L.S.H. D’AVRIL 

EN IMAGES 
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A.L.S.H. Avril/Juillet/Août 

Dates de fonctionnement A.L.S.H. juillet et août 2012 

Le centre sera ouvert du vendredi 06 juillet au lundi 30 juillet 2012 et du jeudi 02 

août au mardi 28 août 2012 inclus. Il fonctionne en journée complète de 9h à 17h. 

Cette année, la Municipalité a tenu à valoriser le camping. Celui-ci se tiendra au Val 

Joly aux dates qui seront précisées par l’équipe d’animation. 

Tarif d’une journée complète 

 

Le droit d’inscription non remboursable par enfant est de 34€ pour le centre de juillet 

et de 36€ pour le centre d’août. Ce montant sera déduit du titre de recettes adressé au 

débiteur. Un demi-tarif est appliqué pour les enfants de Recquignies fréquentant les 

Centres de Loisirs dont les familles bénéficient du R.S.A. sous réserve de leur ins-

cription pour un mois complet. Toute semaine commencée sera due en totalité. 

Horaires des ramassages 

A.L.S.H. Vacances de Pâques 

Contentement et satisfaction à l’accueil de loisirs de Recquignies, dirigé par Djamila, 

pour les vacances de Pâques. Amusements garantis aux différentes sorties : la « Ch’ti 

Aventure Accrobranche » au Val Joly, la piscine intercommunale, le cinéma Ociné de 

Maubeuge et, malgré le temps pluvieux, quelques jeux de plein-air. 

Des activités créatrices ont également été mises en place : cadre photo, nichoir et pa-

pillon. Une salade de fruits a été réalisée par les enfants à la boum disco « Cloclo ». 

Un tableau avec un poème, réalisé par les enfants, a été offert aux membres du Club 

du 3ème âge lors d’une rencontre un mercredi après-midi. Les petits et grands ont 

joué ensemble des parties de loto : une belle expérience inter-génération ! Sans ou-

blier la préparation de la fête de fin de centre avec ses chants, ses danses et ses mises 

en scènes. Les parents ont pu visionner les photos prises lors des différentes activités. 

Et encore merci aux parents d’avoir concocté des pâtisseries ce jour-là. 

Djamila  

Recquignies Extérieurs 

Alloc. Non Alloc. Hors Reg. Gen Alloc. Non Alloc. Hors Reg. Gen 

4.00€ 7.60€ 11.40€ 5.90€ 11.40€ 16.95€ 

RSA : Demi-tarif 

Matin Après-midi : retour 

8h30 Place de Nice (Départ + acc) 17h00 Place de Nice (Départ + acc) 

8h33 Rue Paul Durin 17h10 Ecole P. Langevin + acc 

8h34 Près d’Amion 17h13 Rue Paul Durin 

8h37 Pablo Neruda 17h14 Prés d’Amion 

8h39 René Fourchet 17h17 Pablo Neruda 

8h41 Quartier Ruisseau 17h19 René Fourchet 

8h42 Buissonnière 17h21 Quartier Ruisseau 

8h43 Paul Hauquier 17h22 Buissonnière 

8h45 Place de Rocq 17h23 Paul Hauquier 

8h48 Dérimont 17h25 Place de Rocq 

8h53 Ecole P. Langevin 17h28 Dérimont 

9h00 Place de Nice 17h33 Place de Nice 
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A.P.E.                   

PAUL LANGEVIN 

Le vendredi 06 avril 2012 

au matin, l’A.P.E. Paul 

Langevin offrait aux en-

fants une chasse à l’œuf 

dans la cour de l’école 

ainsi qu’un petit déjeuner. 

Les enseignants avaient 

confectionné des petits 

paniers avec leurs élèves 

pour l’occasion. Cette ac-

tion a été réalisée grâce 

aux bénéfices perçus lors 

de la vente de beignets et 

de grilles de Pâques. 

D’autres surprises sont 

prévues pour les enfants 

d’ici la fin de l’année sco-

laire, comme la venue 

d’une mini-ferme au sein 

de l’établissement le lundi 

25 juin 2012. 

Un grand merci aux en-

seignants ainsi qu’à tous 

les membres de l’associa-

tion  pour l’organisation 

de cette matinée. 

Mme Renaux, Présidente. 

Vie Associative 

A.G. de l’A.R.A.C. 

L’Association Républicaine des 

Anciens Combattants a tenu son 

Assemblée Générale le 15 mars 

2012 en Mairie en présence des 

représentants des municipalités de 

Boussois et de Recquignies. No-

tons également la présence de M. 

René Lejeune, président honoraire 

fondateur, qui malgré ses 90 ans 

reste un président attentif au monde des anciens combattants. Le président rendit un 

vibrant hommage aux nombreux membres disparus (18 depuis 2007). Il remercia 

l’assiduité des membres actifs et leur dévouement à participer à la vie de la section. Il 

salua l’implication des porte-drapeaux de l’association à toutes les manifestations. Le 

secrétaire général retraça les activités des deux années passées (manifestations patrio-

tiques diverses, délégation au cimetière Notre Dame de Lorette, délégation au cime-

tière de Lille Sud sur la stèle des Morts de la guerre d’Algérie en mémoire à nos trois 

camarades de Rocq disparus, etc.). L’A.R.A.C. a remis plus de 20 médailles d’hon-

neur aux adhérents les plus méritants et s’est félicité de l’important défilé du 08 mai 

2010 (participation de voitures militaires, musique, associations locales, etc.). Depuis 

quelques années, nous accompagnons les enfants de Recquignies le 10 novembre au 

monument aux morts. 

Le président rappelle que les associations patriotiques et démocratiques ont des va-

leurs à faire respecter, dont le devoir de mémoire. Aujourd’hui, nous sommes tous 

choqués du non-respect du devoir de mémoire. Nous constatons que les commerçants 

ouvrent leurs magasins le 8 mai et le 11 novembre. C’est le plus grand mépris envers 

ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de chacun de nous.  

Publication du prochain bulletin municipal 

Le prochain bulletin paraissant le 27 juillet 2012, vous devez nous faire 

parvenir vos articles avant le 09 juillet 2012. 

 Il a enfin rendu un vibrant hom-

mage et mis à l’honneur M. René 

Lejeune, un des trois membres 

fondateurs de l’association. 

Le bureau du comité se compose 

comme suit : Ghislain Rosier et 

Jean-Claude Maret (présidents 

d’honneur), René Lejeune et René 

Bastien (présidents honoraires), 

Bernard Hannecart (président ac-

tif), André Séghier (vice-

président), Roland Louchaert  

(secrétaire trésorier), Jean-Marie 

Lejuste (secrétaire adjoint), 

Edouard Hostelet (vérificateur aux 

comptes) et Bernard Midoux 

(vérificateur aux comptes et porte- 

drapeau titulaire). 

En accord avec la Municipalité, il 

n’y a plus de cérémonie de com-

mémoration des déportés célébrée 

en avril à Recquignies.  



 

 

LE CONCERT EN 

IMAGES 

 

 

Mai 2012 - Le Petit Réchignien - 9  

Vie Associative 

Concert de Printemps 2012 de l’Harmonie 

Cette année encore, l’Harmonie a attiré de nombreux mélomanes à la salle des fêtes 

pour son concert de printemps le vendredi 23 mars 2012. On notait la présence de M. 

le Maire, des élus, de M. Dronsart et des membres des harmonies voisines. 

Celui-ci s’est déroulé en trois parties : les choristes de Méli-mélodie, dirigés par M. 

Thomas Noël, ont interprété de très belles œuvres dont Etrangers Dans La Nuit, Les 

Comédiens, Moulin Rouge, etc. 

Puis vint le tour de l’Harmonie, sous la direction d’André Philippe qui nous a proposé 

un programme très varié et plein de surprises. Les Deux Amis, une polka pour deux 

clarinettes, ont mis à l’honneur Florence Deneubourg et Lucien Berrier. Des specta-

teurs choisis au hasard dans la salle, ont reçu un morceau de pizza, kebab, cheese-

burger et hot dog au cours de l’interprétation de Fast Food. La Montagne de Jean 

Ferrat repris en chœur par l’assemblée termina leur prestation. 

La soirée se poursuivit par le concert de la Fanfare Royale de Petigny (Belgique) sous 

la direction de Philippe Delcroix. Ils ont interprété des œuvres classiques avec Bee-

thoven (Egmont ouverture) et Monty (Czaedas), et dans un autre registre du Freddy 

Mercury (Bohemian Rapsodie) et Santana et Coster (Europa). La Marche des 

Schtroumpfs de Hanna-Barbera clôtura le concert (avec bonnets pour quelques musi-

ciens). 

Le public nombreux a chaleureusement applaudi les acteurs. Tout au long de la soi-

rée, les bénévoles ont assuré buvette et petite restauration. 

Rendez-vous est pris pour le concert d’automne. 

Ping Pong Club de Recquignies 

Depuis le 15 avril dernier le championnat par équipes est terminé. Les 

trois équipes du PPCR se sont défendues comme elles pouvaient devant 

des équipes largement plus « fortes » sur le papier. 

La première équipe de départementale 1 termine 5ème de sa poule, la seconde mon-

tante d’une division inférieure échappe à la dernière place et se classe 7ème. La dé-

partementale 2, constituée principalement de débutants, termine malheureusement 

dernière de sa poule et devra se résigner à redescendre la saison prochaine dans la di-

vision inférieure. Mais comme le soulignent les joueurs, l’expérience fut enrichis-

sante. A suivre ! 

L’ambiance au sein du club est toujours aussi conviviale, un tournoi  

« humoristique » a été organisé le 4 mai dernier, ce qui a permis aux licenciés de se 

retrouver autour de la petite balle avec une 

poêle entre les mains en guise de raquette.  A 

noter l’assemblée générale et le barbecue tra-

ditionnel de fin de saison qui se déroulera le 

16 juin prochain. 

Toutes les activités et les résultats sont sur le 

blog du club : http://ppcr.over-blog.com   et 

sur la page Facebook « Ppc Recquignies ».  

Sportivement vôtre, le comité du P.P.C.R. 

Fête de la Musique 2012 

A l’occasion de la fête de la Musique le jeudi 21 juin 

2012, l’Harmonie de Recquignies ainsi que la chorale 

Méli-Mélodie vous invitent à leur répétition porte ou-

verte à la salle des fêtes à partir de 17h. 



 

 

Cérémonie de la citoyenneté 

Le décret n° 2007-168 du 08 

février 2007 prévoit l'organisa-

tion d'une cérémonie de la 

"citoyenneté" pour tous les 

jeunes inscrits sur les listes 

électorales de la commune qui 

ont atteint l'âge de 18 ans de-

puis le 01 mars 2012. 

Au cours de cette cérémonie 

qui s’est déroulée le vendredi 

16 mars 2012 à 18h30 à la salle du Millénaire à Rocq, la carte d'électeur et un livret 

de la citoyenneté ont été remis à chaque jeune présent. A noter que seuls 9 jeunes 

(dont un excusé) sur 27 ont répondu à l’invitation de la municipalité. 
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LE 08 MAI                 

EN IMAGES 

Cérémonies 

Elections au Conseil Municipal 

A l’issue du conseil municipal du 27 

mars 2012, M. Gérard Maugars a été élu 

5ème Adjoint chargé de la voirie, de 

l’assainissement, des écoles, des trans-

ports et de la restauration scolaire. Quant 

à M. Daniel Philippe, il a été élu Con-

seiller délégué chargé de l’Urbanisme et 

permis de construire, des Cimetières, de 

l’Environnement et du Cadre de vie. 

Cérémonie du 19 mars 

Le lundi 19 mars 2012, M. le Maire 

accompagné d’élus, de l’Harmonie, 

des représentants de l’A.R.A.C. et 

des administrés se sont rendus au 

monument Place des A.T.M. à Rocq 

pour y déposer une gerbe à la mé-

moire des combattants de la guerre 

d’Algérie. 

Au cours du vin d’honneur, servi à la salle du Millénaire, M. Bernard Hannecart et M. 

le Maire ont remis la médaille d’honneur de l’A.R.A.C. à M. Daniel Dupont et à M. 

Jean-Marie Lejuste. 

Cérémonie du 08 Mai 

Le mardi 08 mai 2012, M. le Maire accompagné d’élus, de l’Harmonie, des représen-

tants de l’A.R.A.C., des associations ainsi que la population se sont rendus au monu-

ment aux morts de Rocq. Puis, ils ont participé au défilé de la place de la Gare jus-

qu’au monument aux morts de Recquignies. Un dépôt de gerbe et un discours ont eu 

lieu devant chaque monument afin de célébrer le 67ème anniversaire de la fin de la 

seconde guerre mondiale. 

Les enfants de l’école Place de Nice accompagnés de Mme Liénard et du corps ensei-

gnant ont participé à la cérémonie à Rocq et à Recquignies. Ils ont chanté la Marseil-

laise et joué à la flûte l’Hymne à la joie. 

A la salle des fêtes, Léa, une jeune élève de l’école, a lu un message de l’Union Fran-

çaise des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (U.F.A.C.). A l’issue 

de cette cérémonie, M. le Maire a remis un diplôme aux médaillés du travail accom-

pagné d’un souvenir de la ville de Recquignies. 



 

 

PRIX DES                 

INCORRUPTIBLES 

Les lundi 14 et mardi 15 

mai 2012 s’est déroulée 

l’élection du 23ème Prix de 

littérature jeunesse « Les 

Incorruptibles » en salle du 

Conseil Municipal.  

Tous les élèves des écoles 

maternelles et primaires de 

Rocq et Recquignies ont 

participé à cette élection qui 

récompense chaque année 

au niveau national un livre 

pour chaque niveau de lec-

ture (maternelle, CP, CE1, 

CE2/CM1, CM2/6ème). 

L’animation a été assurée 

par Mme Isabelle Pontes, 

intervenante livre et lecture 

de la structure « Bricolire » 

et M. Nicolas Vandaele, 

chargé de Mission Politique 

de la Ville à l’A.M.V.S. 

 

Cette élection a été en tout 

point conforme à celles des 

adultes : bureau de vote, 

isoloirs, carte d’électeur, 

émargement, dépouillement 

et proclamation des résul-

tats. 
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Vie Municipale 

Remise des diplômes du Travail 

Echelon Argent (20 années de service) : Gilles Bezoteaux, André Komorniczak, Fa-

brice Lorette, Olivier Naviez et Jean-Nöel Schollaert. 

Echelon Argent - Vermeil (20-30 années de service) : Dominique Van Opbrocke. 

Echelon Vermeil (30 années de service) : Véronique Baas, Max Carlier, Anne-Marie 

Lepers, Francis Leroux, Joel Marmignon et Serge Sainthuile. 

Echelon Or (35 années de service) : Alain Bontinck, Jacques Honoré, Philippe Mi-

chel, Salif Sarr, Alain Stanus et Alain Wanty. 

Echelon Or - Grand Or (30-40 années de service) : Nicole Allardin et Philippe Sulek. 

 

Nouvelle composition des Commissions Municipales 

Celles-ci sont consultables sur le site Internet en cliquant sur l’onglet 

Vie Municipale, puis sur l’icône de la rubrique Conseil Municipal et 

enfin en cliquant sur l’image du thème Commissions Municipales.  
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ATTENTION       

TRAVAUX ! 

Si vous devez réaliser des 

travaux sur votre habitation   

existante (pose de velux, 

etc.) ou réaliser une cons-

truction nouvelle 

(construction d’un abri de 

jardin, etc.), n’oubliez pas 

de faire une déclaration de 

travaux ou de permis de 

construire en Mairie. 

CAL-PACT 

Subvention Amélioration 

de l’Habitat. Avant d’en-

treprendre vos travaux, 

adressez-vous au CAL-

PACT de l’Avesnois, 12 

rue de la Croix, BP 119, 

59600 Maubeuge 

(03.27.69.70.52). 

JARDINER EN 

TOUTE PRUDENCE 

Désherbage, coupe, semis, 

etc. Au printemps, les tra-

vaux de jardinage ne man-

quent pas. Et les risques 

d’accidents non plus. Si 

vous utilisez des appareils 

à moteur ou des produits 

phytosanitaires, lisez bien 

les modes d’emploi et les 

conseils d’utilisation. 

Equipez-vous (lunettes, 

casque antibruit, gants, 

chaussures antidérapantes, 

blouse ou tablier) pour évi-

ter coupures, projections, 

chutes, intoxications, etc. 

Eloignez aussi les enfants 

et les animaux domes-

tiques. 

Enfin, le tétanos (ennemi 

du jardinier), tue encore : 

vaccinez-vous ou faites un 

rappel. 

Vie Pratique 

Informations sur les taxes d’urbanisme 

Le 1er mars 2012 est entrée en vigueur la réforme des taxes d'urbanisme. Les nou-

veaux formulaires (disponibles sur le site internet http://service-public.fr) prennent en 

compte les nouveaux textes sur la surface de plancher et la réforme de la fiscalité. 

Les demandes d'urbanisme déposées depuis le 1er mars 2012 doivent l'être avec ces 

nouveaux formulaires (toute demande déposée avec un formulaire antérieur à la ré-

forme du 1er mars 2012 sera rejetée par le service instructeur). 

Ces nouveaux formulaires intègrent un volet obligatoire consacré à la déclaration des 

éléments nécessaires au calcul des taxes. L'absence de ce volet ou l'omission de ren-

seignements génèrera une demande de pièces complémentaires établie par le service 

instructeur. Dans le cadre du guichet unique, il appartient à la commune de reporter 

le numéro de dossier (DP ou PC) dans le cadre prévu à cet effet sur ce volet. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

SORIAUX Corinne, Référent fiscalité 

Délégation Territoriale de l'Avesnois 

8 rue Gossuin, 59440 Avesnes-sur-Helpe, 03.27.56.40.51 

Informations concernant le conciliateur de justice 

Bénévole et assermenté, le conciliateur de justice peut être saisi en cas de désaccord 

entre voisins, entre propriétaire et locataire, de litiges de consommation ou encore 

d’impayés ou de malfaçons de travaux. C’est gratuit, sur simple demande orale ou 

écrite auprès du tribunal compétent. Il convoque l’autre partie pour tenter de renouer 

le dialogue et trouver un compromis dans le respect des intérêts de chacun. Si un ter-

rain d’entente est trouvé, un constat d’accord peut être signé. Sinon, chacun reste 

libre de poursuivre la procédure. 

Le Minitel, c’est fini ! 

Le 30 juin 2012, Orange débranchera définitivement son service 

Minitel. Lancé il y a tout juste 30 ans, il a initié de nombreux Fran-

çais aux services connectés mais était technologiquement dépassé 

depuis longtemps. Mis à part le 3611 de l’annuaire téléphonique, les 

1800 services encore disponibles sont surtout professionnels, notamment pour valider 

les crédits à la consommation. Le million d’utilisateurs encore actifs pourra garder 

son boîtier beige et marron en souvenir. 

Enfant passager d’un deux-roues : soyez vigilant ! 

Emmener son enfant en scooter à l’école ou à un cours, une pratique en vogue mais 

dangereuse. Le port du casque étant obligatoire pour le passager d’un deux-roues 

motorisé, veillez à ce que l’enfant porte un casque ajusté à sa taille et bien attaché. 

Equipez-le de protections adaptées (blouson, bottes et gants), vérifiez que le siège 

passager dispose de poignées de maintien et de deux cale-pieds. En dessous de 5 ans, 

installez votre enfant sur un siège spécifique muni d’un système d’attache. 

Aboiement intempestif 

Votre chien ne doit pas aboyer de façon inconsidérée. Les aboiements sont à l’origine 

de nombreux litiges et sont reconnus par la justice comme des troubles anormaux de 

voisinage dès lors qu’ils sont répétés. Attention, vous pourriez être condamné à ver-

ser des dommages et intérêts et à devoir faire cesser ce trouble. 

Fermeture de la Bibliothèque Municipale 
 

La Bibliothèque Municipale vous informe qu’elle sera fermée du 

mercredi 1er août au lundi 20 août 2012 inclus 



 

 

Modification temporaire concernant les déchetteries 

Les bureaux du service Écologie Urbaine de l’Agglomération Maubeuge Val de 

Sambre sont momentanément transférés au 2 rue du Gazomètre à Maubeuge. Les ha-

bitants du territoire peuvent y obtenir les badges déchetteries, les boîtes DASRI, les 

composteurs, les bacs et tout autre renseignement sur les déchets. 

De plus, suite aux travaux sur la déchetterie de Maubeuge, les artisans mais aussi des 

particuliers se rendent en déchetterie de Jeumont. Ce qui provoque un nombre d’en-

trées beaucoup plus important. Afin de régulariser le flux et minimiser le temps d’at-

tente, il a été décidé de changer les horaires d’ouvertures. 

À compter du lundi 23 avril 2012, la déchetterie de Jeumont est ouverte le lundi de 

13h à 18h45, les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 18h45, le di-

manche de 9h à 11h45. Pour tous renseignements complémentaires, le numéro vert 

est à votre disposition : 0800.306.573. 

 

 

RAMASSAGE DES 

ENCOMBRANTS 

Le ramassage des encom-

brants aura lieu les 7 juin 

et 20 août 2012. 

RAMASSAGE DES 

DÉCHETS VERTS 

La collecte des déchets 

verts aura lieu les 13 juin, 

04 et 25 juillet 2012.  

OUVERTURE DES 

DÉCHETTERIES 

Les déchetteries de Jeu-

mont et de Maubeuge sont 

ouvertes du 1er mars au 

31 octobre 2012 aux ho-

raires suivants : 

 Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 14h à 

18h45. 

 Mercredi et samedi de 

9h à 18h45. 

 Dimanche de 9h à 

11h45. 

Les déchetteries sont fer-

mées les jours fériés. Pour 

plus d’informations, le nu-

méro vert 0800306573 est 

à votre disposition. 

A la déchetterie de Mau-

beuge, une collecte des dé-

chets toxiques ménagers 

aura lieu les 23 juin et 28 

juillet 2012 de 9h à 16h. 

COLLECTE DES   

DÉCHETS  

Il est demandé aux rive-

rains de veiller au bon sta-

tionnement des véhicules 

notamment le jour de la 

collecte afin de faciliter le 

passage du camion et pour 

la sécurité des éboueurs.  

Présenter vos 

bacs poignées 

côté route et 

couvercles 

fermés. 
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Vie pratique 

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 20 juin 

2012 pour la zone 2 et le mercredi 18 juillet 2012 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. 

La zone 2 concerne les rues R. Fourchet, A. Beugnies, Mousset, de la Barque, d’Os-

tergnies, Pécret, Nogent, J. Brel, rue du Biez (Pablo Neruda) et Cité J. Rostand. 

Conseils aux amateurs de barbecue 

Les beaux jours reviennent et les barbecues sont remis en service. Voici quelques 

conseils afin d’éviter tout risque d’accident : placer l’appareil dans un endroit dégagé, 

si possible à l’abri du vent, et s’assurer de sa stabilité. Surveiller constamment votre 

appareil une fois celui-ci allumé (bannir l’utilisation d’essence ou d’alcool lors de 

l’allumage). Tenir à distance les enfants du barbecue et des aides à la combustion. 

Enfin, avoir toujours à portée de main un seau d’eau ou un seau de sable. 

Besoin d’un médecin 

Besoin d’un médecin après 20h, le samedi après-midi, le dimanche ou les jours fé-

riés ? Contactez le 03.20.33.20.33. Un médecin est à votre écoute de 20h à minuit. 

Vous pourrez être orienté vers la consultation médicale libérale de garde du centre 

hospitalier de Maubeuge. Prise en charge dans les conditions habituelles, munissez-

vous de votre carte vitale. Le paiement s’effectue auprès du médecin. 

Fermeture du salon Erick Richez 

Le salon de coiffure Erick Richez vous informe qu’il sera fermé 

du vendredi 27 juillet au mercredi 15 août 2012 inclus. 

Plan Canicule 2012 

Depuis les fortes chaleurs de l’été 2003 et les conséquences hu-

maines qui ont suivi, les pouvoirs publics ont instauré la mise en 

place, chaque année du 1er juin au 31 août, du plan canicule. 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. de la 

commune afin de prévenir toutes difficultés (Tél : 03.27.53.02.50). 
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ALDI MARCHÉ 

Le magasin est ouvert de 9h 

à 19h sans interruption du 

lundi au samedi. 

SALON ERICK        

RICHEZ 

Ouvert tous les jours, sauf le 

lundi, de 8h à 11h45 et de 

13h30 à 19h. Mardi et mer-

credi sans rendez-vous et 

sur rendez-vous jeudi, ven-

dredi et samedi. 

Téléphone : 03.27.66.72.22 

DOCTEUR           

CONTRAFATTO 

Consultations sur rendez-

vous. Absent le mercredi 

après-midi. 

Téléphone : 03.27.67.42.03 

Portable : 06.69.33.05.20 

PHARMACIE    

CHOTTEAU 

Ouverte du lundi au vendre-

di de 8h30 à 12h et de 14h à 

19h, et le samedi de 8h30 à 

12h30. 

Téléphone : 03.27.62.78.89 

ETS. WALLET-

POTIER 

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h, 

et le samedi de 9h à 12h. 

Téléphone : 03.27.68.96.39 

LE PHOCÉA 

Friterie ouverte du mardi au 

jeudi de 18h30 à 21h30, du 

vendredi au dimanche (et 

jours fériés) de 18h30 à 

22h30. 

Boulangerie ouverte du 

mardi au samedi de 7h à 13h 

et de 16h à 18h30, le di-

manche et jours fériés de 7h 

à 13h. 

Téléphone : 03.27.62.79.53 

Portable : 06.18.18.36.38 

Vie Pratique 

Ecole maternelle Paul Langevin 

Les inscriptions se feront le lundi 04 juin 2012 et le 

mardi 05 juin 2012 de 16h30 à 17h30. Les parents 

sont invités à se présenter obligatoirement en compa-

gnie de l'enfant, munis du carnet de vaccination et du 

livret de famille. 

 Ecole maternelle du Hameau de Rocq 

Les inscriptions à l’école maternelle de Rocq seront reçues le jeudi 31 mai 2012 

de 16h30 à 17h30.  Les parents sont invités à se présenter obligatoirement en compa-

gnie de l'enfant, munis du carnet de vaccination et du livret de famille.   

 Ecole primaire du Centre (Place de Nice) 

Les inscriptions à l’école primaire du Centre seront reçues le lundi 04 juin 2012 de 

8h30 à 16h30, le lundi 11 juin 2012 de 8h30 à 11h30 et le mardi 12 juin 2012 de 

16h30 à 17h30. Merci de se munir du livret de famille et du carnet de vaccination.    

 Ecole primaire Jean Vilar de Rocq 

Les inscriptions à l’école primaire Jean Vilar auront lieu le lundi 21 mai 2012 de 

16h30 à 17h30. Merci de se munir du livret de famille et du carnet de vaccination.  

Pour tout changement d’école (maternelle ou primaire), un certificat                 

de radiation de l’école précédente est obligatoire. 

Tarif de Première Nécessité (T.P.N.) et Spécial Solidarité Gaz (T.S.S.) 

Le Tarif de Première Nécessité (TPN) vous permet de bénéficier d’une réduction sur 

votre facture d’électricité ainsi que sur les 100 premiers kWh consommés chaque 

mois. Quant au Tarif Spécial Solidarité gaz (TSS), il vous donne droit à une réduc-

tion sur chaque facture de gaz naturel ou à une réduction forfaitaire annuelle. Ces ré-

ductions varient en fonction de la composition de votre foyer. 

Pour bénéficier de ces tarifs spéciaux, vous devez bénéficier d’un quotient so-

cial inférieur ou égal à celui ouvrant droit à la Couverture Maladie Universelle Com-

plémentaire (C.M.U.C.). Pour le T.P.N., vous devez être titulaire d’un contrat d’élec-

tricité pour votre résidence principale. Et pour le T.S.S., vous devez être titulaire 

d’un contrat individuel gaz naturel ou habiter dans un immeuble chauffé collective-

ment au gaz naturel pour votre résidence principale. 

Vous devez impérativement faire valoir vos droits à la Couverture Maladie Uni-

verselle Complémentaire auprès de votre organisme d'assurance mala-

die. Veillez à ce que l'adresse déclarée soit identique à celle figurant sur votre facture 

d'énergie. Cette étape est essentielle pour simplifier les démarches et vous attribuer 

automatiquement les tarifs sociaux de l'énergie. Si vous êtes concerné(e), vous allez 

recevoir un courrier vous indiquant la marche à suivre. 

Pour toutes questions, un numéro est à votre disposition (appel gratuit depuis un 

poste fixe) : le 0.800.333.124 pour le T.S.S. et le 0.800.333.123 pour le T.P.N. 

Départ en sixième 

Comme chaque année, la Municipalité offrira aux enfants entrant en sixième à la ren-

trée prochaine un dictionnaire de leur choix (le 15 juin 2012 à 17h30 au Restaurant 

Scolaire) ainsi qu’un baptême de l’air (le 08 juin 2012 à partir de 17h  à l’aérodrome 

de la Salmagne ou le 22 juin 2012 si intempéries). 

Afin d’éviter tout problème le jour du baptême de l’air, il est demandé que 

chaque enfant ait rendu son autorisation parentale. Faute de quoi il ne pourra y 

participer. 
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RUE DU BOIS DE 

ROUSIES 

1► Poursuite des travaux 

de voirie. 

2► Mise en place du nou-

veau mur de l’ancien cime-

tière. 

3► Mise en place de 

l’éclairage public. 

 

SERVICE           

TECHNIQUE 

4► Plantation d’une haie à 

l’ancien cimetière de Rec-

quignies. 

5► Plantation d’arbres 

dans le parc de la Mairie et 

rue Maurice Druart. 

7► Plantation d’une haie à 

l’école maternelle Paul 

Langevin. 

8► Pose d’une clôture à 

l’école maternelle Paul 

Langevin. 

9► Suite et fin de la re-

mise en peinture des 

classes et des couloirs à 

l’école maternelle Paul 

Langevin. 

 

ÉCOLE                   

MATERNELLE    

PAUL LANGEVIN 

10► Suite et fin du rem-

placement des portes et des 

fenêtres à l’école mater-

nelle Paul Langevin par la 

société Hannotiaux. 

 

ÉGLISE DE           

RECQUIGNIES 

6► Remplacement des 

gouttières du clocher de 

l’Eglise par la société Cha-

bot pour un montant de 

6393.62€ TTC. 
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Travaux 



 

 

Toutes les informations à retenir 

 

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. 

Le 26 mai, Brocante Réchignienne de 6h à 20h. 

Le 01 juin, Soirée Gala du Madisson's Show, Salle des fêtes. 

Le 08 juin, Baptême de l’air (ou 22 juin si intempéries). 

Le 05 juin, Distribution Vignettes Stibus, Mairie. 

Le 10 juin, Elections législatives Premier Tour. 

Le 15 juin, Remise des dictionnaires à 17h30, Restaurant Scolaire. 

Le 16 juin, Foulées Réchigniennes, Stade Othon Brichot. 

Le 17 juin, Elections législatives Second Tour. 

Le 18 juin, Cérémonie commémorative. 

Du 18 au 22 juin, Semaine du Sport dans les écoles. 

Le 20 juin, Départ en congés du personnel, Restaurant Scolaire. 

Le 22 juin, Fête du Sport et Feux de la Saint Jean, Place de Nice. 

Le 23 juin, Kermesse Ecole Paul Langevin, Salle des fêtes. 

Du 30 juin au 02 juillet, Ducasse de Recquignies. 

Le 03 juillet, Distribution Vignettes Stibus, Mairie. 

Du 06 au 30 juillet, A.L.S.H. 

Le 07 juillet, Concours Poker par la Boxe Française. 

Le 14 juillet, Cérémonie commémorative. 

Gardes des infirmiers(ières) 

Le 27 mai, Mme Marlier (06.21.66.23.52) 

Le 28 mai, Mme Gillard (03.27.65.89.50) 

Le 03 juin, Mme Homerin (03.27.66.70.18) 

Le 10 juin, M. Marchand (06.45.31.67.13) 

Le 17 juin, Mme Marechal (03.27.68.98.52) 

Le 24 juin, Mme Ballant (03.27.66.79.31) 

Le 01 juillet, Mme Daime (06.21.26.50.33) 

Le 08 juillet, Mlle Lobry (03.27.68.90.50) 

Le 14 juillet, M. Gentile (03.27.68.90.50) 

Le 15 juillet, Mlle Dupont (03.27.67.04.39) 

Le 22 juillet, Mme Marlier (06.21.66.23.52) 

Le 29 juillet, Mme Gillard (03.27.65.89.50) 

Le 05 août, Mme Homerin (03.27.66.70.18) 

Pour le service de garde de la pharmacie, 

s’adresser au commissariat de Police de 

Jeumont.  

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. 

Numéros utiles pour le dépannage 

EDF : 0.810.333.559 (prix d’un appel local)     

GDF : 0.800.473.333 (prix d’un appel local)       

Eau et Force : 0.810.829.829 (prix d’un appel local) 

Appeler le 01.40.71.40.71 si vous avez des pro-

blèmes de réception de la TNT. La société 

TOWERCAST qui gère l’émetteur de Rousies 

intervient dés que le nombre 

d’appels est conséquent. 


