
 

 

 Depuis le 1er juillet 2012, le décret n° 2012-284 du 28/05/2012 (JO 01/03/2012) impose à chaque conducteur 

d’avoir dans son véhicule, ou sur lui s’il est motard, un éthylotest (et même deux car l’article R234-7 du Code de la 

route impose que vous soyez en mesure d’en présenter un neuf aux forces de l’ordre). Cette mesure a été prise car l’al-

cool, avec les excès de vitesse, représente le premier risque d’accident de la route. En 2010, près de 30% des accidents 

mortels étaient dus à une consommation d’alcool (source de l’observatoire national interministériel de la sécurité rou-

tière). Le but est donc de lutter contre ce fléau en incitant les conducteurs à tester leur taux d’alcoolémie avant de pren-

dre la route. Tous les automobilistes (voitures particulières, poids lourds, utilitaires, véhicules électriques et voitures 

sans permis) ainsi que les usagers de deux-roues (motos et scooters) sont concernés par cette mesure. Seuls les cyclo-

moteurs ne dépassant pas 50cm3 et 45 km/h sont exemptés. 

 Il existe deux types d’éthylotest dans le commerce : l’éthylotest chimique à usage unique avec une durée de 

validité de deux ans et l’éthylotest électronique à usage multiple. L’éthylotest, quelle que soit sa marque, doit être 

certifié NF. Le seuil maximal d’alcool étant atteint une heure après avoir bu le dernier verre, il est conseillé d’attendre 

ce délai pour réaliser le test. Sinon, il se peut que celui-ci donne un résultat négatif au moment de reprendre la route et 

d’être positif plus tard. Il faut se conformer aux instructions du produit pour lire et valider votre test. A partir du 1er 

novembre 2012, l’absence d’éthylotests sera verbalisable. 

 Pour rappel, les équipements suivants sont obligatoires dans votre véhicule : un triangle de signalisation de 

danger, un gilet de sécurité rétroréfléchissant pour les arrêts d’urgence et un disque de stationnement européen. Il est 

recommandé d’avoir une roue de secours et des ampoules de rechange. En cas de contrôle, un feu grillé doit pouvoir 

être remplacé sur place sous peine d’amende. 

 Lorsque vous voyagez dans un pays étranger, vous êtes tenu de respecter sa législation. Chaque pays a son 

propre code de la route qui s’applique à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, circulant sur son terri-

toire. Vous serez donc verbalisé en cas de contrôle si vous n’êtes pas équipé des accessoires obligatoires (par exemple 

en Belgique : vous devez emporter des gilets rétroréfléchissants, un triangle de pré-signalisation, un extincteur 

d’incendie et une trousse de secours). Avant de partir, renseignez-vous en consultant le site de l’ambassade de France 

ou de l’office de tourisme du pays concerné. 

 Enfin, depuis janvier 2012, les sanctions pour l’usage du téléphone au volant se sont durcies : 135€ d’amende 

et 3 points en moins sur votre permis de conduire. 

Bulletin Municipal de la Ville  de Recquignies et du Hameau de Rocq 
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Le Conseil Municipal vous souhaite 

d’agréables vacances à toutes et à tous ! 



 

 

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 

 
Vie Municipale 
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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. 

Fête des voisins 

A l’occasion de la fête des voisins, plusieurs 

tables ont été dressées dans notre commune. 

Le soir du vendredi 1er juin 2012, autour d’un 

repas convivial, les riverains se sont retrouvés 

chez M. et Mme Crion au chemin des Meu-

niers et chez M. et Mme Lebrun à la cité Jean 

Rostand. Le samedi midi, M. et Mme Brejon 

ont organisé un apéritif dinatoire à la rue Re-

né Fourchet. L’ambiance était à la fête et cela 

a permis aux nouveaux arrivants de faire con-

naissance avec leur quartier.  

Espérons que ces initiatives soient 

renouvelées et amplifiées l’année 

prochaine. 

Fermetures de la Mairie et de l’Agence Postale 

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 horaires d’été des services administratifs, 

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

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

ront fermés le lundi 13 août 2012. 

Découvrir l’Avesnois à Bicyclette 

Aux portes du Parc Naturel régional de l’Avesnois, le relais Eco-Vélo de Ferrière-La-

Grande accueille les randonneurs pédestres, les cyclistes et les cavaliers dans les 

meilleures conditions. Il utilise des lampes à basse consommation, un panneau so-

laire, pratique le tri sélectif et récupère les eaux pour la station de lavage. L’équipe-

ment regroupe un relais vélo principal sur l’Euro-Vélo n°3 (Paris-Moscou), la vélo-

route de l’Avesnois et une base VTT labélisée Fé-

dération française de cyclotourisme (F.F.C.T.). Il 

comporte un gite de 16 places dont une chambre 

pour handicapés et dispose d’un service de location 

de vélos et de VTT.  

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Jérôme 

Lacomblez, animateur, au 06.77.31.78.86. ou par 

mail à jlacomblez@hotmail.com. 



 

 

ASSISTANTE          

SOCIALE 

Mlle Charlet, assistante 

sociale, recevra les mardis 

11 et 25 septembre 2012 

après-midi à la Mairie. Il 

n’y a pas de permanences 

en août. 

Veuillez prendre  un ren-

dez-vous préalable auprès 

de l’U.T.P.A.S. de Mau-

beuge au 03.59.73.14.00. 

PERMANENCE DE 

M. DRONSART 

M. Dronsart, Conseiller 

Général assurera sa perma-

nence le mardi 11 sep-

tembre 2012 à 17h en Mai-

rie. Il n’y a pas de perma-

nences en août. 

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. 

CIRCULATION 

Il est impératif de respecter 

les règles de circulation 

dans la rue Maurice Druart 

et dans la rue de la Paix. 

Ces rues étant à sens 

unique, il n’est pas rare de 

constater que certains usa-

gers les empruntent à 

contre sens (notamment les 

scooters). Il en va de la 

sécurité de tous ! 
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Récapitulatif des élections législatives du 10 juin 2012 

Canton Maubeuge Sud - 3ème circonscription 

Récapitulatif des élections législatives du 17 juin 2012 

Canton Maubeuge Sud - 3ème circonscription 

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 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. 

 Bureau 1 Bureau 2 Total 

Nombre d’électeurs inscrits 1117 594 1711 

Nombre de votants 560 231 791 

Nombre de nuls 5 3 8 

Nombre de suffrages exprimés 555 228 783 

Rémi PAUVROS 136 68 204 

Ghislaine BAUDIN 7 0 7 

Marie-Claude RONDEAUX 6 3 9 

Dominique SLABOLEPSZY 5 0 5 

Fatiha KACIMI 52 27 79 

Christine MARIN 147 40 187 

Jean-Luc PERAT 36 19 55 

Richard MEUNIER 2 1 3 

Julie LESCIEUX 3 1 4 

Marie-France POULE 0 1 1 

Louis-Armand DE BÉJARRY 151 62 213 

Dominique LABIS 10 6 16 

 Bureau 1 Bureau 2 Total 

Nombre d’électeurs inscrits 1117 594 1711 

Nombre de votants 537 215 752 

Nombre de nuls 28 15 43 

Nombre de suffrages exprimés 509 200 709 

Rémi PAUVROS 266 128 394 

Christine MARIN 243 72 315 



 

 

 
Festivités 
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LA BROCANTE      

EN IMAGES 

 

 

LES FEUX DE LA     

ST-JEAN EN IMAGES 

Brocante Réchignienne Edition 2012 

Pour la deuxième année consécutive, la brocante s’est déroulée le 26 mai 2012 dans 

la rue du 06 septembre 1914, sur la Place de Nice et s’est prolongée dans la rue de la 

Gare. Au total, ce sont près de 250 exposants qui ont investi les lieux. Un public nom-

breux a déambulé parmi les étals tout au long de la journée sous un beau soleil ! 

Les associations locales ont assuré buvette et petite restauration. Le paint-ball et un 

espace multi-jeux installés sur le terrain de football ont fait le bonheur des enfants de 

tous âges. 

Nous remercions les riverains pour avoir accepté les désagréments liés à ce type de 

manifestation. 

Feux de la Saint Jean 

Pour clôturer la semaine du sport dans les 

écoles de notre commune, une fête de la 

Saint Jean était organisée le vendredi 22 juin 

2012 sur les terrains de football. Structures 

gonflables, balades en poney, V.T.T., tir à 

l’arc, trampoline étaient proposés gratuite-

ment aux enfants.  

A 21h, une marche nocturne musicale autour de Recquignies, avec les randonneurs 

beuxéidiens, a rassemblé une centaine de participants. Ceux-ci ont bénéficié de la 

tombola pour gagner un V.T.T.  

Tout au long de la soirée, les groupes Mar-

kann’ et An Dervenn se sont relayés sur le 

podium en interprétant des musiques bre-

tonnes.  

En point d’orgue, la mise à feu du bûcher 

vers 23h. Buvette et petite restauration 

étaient assurées par l’A.S.R. 

Fête des écoles Paul Langevin et Jean Vilar 

La fête de fin d’année de l’école maternelle 

Paul Langevin a été organisée le samedi 23 

juin 2012 à la salle des fêtes. Divers jeux 

étaient proposés aux enfants dans la cour 

avant un spectacle de chorégraphies bran-

chées. 

Quant à la fête de fin d’année de 

l’école primaire Jean Vilar, celle-ci a 

été organisée le samedi 09 juin 2012 

dans ses locaux. Au programme : 

chants et remise de livres aux en-

fants. 

Ces deux manifestations étaient organisées par le corps enseignant avec l’aide des 

amicales de parents d’élèves. 



 

 

LES FOULÉES        

EN IMAGES 
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24èmes Foulées Réchigniennes 

Cette année, les Foulées Réchigniennes ont migré vers le stade Othon Brichot en rai-

son de l’occupation de la salle du Millénaire pour les élections législatives. Le par-

cours a été légèrement modifié. Il a emprunté la route d’Ostergnies (à la place du che-

min des Meuniers), le chemin des Bons Pères aux batteries de Rocq et le chemin des 

Wetz (à la place de la rue René Fourchet prolongée). Ceci pour respecter les distances 

de 5.5 et 11 kms réglementaires.  

Les différentes courses ont été perturbées par des averses intermittentes mais soute-

nues. Cela n’a pas refroidi les 300 athlètes (tous âges confondus) de s’aligner aux dif-

férentes épreuves : 1km, 1.9kms et 3kms (petite nouveauté cette année) pour les 

jeunes, 5.5kms et 11kms pour les plus âgés. Trois kenyans étaient au départ et ont 

assuré le spectacle. Le soleil est revenu lors de la remise des trophées et du tirage de 

la tombola. Chaque participant majeur a reçu une bouteille de la bière locale « La Ré-

chignienne » et une bouteille de jus de pomme de l’Avesnois pour les mineurs.  

Remerciements à tous les bénévoles (signaleurs, secouristes, associations locales, in-

formatique, assistance radio, etc.) pour le travail fourni et rendez-vous l’année pro-

chaine pour les 25 ans ! 

Résultats de l’épreuve de 1km (25 athlètes) : Renaux Logan, vainqueur et 1er mascu-

lin. Mathilde Gentilini, 1ère féminine. 

Résultats de l’épreuve de 1.9kms (31 athlètes) : Manon Lauttiaux, vainqueur et 1ère 

féminine. Léo Carlier, 1er masculin. 

Résultats de l’épreuve de 3kms (10 athlètes) : Lucas Philippe, vainqueur et 1er mas-

culin. Margaux Grégoire, 1ère féminine. 

Résultats de l’épreuve de 5.5 kms (71 athlètes) : Samunel Kimani d’ATHLE78 en 

17’59’’, vainqueur et 1er masculin. Lydia Digironimo de NSAEC en 25’11’, 1ère fémi-

nine. 

Résultats de l’épreuve de 11kms (161 athlètes) : John Ngure d’ATHLE78 en 35’23’’, 

vainqueur et 1er masculin. Ophélie Helin de NSAEC en 45’05’’, 1ère féminine. 

Fête du Sport dans les écoles 

Pour la deuxième année, une fête du Sport a 

été organisée dans les écoles maternelles et 

primaires de notre commune. Celle-ci s’est 

déroulée du lundi 18 au vendredi 22 juin 

2012.  

 

Différentes initiations étaient proposées par 

les associations sportives locales et exté-

rieures : V.T.T., Judo, Danse, Athlétisme, Re-

laxation, Tir à l’arc, Natation, Equitation et 

Capoeira. Durant cette semaine, des repas 

biologiques et des goûters campagnards ont 

été préparés par la société A.P.I. 
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COURSE CYCLISTE 

La course cycliste se dé-

roulera le samedi 11 août 

2012 à partir de 15h. Dé-

part et arrivée à la salle du 

Millénaire. A cette occa-

sion, un arrêté municipal 

entrera en vigueur le temps 

de la course et imposera un 

sens unique de circulation. 

Nous vous demandons de 

vous y conformer et de 

respecter les consignes 

des signaleurs bénévoles. 

Ceci pour la sécurité de 

tous. 

DÉFILÉ 

Le défilé débutera à 15h et 

empruntera les rues sui-

vantes (dans l’ordre cité) : 

 Départ Salle du Millé-

naire vers le quartier 

Dérimont, 

 Demi-tour en face du 

poste EDF, 

 Quartier Dérimont vers 

cité Gérard Philippe, 

 Résidence Simone Si-

gnoret, 

 Rue Paul Pécret, 

 Impasse Mouvet, 

 Salle du Millénaire 

(pause), 

 Départ de la Cité Ro-

land Nogent vers la 

place de Rocq, 

 Rue d’Ostergnies et 

Chemin de Rocq, 

 Demi-tour à la sortie du 

chemin des meuniers, 

 Prestation finale sur la 

place de Rocq. 

En cas de mauvais temps, 

prestation et parade devant 

la salle du Millénaire. 
 

Soyez nombreux tout 

au long du parcours ! 

 

 

SUR VOTRE EXEMPLAIRE PAPIER,  

VOUS TROUVEREZ A CETTE PLACE LE TICKET  

DE TOMBOLA POUR LA DUCASSE DE ROCQ 



 

 

LA DUCASSE          

EN IMAGES 
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Ducasse de Recquignies 2012 

Les festivités se sont déroulées du 30 

juin au 02 juillet 2012 sous un temps 

mitigé.  

Le dimanche après-midi, un cortège 

composé de deux chars et des Madis-

son’s ont parcouru les rues de notre 

commune. Le premier char présentait 

l’un des trois géants de l’association 

« L’Abeille », basée à Iwuy, à savoir 

Alfred le rempailleux, tandis que le 

second char présentait la bière locale 

« La Polka » dans un énorme tonneau à bière. Ces deux chars étaient tirés chacun par 

deux magnifiques chevaux, qui ont remplacé à la dernière minute des tracteurs 

d’époque suite à un problème technique.  

Cette association a pour but de rendre hommage aux artisans chaisiers (promouvoir 

un savoir faire artisanal) et à la 

chaise traditionnelle d’Iwuy 

(dénommée « La Polka »). Tout au 

long du parcours, les spectateurs ont 

pu déguster cette bière. Derrière ces 

chars venait le groupe des Madis-

son’s, avec à sa tête Corinne, qui a 

toujours autant de succès grâce à une 

prestation de qualité. Un feu d’arti-

fice, tiré du stade des écoles, a clôtu-

ré cette journée bien remplie. 

Le lundi en fin d’après-midi s’est 

déroulée la traditionnelle course cycliste. 29 coureurs se sont présentés au départ de-

vant la friterie/boulangerie « Le Phocéa » pour accomplir les 35 tours du parcours, 

soit 88kms. Le vainqueur de cette année est Charles Meunier du C.C. Cambrai qui a 

terminé l’épreuve en un peu plus de 2h. Le gala des Madisson’s, toujours aussi prisé 

des spectateurs, a été chaleureusement applaudi. La tombola gratuite a terminé cette 

journée, elle aussi bien remplie. 

Durant ces deux jours, l’A.P.E. Jean Vilar a organisé deux soirées frites/moules à la 

salle des fêtes et buvette sur la place. Le café « Le Nice » était également présent sur 

la ducasse. 

Animation au Restaurant Scolaire 

Le vendredi 1er juin 2012, une ambiance de 

fête régnait au restaurant scolaire. Déguise-

ments et barbe à papa ont rythmé le repas.  

 

 

 

 

La société de restauration A.P.I. a proposé 

une animation autour du thème du cirque 

pour la plus grande satisfaction des enfants 

présents. Au menu : gratin de poisson, to-

mates, pommes de terre et kiwi. 
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OPÉRATION 

BRIOCHES 2012 

La 25ème opération 

brioches aura lieu, pour 

Recquignies, le samedi 15 

septembre 2012 au matin. 

Le principe reste le 

même : l’échange d’une 

brioche contre un don que 

nous souhaitons de 4€. 

L’argent collecté est di-

rectement réutilisé pour 

aider les personnes de 

notre région et permet la 

création d’emplois.  

La collecte de l’année 

dernière a permis l’achat 

d’un véhicule d’occasion 

adapté et l’embauche 

d’une personne supplé-

mentaire. La collecte de 

cette année est destinée à 

développer cette action et 

nous l’espérons permettra 

l’emploi d’une autre per-

sonne car les besoins sont 

réels. 

Les collecteurs seront 

munis d’une carte d’auto-

risation préfectorale, 

n’hésitez pas à la récla-

mer le jour de la collecte. 

Merci de bien vouloir leur 

réserver un bon accueil. 

Nous manquons de col-

lecteurs et sommes à la 

recherche de quelques 

personnes qui accepte-

raient d’offrir 3 heures 

de leur temps pour une 

bonne cause ! 

Par avance, recevez au 

nom de l’Association, des 

personnes déficientes in-

tellectuelles et de leurs 

familles, nos plus vifs re-

merciements pour votre 

participation et votre en-

gagement à nos côtés. Un 

très grand merci à tous. 

Mme Marie-Christine 

Royer 

Vie Associative 

Ping Pong Club de Recquignies 

Le 16 juin dernier, le P.P.C.R. organisait son tournoi annuel de fin 

d’année. Cette année, le président Mathieu Roger a remporté cette 

épreuve et bat en finale Michael Martin. Comme c’est la tradition au 

club, l’assemblée générale et le barbecue de fin de saison ont suivi 

l’épreuve sportive. 

Coté financier, le bilan reste positif et le comité directeur envisage de financer un jeu 

de nouveaux maillots pour la saison prochaine. Coté sportif le club engagera 3 

équipes, quoiqu’une est juste en nombre de joueurs. Il est certain que de nouveaux 

joueurs réchigniens, jeunes ou moins jeunes seraient les bienvenus. A bon entendeur. 

A la fin de cette assemblée, le nouveau bureau directeur a été élu, il reste inchangé 

pour la saison prochaine. Un barbecue convivial a ensuite clôturé cette journée bien 

remplie, et a fait la joie des chanteurs amateurs grâce à un karaoké. 

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.              

Publication du prochain bulletin municipal 

Le prochain bulletin paraissant le 14 septembre 2012, vous devez nous 

faire parvenir vos articles avant le 31 août 2012. 

Halte Garderie Les P’tits Loups 

Une nouvelle animation de rue a eu lieu sur le quartier de Rocq le vendredi 22 juin 

2012. Grâce aux financements de la Politique de la ville et de l’Agglomération Mau-

beuge Val de Sambre, les P’tits loups organisent depuis 2011 des animations au sein 

du quartier de Rocq. Un temps orageux et venteux nous a contraints à nous replier 

dans la salle du Millénaire, lieu repère pour toutes les familles puisque la Halte Gar-

derie itinérante y fonctionne tous les vendredis de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. 

Café, jus de fruits et biscuits étaient offerts aux parents.  

Nous les attendons pour la pro-

chaine animation le vendredi 21 

septembre et nous espérons que 

les papas seront aussi au rendez-

vous. A bientôt avec les P’tits 

loups. 

La garderie sera fermée à partir 

du 03 août 2012 et reprendra ses 

activités le 14 septembre 2012 

même lieu même heure. 



 

 

LES ARCHERS DE 

L’ÉCREVISSE 

Cette année aura été plutôt 

calme avec nos deux con-

cours (février et septembre 

prochain) et nos diverses 

animations aux festivités 

de la commune. Un seul de 

nos membres a participé au 

championnat de France 

mais son résultat n’a pas 

été à la hauteur de son mé-

rite. Notre prochain con-

cours est prévu le 02 sep-

tembre 2012 au fort de la 

Redoute. La préparation du 

terrain suit son cours : dé-

broussaillage, confection 

de marches, création de 

sentiers, etc. Nous sommes 

actuellement 20 adhérents 

et des nouvelles têtes sont 

prévues à la rentrée pro-

chaine. 

Pascal Delplanche 

NOUVELLE             

ASSOCIATION 

Chrysalide est une associa-

tion à but non lucratif 

ayant pour but de récupérer 

tout ce qui peut encore ser-

vir afin de venir en aide 

aux plus démunis. 

Vous pouvez prendre con-

tact avec Marie et Chris-

tian Eloy : 50A2 Gérard 

Philippe 59245 Recqui-

gnies, 03.27.59.44.62 / 

06.44.89.35.11, solidaireje-

donne@sfr.fr. 

RENTRÉE À     

L’HARMONIE 

La rentrée de la musique 

aura lieu le 03 septembre 

2012 et celle de la chorale 

le 04 septembre 2012. Les 

renseignements pour 

l’école de musique seront 

donnés aux parents par les 

directeurs d’école à la ren-

trée scolaire. 
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Vie Associative 

U11 A.S.R. Football 

Très belle saison pour cette équipe qui a presque tout gagné 

cette année. En effet, après un très bon parcours en cham-

pionnat, le groupe a disputé de nombreux tournois et est 

monté quatre fois sur la plus haute marche du podium à 

Rousies, Marpent, Villers et enfin Gommegnies pour la 

deuxième année consécutive. L’équipe a disputé aussi pour 

la première fois de son histoire la finale du challenge U11 

(coupe) s’inclinant qu’à la toute dernière minute 1-2 face à 

une très belle équipe du Quesnoy que l’A.S.R. avait pour-

tant battu la veille en finale du tournoi de Gommegnies. Enfin, ce qui rend sans doute 

très fiers leurs entraineurs Philippe Clerc et Jean-Claude Akkouche, c’est le trophée 

du Fair-play remporté à Jeumont courant décembre. Le groupe est constitué de Ra-

phaël Guéguin, Léo Demulder, Jimmy Van-Duysen, Valentin Clerc, Loann Jacques, 

Lucas Poulet, Gwen Lenief, Morgan Pottier, Alexis Charlier et Allan Gauthier. 

Fête de la Musique 

Pour la deuxième année consécutive, la cho-

rale Méli-Mélodie et l’Harmonie de Recqui-

gnies ont fêté la musique le 21 juin 2012 à la 

salle des fêtes sous la forme de répétitions 

pour leurs prochains concerts. 

 

 

 

A l’issue de cette festivité, nous avons appris 

que tous les élèves de l’école de musique 

avaient réussi leur examen. Théo Benameur, 

Anna Louisa Stanus (avec félicitation du jury 

pour la flûte) et Céline Deleuze ont reçu la 

mention très bien. Quant à Loan Brickci et 

Daniel Deleuze, ils ont obtenu la mention bien. 

Une ferme à l’école maternelle Paul Langevin ! 

En cette fin d’année, l’A.P.E. Paul Langevin 

a voulu faire une énorme surprise aux enfants 

de l’école. Pari réussi au regard du succès 

rencontré lors de la venue de l’association 

« la mini ferme de Gaëtan » au sein de l’éta-

blissement. Pintades, moutons, canards, lama 

et bien d’autres animaux ont émerveillé le 

visage des enfants et des parents, qui étaient 

également les bienvenus.  

Cette journée s’est achevée par un goûter of-

fert aux enfants et par la remise de T-shirts 

personnalisés à ceux qui quittaient l’école 

maternelle pour le primaire. Un grand merci 

à tous les participants qui ont fait de cette 

journée un bel événement et rendez-vous dès 

septembre pour de nouvelles actions !    

La présidente,  Mme Virginie Renaux 



 

 

Noces de diamant 

Le samedi 19 mai 2012, M. le Maire a de 

nouveau reçu les consentements de M. et 

Mme Chermanne Louis à l’occasion de 

leurs noces de diamant (pour 60 années 

de mariage). Ils se sont mariés à Rousies 

le 10 mai 1952. Ils ont eu deux enfants, 

cinq petits-enfants et deux arrière-petits 

enfants (et une naissance annoncée). 

Raymonde a exercé le plus beau métier, 

celui de maman, tandis que Louis travail-

lait au garage Dubray puis aux Glaces de Boussois. Ils ont reçu un diplôme et un sou-

venir de la ville de Recquignies. Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie. Toutes 

nos félicitations aux époux et rendez-vous dans 10 ans pour les noces de platine ! 
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CÉRÉMONIES       

PATRIOTIQUES 

M. le Maire accompagné 

d’élus, l’Harmonie,  

l’A.R.A.C., les associa-

tions et quelques citoyens 

se sont rendus aux monu-

ments aux morts de Rec-

quignies pour commémo-

rer l’appel du 18 juin. 

C’est en cortège que les 

participants ont rejoint la 

Mairie pour le verre de 

l’amitié. 

Le 14 juillet, malgré la 

pluie, les mêmes partici-

pants se sont rendus aux 

monuments aux morts de 

Rocq et de Recquignies 

pour célébrer la fête natio-

nale. Après le discours de 

M. le Maire, un verre de 

l’amitié a été servi à la 

Mairie. 

Cérémonies 

Pot de départ en congés du personnel communal 

Le mercredi 20 juin 2012 s’est tenu au restaurant scolaire le traditionnel pot de départ 

en congés. M. le Maire a remercié 

l’ensemble du personnel administratif 

et technique de notre commune pour 

le travail accompli durant cette année.  

M. Jean-Marie Legaye a été décoré 

de la médaille d’honneur régionale, 

départementale et communale, éche-

lon or. Il a reçu un bouquet de fleurs, 

un diplôme et une carte cadeau. 

Chaque membre du personnel s’est 

vu remettre une corbeille de fruits. 

Fête des Mères 

A l’occasion de la fête des Mères, M. le Maire et les élus ont remis la Médaille de 

Bronze de la Famille Française à deux mamans pour avoir élevé cinq enfants. Les ré-

cipiendaires sont Mme Mériam Azzedine, épouse de M. Mohamed Herabi et Mme 

Nora Zemrak, épouse de M. Mounir Bouazzi. Ils habitent Recquignies respectivement 

depuis 2008 et 2009. Ils ont reçu une carte cadeau, un diplôme et un souvenir de la 

ville de Recquignies. La cérémonie s’est achevée par un vin d’honneur. Toutes nos 

félicitations aux deux mamans. 



 

 

RÉCEPTIONS 

Le 26 juin 2012 s’est tenu 

à l’école maternelle Paul 

Langevin le pot de départ 

de Mlle Vergotte après 

trois années passées en tant 

que directrice.  

Après les discours de M. le 

Maire, de Mme Peggy Bre-

jon, Conseillère Munici-

pale et Mme Virginie Re-

naux, présidente de l’ami-

cale de l’école, elle a reçu 

fleurs et cadeaux de la mu-

nicipalité et des enfants. 

M. Ardid la remplacera au 

poste de directeur. 

Le 05 juillet 2012 s’est te-

nu à l’école primaire Jean 

Vilar le pot de départ de 

M. Maton. Suite à la sup-

pression d’une classe, il 

nous quitte après 11 années 

passées à Rocq. 

Lors de son discours, M. 

Maugars, Adjoint,  a vive-

ment remercié, au nom de 

la municipalité, M. Maton 

pour son travail et son dé-

vouement. M. Toussaert, 

directeur, et Mme Lydie 

Dupré, représentante de 

l’amicale de l’école, lui ont 

rendu un vibrant hom-

mage. Il a reçu un cadeau 

de la municipalité et de 

l’association. 
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Cérémonies 

Remise des dictionnaires 

Le 15 juin 2012 au restaurant 

scolaire, M. le Maire, les élus 

et les enseignants ont remis 

un dictionnaire de leur choix 

(français, anglais, allemand 

ou espagnol) aux 25 enfants 

entrant en sixième à la ren-

trée prochaine. La cérémonie 

a été suivie d’un verre de 

l’amitié. 

Baptême de l’air 

Après plusieurs reports 

dus aux conditions mé-

téorologiques, le bap-

tême de l’air a finale-

ment eu lieu le 29 juin 

2012 à l’aérodrome de 

la Salmagne. Cet événe-

ment marque ainsi la fin 

de leur enseignement à 

l’école primaire. Par 

groupe de trois, ils ont survolé le Val de Sambre, notre commune et leur prochain col-

lège. M. Denis Drousie, Conseiller Municipal, s’est rendu dans les écoles afin de leur 

remettre un diplôme et une photo souvenir. 

Noces de diamant 

Le dimanche 08 juillet 2012, M. le Maire 

a de nouveau reçu les consentements de 

M. et Mme Lespinasse Alphonse à l’oc-

casion de leurs noces de diamant (pour 

60 années de mariage). Ils se sont mariés 

à Hautmont le 26 juillet 1952. Ils ont eu 

cinq enfants, dix petits-enfants et neuf 

arrière-petits enfants. 

Liliane a exercé le plus beau métier, celui 

de maman, tandis qu’Alphonse travaillait 

à Vallourec puis à Géhu, Delahaye et enfin Piget. Ils ont reçu un diplôme et un sou-

venir de la ville de Recquignies. Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie. Toutes 

nos félicitations aux époux et rendez-vous dans 10 ans pour les noces de platine ! 

Ouverture du Bar Tabac Le Nice 

Depuis le 04 juin 2012, Sandrine et Thierry sont heu-

reux de vous accueillir au Bar Tabac Le Nice. 

Ils vous proposent de nombreux services tels la presse, 

les jeux (PMU et Française des Jeux), la vente de 

timbres, de recharges téléphoniques et de tickets Sti-

bus. 

Le commerce est ouvert tous les jours de la semaine 

sauf le mercredi et le dimanche après-midi.  

Vous pouvez les joindre au 03.27.62.00.34. 
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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). 

UN ÉTÉ EN NORD 

Cet été encore, le Départe-

ment du Nord pense aux 

enfants privés de vacances 

et offre à un millier d'entre 

eux un séjour de détente et 

de loisirs. 

L'opération « Un été en 

Nord » se déroulera au 

mois d'août sur sept sites 

touristiques : Bouchain, 

Fourmies, Le Cateau-

Cambrésis, Les Près du 

Hem, Raismes, Roisin 

(Belgique) et Zuydcoote 

pour une durée de 5 jours 

et 4 nuits (du lundi au ven-

dredi).  

Ouverte aux collégiens de 

11 à 15 ans domiciliés dans 

le Nord, l'inscription est 

gratuite et sans condition 

de ressources, dans la li-

mite des places dispo-

nibles.  

Vie Pratique 

 

TER Mer / TER Vert 

La Région Nord-Pas de Calais fête les 10 ans du TER Mer / TER Vert et vous offre 

l’évasion à petits prix. Pendant les grandes vacances, partez à la mer (16 destina-

tions) ou à la campagne (7 destinations) pour 1€ seulement. Cette année, découvrez 

deux nouvelles destinations nature : Saint-Omer et ses marais, Saint-Amand, ses 

étangs et ses forêts. 

Cette offre est accessible aux détenteurs du Pass Régional Grand’TER dans la limite 

des Pass disponibles. Tout titulaire de ce Pass achète 1€ son aller/retour et 1€ celui 

des 4 personnes qui l’accompagnent vers le littoral ou vers l’Avesnois, le Hainaut ou 

l’Audomarois. Le billet est valable une journée. 

Le nombre de places est limité : achetez vos billets dès leur mise en vente. Se rensei-

gner en gare au auprès de Contact TER au 0891671059 du lundi au vendredi de 6h à 

20h (0.23€/min). Les prochaines dates de voyage sont les 25 et 26 août 2012 pour le 

TER Mer et les 3, 4 et 5 août 2012 pour le TER Vert. 

Message du pôle Aménagement de l'Espace et de l'Habitat de l'A.M.V.S. 

Dans le cadre de la mise en place de la plateforme de covoiturage de 

l’A.M.V.S.  (www.covoiturage-mcc.fr, ouverture en août 2012), l’Agglomération 

invite ses habitants à répondre à une enquête anonyme afin de mieux connaître leur 

pratique vis-à-vis du covoiturage et de leur stationnement. Cette enquête ne prend 

qu’une minute à remplir et est accessible sur le site Internet www.jaimonmotadire.fr. 

Le service Foncier-Urbanisme Durable reste à votre disposition pour tout complé-

ment d'informations. Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

Cindy Mureau, 

Assistante Pôle Aménagement de l’Espace et de l'Habitat, 

Maubeuge Creative Cities, 1, rue du Commerce 59600 Maubeuge, 

Tél. 03 27 53 08 42 - Fax : 03 27 53 01 10 - cindy.mureau@amvs.fr. 



 

 

Fermeture de la Bibliothèque Municipale 

Pendant les vacances, la Bibliothèque Municipale sera fermée les mardi 

07 et 14 août 2012 ainsi que tous les mercredis après-midi. Par contre, 

elle sera ouverte les 21 et 28 août 2012. 

Fermeture du Salon de coiffure Erick Richez 

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

vendredi 27 juillet au mercredi 15 août 2012 inclus. 

 

 

RAMASSAGE DES 

ENCOMBRANTS 

Le ramassage des encom-

brants aura lieu les 20 août 

et 31 décembre 2012. 

RAMASSAGE DES 

DÉCHETS VERTS 

La collecte des déchets 

verts aura lieu les 17 août, 

05 et 26 septembre 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 28 juillet et 25 

août 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 22 août 2012 

pour la zone 2 et le mercredi 19 septembre 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. 

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). 

Rappel de quelques règles de civisme ! 

 Oh, crottes alors ! De nombreux concitoyens se plaignent régulièrement de la 

prolifération des déjections canines sur les trottoirs. Rappelons aux propriétaires 

que, par soucis sanitaires, il ne faut pas laisser son chien se soulager sur les trot-

toirs ou à proximité des habitations. 

 Lutte contre le bruit ! Nous vous rappelons que les nuisances sonores sont régle-

mentées par le Conseil National du Bruit. Il en va de chacun de respecter son voisi-

nage en appliquant les horaires suivants : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h pendant 

les jours ouvrables, de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis et de 10h à 12h les di-

manches et jours fériés. 

 Brûlage des déchets ! L’article 84 du règlement sanitaire départemental, approuvé 

par arrêté préfectoral du 12 avril 1979, interdit le brûlage des déchets ménagers à 

l’air libre. Il en est de même pour l’incinération des déchets de jardin qui sont ins-

crits dans la rubrique n°20 visée au décret n° 2002-540 du 18 avril 2002. 

 Dépôts sauvages ! Il est interdit de déposer des détritus et déchets dans des lieux 

non affectés à cet effet. Respectons notre environnement. 

 Encombrants et déchets verts ! Il est rappelé que, suite à la négligence de 

quelques concitoyens et à la réception de plaintes en Mairie, les encombrants et les 

déchets verts doivent être sortis la veille de la collecte à partir de 18h et non plu-

sieurs jours à l’avance. Nous vous demandons de respecter les consignes de ramas-

sage émises dans le guide de l’A.M.V.S. que tout foyer a reçu en décembre 2011. 
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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 

mercredi sans rendez-vous 

et sur rendez-vous jeudi, 

vendredi 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 ven-

dredi 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 vendre-

di 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 vendre-

di au dimanche (et jours 

fériés) de 18h30 à 22h30. 

Boulangerie ouverte du 

lundi au samedi de 7h à 

13h et de 16h à 18h30, le 

dimanche et jours fériés de 

7h à 13h. 

Téléphone : 03.27.62.79.53 

Portable : 06.18.18.36.38 

Vie Pratique 

Fermeture de la boulangerie Le Phocéa 

La boulangerie Le Phocéa vous informe qu’elle sera fermée du samedi 28 juillet au 

dimanche 12 août 2012 inclus en raison des congés annuels. 

La Renouée du Japon 

La Renouée du Japon est une plante exotique originaire d’Asie. Cette plante vivace, 

buissonnante, aux tiges creuses et aux larges feuilles ovales, peut atteindre 4m de 

haut.  

Son système racinaire peut at-

teindre 4m de profondeur. Les 

peuplements de renouées ont un 

impact négatif sur la biodiversité. 

Leur expansion peut engendrer la 

perte de nombreuses espèces. De 

plus, en s’installant sur les rives 

des cours d’eau, les renouées 

peuvent entraîner la déstabilisa-

tion des berges lors de phéno-

mènes d’érosion.  

Les renouées apprécient particu-

lièrement les habitats humides et 

riches en nutriments, comme les 

rives des cours d’eau et les 

plaines alluviales, mais égale-

ment les milieux remaniés ou 

dégradés comme les talus des 

voies de communication, les 

friches urbaines et rurales. 

La fauche doit être réalisée 

d’avril à octobre et surtout pas 

pendant la période de florai-

son. 

Le Clic des Trois Vallées 

Vous connaissez des difficultés dans la gestion de la vie de tous les jours, vous êtes à 

la recherche d’une maison de retraite, vous souhaitez avoir des renseignements pour 

votre retraite, constituer un dossier de retraite complémentaire, vous rencontrez des 

difficultés administratives, vous recherchez une aide à domicile, un soutien dans la 

prise en charge d’un malade, etc. 

L’équipe du CLIC des Trois Vallées est à votre service tous les jours de 9h à 12h 

et de 14h à 17h. Le mardi, le CLIC est ouvert sans interruption. 

Ce service gratuit, financé par le Conseil Général, s’adresse aux personnes de plus de 

60 ans, à leur famille et à leur entourage. Les professionnels du secteur (infirmiers, 

service d’aide à domicile, hôpitaux, C.C.A.S., etc.) sont aussi régulièrement en rela-

tion avec le CLIC et travaillent de concert avec les équipes du CLIC pour favoriser le 

confort des personnes de plus de 60 ans. 

En cas de difficultés de mobilité, une intervenante à domicile peut réaliser des 

visites directement chez la personne. N’hésitez pas à nous contacter au 

03.27.56.16.11. 

CLIC DES Trois Vallées 

6 Place Fermauwez, 59740 Solre le Château 
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ECOLE ET SALLE 

DES FÊTES 

1 à 3 ► Remplacement 

des chéneaux, réparation 

du cimentage et mise en 

peinture des façades. Les 

travaux ont démarré début 

juin et se termineront cou-

rant octobre. 

MAIRIE 

4 et 5 ► Démontage,  ré-

fection et tubage de la che-

minée.  

RUE DU BOIS DE 

ROUSIES 

6 à 8 ► Finition de la voi-

rie, marquage au sol, pose 

du nouveau portail à l’an-

cien cimetière et pose des 

grilles de protection. 

CIMETIÈRES 

9 et 10 ► Pose du rece-

veur des cendres au jardin 

du souvenir des nouveaux 

cimetières de Rocq et de 

Recquignies.  

SERVICE           

TECHNIQUE 

 Fauchage des talus. 

 Pulvérisation du désher-

bant dans les rues 

(opération qui a pris du 

retard suite aux condi-

tions météorologiques 

défavorables). 

 Travaux d’entretien 

dans les écoles : remise 

en état des toilettes, 

plomberie, etc. 

 Création des fondations 

pour l’implantation d’un 

chalet dans la cour de 

l’école maternelle Paul 

Langevin. 

 Transport du matériel de 

camping pour 

l’A.L.S.H. 
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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. 

Du 02 au 28 août, A.L.S.H. 

Le 07 août, Distribution des Vignettes Stibus. 

Le 11 août, Course cycliste de Rocq à 15h, Salle du Millénaire. 

Le 11 et 12 août, Ducasse de Rocq (voir affiche). 

Le 02 septembre, Concours des Archers de l’Ecrevisse. 

Le 04 septembre, Distribution des Vignettes Stibus. 

Le 04 septembre, Rentrée scolaire 2012/2013. 

Le 15 septembre, Opération Brioches 2012. 

Le 29 septembre, Virades de l’Espoir. 

Le 29 septembre, Brocante Gymnastique l’Avenir, Place de Nice. 

Le 02 octobre, Distribution des Vignettes Stibus. 

Le 20 octobre, Concert d’Automne de l’Harmonie. 

Le 28 octobre, Banquet des Anciens, Restaurant Scolaire. 

Le 01 novembre, Les éthylotests sont obligatoires (voir éditorial). 

Gardes des infirmiers(ières) 

Le 29 juillet, Mme Gillard (03.27.65.89.50) 

Le 05 août, Mme Homerin (03.27.66.70.18) 

Le 12 août, M. Marchand (06.45.31.67.13) 

Le 15 août, Mme Marechal (03.27.68.98.52) 

Le 19 août, Mme Ballant (03.27.66.79.31) 

Le 26 août, Mme Daime (06.21.26.50.33) 

Le 02 septembre, Mlle Lobry (03.27.68.90.50) 

Le 09 septembre, M. Gentile (03.27.68.90.50) 

Le 16 septembre, Mlle Dupont (03.27.67.04.39) 

Le 23 septembre, Mme Marlier (06.21.66.23.52) 

Le 30 septembre, Mme Gillard (03.27.65.89.50) 

Le 07 octobre, Mme Homerin (03.27.66.70.18) 

Le 14 octobre, M. Marchand (06.45.31.67.13) 

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. 

Toute baignade est interdite dans les rivières, étangs, 

plans d’eau, etc. situés sur le territoire de la com-

mune. La Municipalité décline toute responsabilité en 

cas d’accident.  


