Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
Les vacances viennent de s’achever. Chacune et chacun retournent à ses occupations et les enfants ont retrouvé
le chemin de l’école pour une année nouvelle. Durant les deux mois qui viennent de s’écouler de nombreuses animations et activités se sont déroulées dans notre cité :
 Les ducasses de Recquignies et de Rocq, organisées par la commission des fêtes (animée par Mme Linda Wallez),
ont vu évoluer dans les rues de notre village le Twirling Bâton, bien connu de nos habitants, et le géant d’Iwy pour
la fête de Recquignies, le groupe « Maximum Show » pour celle de Rocq. Les courses cyclistes, organisées par la
commission des sports, se sont déroulées, comme chaque année, sur des trajets très sélectifs et adorés des coureurs
malgré les difficultés. En bouquet final les tombolas mais aussi les feux d’artifice, un spectacle de qualité toujours
prisé des nombreux spectateurs présents. Nous n’oublierons pas de remercier les membres de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Jean Vilar qui ont assuré la buvette et la restauration durant ces deux fêtes.
 Les A.L.S.H. petite enfance et jeunes adolescents, durant les mois de juillet et d’août, avec les campings qui se sont
déroulés, cette année, au Val Joly dans un site agréable et verdoyant. Satisfaction générale, des animateurs et des
parents mais surtout des enfants qui ont apprécié toutes les activités mises en place par un encadrement compétent et
dévoué.
 Le camp d’été pour les adolescents de 14 à 18 ans qui s’est déroulé du 19 juillet au 02 août 2012 dans l'arrière-pays
varois dans le village de la Roque Esclapon. De nombreuses activités ont été proposées. Là aussi nos vacanciers sont
revenus enchantés de ce séjour sous le soleil avec, dans la tête, plein d’agréables souvenirs.
Durant les congés, les services municipaux ont poursuivi les différentes tâches qui leur incombent avec la préparation
et le suivi des dossiers importants tels ceux de la Médiathèque, du nouveau local technique, de l’extension de la salle
des sports, des voiries, etc. Le Service Technique, quant à lui, s’est attaché aux travaux d’entretien et de réfection des
bâtiments scolaires pour assurer une rentrée correcte de nos enfants, la construction d’un chalet de rangement à l’école
Paul Langevin, etc. sans oublier les nombreuses heures passées pour la préparation des ducasses, des courses cyclistes
et des centres aérés. Dans le même temps, Messieurs Gérard Maugars, adjoint, et Daniel Philippe, conseiller délégué,
ont suivis les travaux de réfection des chêneaux de la salle des Fêtes et des écoles ainsi que la réfection de rue du bois
de Rousies. Une période de vacances qui se termine en attente des prochaines.
Votre Maire, Ghislain Rosier

Le Conseil Municipal vous souhaite
une bonne reprise à toutes et à tous !
Bulletin n°5 - Septembre 2012

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.

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 Internet
www.mairierecquignies.fr ainsi que les
photos des travaux et des
différentes manifestations
de notre commune.

PUBLICATION
Le Petit Réchignien

Camp d’été 2012
Pour la deuxième année consécutive,
un camp d’été a été organisé pour 19
adolescents de notre commune, tous
âgés de 14 à 18 ans. Celui-ci s’est
déroulé du 19 juillet au 02 août 2012
dans l’arrière-pays varois dans le
village de la Roque Esclapon, à 45
km de Draguignan, sur une superficie de près de 10 hectares.
Les groupes sont formés en fonction
des âges et se décomposent en pré-ados et ados. Pour les pré-ados, le logement était
en dur incluant les douches et les sanitaires. Pour les ados, il s’agissait de tentes bungalows pouvant accueillir 6 à 8 places (chaque ado ayant une literie complète et une
armoire de rangement). Les douches et sanitaires étaient placés à proximité immédiate des tentes. Les repas étaient pris au restaurant du centre (la cuisine, l’entretien et
le service étant assurés par des cuisiniers et des agents techniques). Toutefois, nos
adolescents devaient participer au service de table. Le repas du midi était pris en commun sauf pour les groupes partis en excursion (le pique-nique était fourni). Quant au
repas du soir, il y avait un service à 18h30 pour les plus jeunes et un autre à 19h30
pour les ados et pré-ados.
Seule la journée du 20 juillet 2012 a été considérée comme journée de repos car le
voyage a pris environ 21 heures (détour en gare de Lyon Part-Dieu pour récupérer des
enfants). A partir du 21 juillet, une sortie était proposée tous les jours : randonnée,
excursion, sortie en mer, baignade et balade en mer, équitation, visite Marineland,
accrobranche, rafting, canyoning, visites de St-Tropez et de Grasse, etc. Les élus ont
participé à la première sortie le 21 juillet où il s’agissait de la visite d’une parfumerie
à Grasse et d’une plage à Antibes. 2 à 3 bus étaient en permanence à la disposition
pour les sorties. Les élus remercient la directrice ainsi que le personnel encadrant
pour l’accueil et leur disponibilité. Un grand merci également pour l’hébergement
ainsi que pour la nourriture. Notre visite, je pense, a été appréciée car c’était la première visite d’élus depuis la création du camp de vacances. Pour notre retour, un car
qui partait en excursion a fait un détour pour nous déposer à la gare de Draguignan.
Un grand merci à toute l’équipe et j’espère à l’année prochaine pour nos enfants.

Bulletin municipal de la ville
de Recquignies, Place de la
République, Recquignies.

Jean-Claude Pot et Daniel Philippe.
Commémoration de la fin de la Première Guerre d’Indochine
Le 20 juillet 2012 au monument aux morts de
Rocq, M. le Maire excusé représenté par M.
Drousie et la délégation de l’A.R.A.C. ont
entretenu le devoir de mémoire vis-à-vis des
disparus du conflit entre la France et
la République démocratique du Viêt-Nam. Ils
ont salué la mémoire des camarades de la
section disparus : Leclercq Jean, Rosier Gilbert, Geleyn Jules, Jaupart Germain et Eloy
Raoul.

Comité de Direction
Ghislain Rosier.
Comité de Rédaction
Nadine Lemmen, Linda
Wallez et Denis Drousie.
Comité de Relecture
Josiane Vagnair et Evelyne
Noël.

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.
Distribution
Service Technique.

L’Agence Postale Communale est ouverte le matin.
Mairie de Recquignies, Place de la République, Tél : 03.27.53.02.50, Fax : 03.27.53.02.59
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Vie Municipale
Vous avez enfin atteint
vos 60 ans, vous dépassez allégrement cet âge et
vous avez toujours envie
de vous amuser. Alors le
Banquet des Anciens est
fait pour vous.
Détendez-vous au son
d’un paso doble, faites
nous partager vos souvenirs sur une note de java,
tourbillonnez et faites
nous rêver sur une valse
de Vienne… et pour les
gourmets, profitez d’un
succulent menu préparé
par un traiteur de qualité.

N’hésitez plus, venez nombreux… parce qu’il est si précieux de profiter de nos aînés… parce que rien ne remplace la convivialité d’un repas avec vous…
COUPON D’INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS

ASSISTANTE
SOCIALE
Mlle Charlet, assistante
sociale, recevra le mardi
25 septembre 2012, les
mardis 09, 23 et 30 octobre 2012 ainsi que les
mardis 06, 13, 20 et 27
novembre 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 ne pourra assurer
sa permanence du mardi
11 septembre 2012. La
prochaine permanence aura
lieu le mardi 09 octobre
2012.

FERMETURE

Ce coupon est à rendre avant le 29 septembre 2012.
Nom/Prénom : …………………………………………………………………….
Date de naissance : ………. / ………… / ………...
Adresse : …………………………………………………………………………..
Nombre de participants : UN / DEUX (Rayez la mention inutile)
Besoin d’un transport : OUI / NON (Rayez la mention inutile)
Concours de belote du Bar Tabac Le Nice
Le Bar Tabac Le Nice organise un concours de belote le samedi
20 octobre 2012 à partir de 18h (fin des inscriptions fixée au 15
octobre 2012). La participation est limitée à 20 équipes de 2
(10€ par équipe). Le premier lot est un bon d’achat d’une valeur
de 50€. Petite restauration sur place (croque-monsieur, sandwichs).

L’Agence Postale sera fermée du samedi 27 octobre
au mercredi 31 octobre
2012 inclus, le lundi 03
décembre 2012 et du lundi
24 décembre au vendredi
28 décembre 2012 inclus.
Quant à la Mairie, elle sera
fermée les samedi 07 octobre 2012 et lundi 03 décembre 2012.

Journée Défense et Citoyenneté (J.D.C.)

RAPPEL

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.

Toute personne ayant
changé d’adresse (arrivée
ou départ, changement à
l’intérieur de la commune)
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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A.L.S.H.
LES A.L.S.H.
EN IMAGES

A.L.S.H. 6-17 ans juillet 2012
L’accueil de loisirs pour les 6-17 ans a ouvert ses portes le vendredi 6 juillet 2012. Au
programme des 17 jours de divertissement les classiques grands jeux et les activités
manuelles proposés par l’équipe d’animation mais aussi des activités sportives originales du Conseil Général (tennis, escrime, basket, rollers, flagfoot, volleyball) en lien
avec le thème des Jeux Olympiques de Londres. Les enfants ont également eu la
chance de profiter de sorties pédagogiques au musée antique de Bavay et au musée du
verre de Sars-Poteries. Le centre s’est aussi rendu au City Park de Marly afin de découvrir l’escalade en intérieur le temps d’une après-midi.
A noter, la visite du groupe des moyens chez les Papillons Blancs de Recquignies
pour un moment d’intense convivialité et de tolérance. Une intervenante en langue
des signes nous a fait découvrir un autre mode de communication, tandis que le
« kinball », venu tout droit du Canada nous a appris à jouer en équipe en coopérant un
maximum. Cette année le site du Val Joly a été choisi le temps d’un mini-camp de 5
jours et 4 nuits pour profiter pleinement des activités du cœur de station (tir à l’arc,
mini-golf, canoë-kayak, aquarium, pédalos, trampoline). L’habituel spectacle de fin
de centre, qui s’est tenu le lundi 30, a clôturé ce mois chargé en émotions.
A.L.S.H. 6-17 ans août 2012
Dès le jeudi 2 août 2012, l’accueil de loisirs des 6-17 ans a repris du service avec une
nouvelle équipe d’animation afin de poursuivre les activités menées durant les semaines précédentes sur le fair-play, la découverte du patrimoine et la sensibilisation à
la lecture, entre autres. Les enfants se sont, à la fois, essayés à la cuisine le temps
d’ateliers culinaires, ils ont développé leur fibre artistique avec un intervenant hiphop ou encore leur capacité à se mouvoir dans la piscine intercommunale. Afin de
continuer le travail entrepris en juillet sur la tolérance, les ados ont accueilli les Papillons Blancs de La Longueville le temps d’un jeu sur les 5 sens.
Un intercentre avec Rousies a réuni une quasi centaine de jeunes autour d’olympiades
faisant intervenir les talents sportifs, intellectuels et culturels de chaque participant.
Le labyrinthe d’épi de maïs de Raismes a mis à l’épreuve les plus habiles côté orientation, tandis que la patinoire de Marly a testé leur habilité sur la glace. Les enfants
ont également eu la chance de retourner sur le site du Val Joly pour la seconde session de camping afin de profiter davantage des activités proposées (accrobranche, lasertag, espace aquatica, trottinette). Pour finir, une sortie de fin de centre, le mardi 28
août 2012, au Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq puis au Zoo de Lille a dépaysé les enfants, le temps d’une journée, avant que ces derniers rejoignent pour de
bon les bancs de l’école.
A.L.S.H. Petite Enfance juillet et août 2012
Pour cet été 2012, contentement et satisfaction pour « les petites frimousses » de
l’A.L.S.H. sur le thème « les Contes des Mille et une Nuit ». En juillet et août, dirigées par Djamila et deux animatrices, différentes sorties culturelles et artistiques ont
eu lieu : musée de la Poterie à Ferrière la Petite, musée du verre à Sars Poterie, Forum
des Sciences, Zoo de Lille, Ferme du Zoo (jeux gonflables, accrobranche, jeux de
psychomotricité encadrés par des éducateurs), sortie au Parc de Raismes et ateliers
« Les petits maçons » à l’Office du tourisme de Maubeuge. Egalement au programme : piscine, cinéma, activités créatives (boîte à trésor, bijou, tajine, cadre, médaille, maillot pour les J.O., lampe magique, photophore), réalisation de costumes et
atelier pâtisserie avec les parents, réalisation de poissons et de marionnettes avec
l’A.M.V.S., jeux de plein-air et intervention d’un animateur des Francas au petit bois
de Recquignies (découverte de la nature et réalisation d’un herbier).
Sans oublier la préparation de la fête de fin de centre avec chants, danses et mise en
scène théâtrale en forme de conte mimé. Cette année, on notait une forte progression
de la fréquentation et une belle réussite pour les deux séjours.

4 - Le Petit Réchignien - Septembre 2012

Festivités
LA DUCASSE
EN IMAGES

Ducasse de Rocq édition 2012
Les festivités ont débuté par le Grand Prix Cycliste organisé par le Vélo Club de
Maubeuge. 44 coureurs se sont affrontés sur l’un des plus durs tracés de l’Avesnois
sous un soleil de plomb. De nombreux supporters étaient présents tout le long du tracé pour encourager leurs favoris. C’est dans une ambiance électrique que s’est déroulée l’arrivée avec la victoire de Jordan Decroix (CL Barlin) après le déclassement de
Julien Blondiaux (CC Paillencourt) pour n’avoir pas gardé sa ligne lors du sprint final. Le vainqueur a couvert les 100 km en 2h48’50’’. Le podium est complété par Rémi Kosowski (VC Noeux) et Sébastien Lefevre (UC Wattignies). On notait la présence d’une féminine, Elise Delzenne (Pédale Madeleinoise) au sein du peloton.
Le dimanche après-midi, la Batterie Fanfare de Bruay sur Escaut et Symphonie Show
ont paradé dans les rues de Rocq de 15h à 18h et ont effectué un show final sur la
place, le tout sous une chaleur écrasante. Comme il est de tradition, une tombola et un
feu d’artifice ont clôturé cette journée. Durant ces festivités, l’A.P.E. de l’Ecole Jean
Vilar a assuré buvette et petite restauration.
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Vie Associative
PETITS BOUTS
RECQUIGNIES
Reprise des cours le mercredi 12 septembre 2012 à
la salle Henry : 10h/11h
pour les 3/4 ans et
11h/12h pour les 5/6 ans.
Les activités proposées
sont : éveil psychomoteur et jeu avec les
autres (cours mixte). Plus
de renseignements au
06.14.05.64.95.

MADISONN SHOW
RECQUIGNIES
BOUSSOIS

Début de saison au P.P.C.R.
Le 23 septembre prochain, le championnat par équipes redémarre avec 3 équipes engagées : Départementale 1, 2 et 3.
Cette année, des équipes comme Jeumont, Bavay, Rousies, Maubeuge, Leval, Assevent, Sars-Poteries, Ferrière, Villereau, pour ne citer qu’elles, font partie des équipes
adverses. Nous rappelons aux réchigniens et aux réchigniennes que les matchs de
championnat se déroulent le dimanche matin à la salle du P.P.C.R. et que les encouragements sont les bienvenus !

Photo de la saison 1992/1993
(il y a déjà 20
ans !) ►

Reprise des cours le mercredi 12 septembre 2012 à
la salle Henry.
15h/16h30 pour les 7/9
ans : gym dansée et danse
pompons.
16h30/18h pour les 10/14
ans et 18h/19h30 pour les
plus de 14 ans : fitness,
twirling bâton, danses
pompons et danses hiphop.
Plus de renseignements
au 06.14.05.64.95.

ATELIERS
CRÉATIONS
Reprise des activités le
mercredi 03 octobre 2012
de 14h à 16h.
Inscription des enfants de
6 à 11 ans le mercredi 26
septembre 2012 de 14h à
16h à la salle Millénaire
de Rocq.

Prochaines rencontres les
07 et 21 octobre puis le 11
novembre, mais vous pouvez à tout moment suivre
les résultats et l’activité du
club sur notre site http://
ppcr.over-blog.com.
N’hésitez surtout pas à
nous laisser des commentaires ou vous inscrire à la
Newsletter. Toutefois si
vous désirez nous rejoindre
pour la compétition ou pour
le loisir, venez donc nous
rencontrer le vendredi vers
19 heures à la salle du
P.P.C.R., place de Nice.

RESTOS DU COEUR
Inscriptions les lundi 29,
mardi 30 et mercredi 31
octobre 2012 en salle PMI
de 8h30 à
11h et de
13h à 15h.

Sportivement vôtre,
le comité du P.P.C.R.
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Publication du prochain bulletin municipal
Le prochain bulletin paraissant le 23 novembre 2012, vous devez nous
faire parvenir vos articles avant le 05 novembre 2012.

Vie Associative
Sport Cancer Santé de Sambre Avesnois
Dans le cadre d’un projet I.N.C.A. (Institut National contre le
Cancer), une équipe de coordination a expérimenté pendant un an
et demi des séances d’activité physique douce. Vingt cinq patients
atteints de cancer du sein, de la prostate, des ovaires, de l’estomac
ont participé à deux séances de sport par semaine pendant 3 mois.
Ceux-ci sont en fin de traitement ou dans le suivi après cancer.
La particularité du projet est la participation d’un éducateur sportif qui personnalise
les séances, une psychologue qui favorise l’épanouissement personnel et collectif et
une infirmière qui sécurise le dispositif et répond aux interrogations concernant le
sport et la santé que peuvent se poser les participants. Ces séances sont un tremplin
vers d’autres activités sportives et favorisent la réinsertion sociale et professionnelle
des patients après les traitements.
Aujourd'hui, le projet est terminé. Nous, soignants, élus, personnes malades ne pouvons nous résoudre à arrêter cette activité. Nous créons une association loi 1901,
SPORT CANCER SANTÉ de Sambre Avesnois dont vous trouverez les statuts cijoints. Nous vous sollicitons car nous avons besoin aujourd’hui de trouver des sources
de financement pour l’association sous forme d’adhésion* ou de don. En espérant que
nous vous avons convaincus que la pratique du sport est une source d’épanouissement
indispensable après la maladie et les traitements invasifs du cancer. Nous nous tenons
à votre disposition pour plus d’information.

LES ARCHERS DE
L’ÉCREVISSE
Le dimanche 02 septembre
2012, 70 tireurs à l'arc ont
sillonné le bois du Fort de
la Redoute à Recquignies.
Le club « les Archers de
l'Ecrevisse » ont organisé
un concours sélectif de tir à
l'arc sur cibles 3D comptant pour le championnat
de France. Certains, faisant
partie maintenant des habitués, étaient là une fois de
plus, entraînant avec eux
de nouveaux archers. Ils
ont pu apprécier la qualité
des tirs qu’offre le terrain.

Brigitte Laitem, Présidente de l’association SPORT CANCER SANTÉ
Ce que propose l’association : des séances de sport aux hommes et femmes ayant eu
un cancer ou en cours de traitement.
Nos buts : donner la possibilité de pratiquer une activité physique encadrée, faire découvrir de nouveaux sports et accompagner à la pratique du sport.
Déroulement : adhésion à l’une des trois sessions de l’année, 2 séances par semaine,
évaluation de la capacité de chacun afin de proposer des séances adaptées.
Informations pratiques : certificat médical d’aptitude au sport obligatoire, adhésion à
l’association de 5€, session entièrement gratuite, participation à une session par personne uniquement.
Nos coordonnées : SPORT CANCER SANTÉ de Sambre Avesnois, 11 rue du Pont
de Pierre, 59600 Elesmes. Tél. : 06.77.42.22.27. associationsportcancersante@gmail.com. N° d’enregistrement préfecture : W591003865.
* Est désigné comme membre adhérent dans les statuts de l’association, toute personne qui
verse une cotisation annuelle. En aucun cas cette personne pratique l’activité physique sauf
si elle répond aux critères des participants (être porteur d’un cancer en fin ou après les traitements). Pour l’année 2012, le coût de l’adhésion est de 5 euros par an.

Catéchisme

Sainte Cécile

Le groupe des « Commençants », à partir de la classe CE2 (il
est nécessaire que les enfants sachent lire et écrire), suivront
Zou pour découvrir la vie de Jésus et les grandes fêtes chrétiennes.

La Sainte Cécile sera
célébrée le samedi
17 novembre 2012 à
18h à l’église St Sulpice de Recquignies
avec la participation
de l’Harmonie et de
la chorale.

Une inscription puis une réunion de parents se tiendra le mardi
25 septembre 2012 à 14h30 à Boussois et à 19h à Jeumont.

40 cibles 3D (animaux en
mousse) étaient installées à
travers le bois. Cette année, quelques cibles « à
découvert » placées sur les
champs voisins ont apporté
un attrait supplémentaire.
Les meilleurs archers, dans
leur catégorie respective,
ont été récompensés lors
de la remise des prix qui
s'est déroulée en fin de
journée. Le club remercie
la commune qui met à disposition les locaux et le
bois. Le concours de février 2013 est maintenu.
Les archers du club feront
tout pour rendre cette compétition aussi attractive que
celles de cette année.
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Vie Pratique
ATTENTION
TRAVAUX !
Si vous devez réaliser des
travaux sur votre habitation
existante (pose de velux,
etc.) ou réaliser une construction
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’entreprendre vos travaux,
adressez-vous au CALPACT de l’Avesnois, 12
rue de la Croix, BP 119,
59600
Maubeuge
(03.27.69.70.52).

COMMUNION 2013
Les réservations de la salle
des fêtes de Recquignies
pour les communions 2013
sont à déposer en Mairie
avant le 21 novembre
2012. Le tirage au sort se
fera le mercredi 28 novembre 2012 à 14h.

AGENCE POSTALE
& ACCUEIL MAIRIE
Deux agents vous accueillent tous les jours que ce
soit pour l’agence postale
(uniquement le matin) ou
pour l’état civil, l’urbanisme et le CCAS.
Par souci de confidentialité, merci de patienter
dans le hall lorsque les
deux agents sont occupés.
En cas d’absence du personnel, une seule personne
vous accueillera.

Rappel sur les intoxications au Monoxyde de carbone
Chaque année en France, 5000 personnes sont victimes d’une
intoxication due au monoxyde de carbone et 90 en décèdent.
N’importe qui peut être victime de cette intoxication, qui survient souvent lorsqu’on pratique des gestes simples de la vie
quotidienne telle la mise en route du chauffage ou de l’eau
chaude, y compris en famille. Elle peut se présenter sous une forme aiguë et nécessite
alors une prise en charge d’urgence, ou sous une forme chronique, beaucoup plus
difficile à repérer. Ce gaz est incolore, inodore, insipide, non irritant et explosif
quand il est combiné avec l’oxygène de l’air.
Pour éviter ces problèmes : faire ramoner mécaniquement le conduit de fumée par
un professionnel qualifié qui vous décernera un certificat de ramonage (très utile
pour les assurances), faire entretenir son chauffage ou chauffe-eau par un professionnel qualifié et ne jamais boucher les ventilations de la maison. En cas de trouble suspect, n’hésitez pas à appeler les secours le plus rapidement possible.
A noter qu’un traitement chimique, comme les poudres ou les
bûches chimiques reconstituées, ne doit être envisagé qu’en préparation d’un véritable ramonage mécanique, c'est-à-dire par le passage d’un hérisson sur toute la longueur du conduit.
Un dépliant du Ministère de la Santé et de l’INPES concernant les bons gestes de
prévention à appliquer est consultable (en format PDF) sur le site Internet en cliquant
sur l’onglet Vie Quotidienne, puis sur le lien Santé de la colonne de gauche.
Message des établissements WOTQUENNE
Nous arrivons dans la période hivernale. Faites attention au monoxyde de carbone
ainsi qu’à la consommation énergétique de vos appareils de chauffage. Pour cela,
nous vous informons qu’il est rendu obligatoire de faire un entretien annuel de vos
appareils de chauffage et que votre assurance le réclame aussi. Les établissements
WOTQUENNE se tiennent à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 16h
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83, rue René Fourchet, 59245 Recquignies. Tél./Fax : 03.27.62.85.65.

Vie pratique
Opération « Plantons le décor »
Coordonnée par Espaces Naturels Régionaux et relayée
sur le territoire par l’A.M.V.S en étroite collaboration
avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, l’opération
« Plantons le Décor » permet aux habitants et aux collectivités de se procurer des
arbres et des arbustes de notre région, mais aussi des arbres fruitiers, des plantes
grimpantes et divers mélanges fleuris. Le journal « Plantons le Décor », téléchargeable sur le site www.maubeugecreativecities.fr, présente tous les conseils dans le
choix, la plantation et l’entretien. Par ailleurs, il convient de vous préciser qu’il est
impératif que les commandes d’hiver soient envoyées à la Maison du Parc Naturel
Régional de l’Avesnois avant le 07 novembre 2012 (livraison le 1er décembre 2012)
et celles de printemps avant le 06 février 2013 (livraison le 02 mars 2013).

RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le 31 décembre 2012.

RAMASSAGE DES
DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets
verts aura lieu les 26 septembre et 17 octobre 2012.

OUVERTURE DES
DÉCHETTERIES

Service « Ressources Environnementales », A.M.V.S.
1, place du pavillon - B.P. 50234 - 59603 Maubeuge Cedex,
Tél. : 03.27.53.01.00 / Fax : 03.27.53.01.10
Informations sur la bourse
Un pourcentage sur les ventes est
appliqué : 5 % jusque 7,65 € et 10
% au-dessus.
Chaque vendeur doit étiqueter ses
articles avant la date du dépôt en
renseignant le prix, la taille ou
pointure. Le prix du dépôt est de
1€ pour 6 articles.
Les jeux et jouets doivent être munis de piles neuves afin de s’assurer de leur bon fonctionnement.
Tous les jeux doivent être complets.
La municipalité décline toute responsabilité pour les pertes, vols ou
détériorations.
Les articles non récupérés le jour
de la reprise à 15h30 seront donnés
à une association caritative. Les
règlements par chèque ne sont pas
acceptés.
Nettoyage des fils d’eau
La population est informée du nettoyage des fils d’eau dans les
rues de la commune le mercredi 24 octobre 2012 pour la zone 2 et
le mercredi 21 novembre 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’Ostergnies, Pécret, Nogent, J. Brel, rue du Biez (Pablo Neruda) et Cité J. Rostand.

La déchetterie de Jeumont
est ouverte du lundi au
samedi de 11h à 18h45.
Quant à celle de Maubeuge, elle est ouverte du
lundi au samedi de 8h à
17h45. Le dimanche, elles
sont toutes les deux ouvertes de 9h à 11h45.
Elles sont fermées les jours
féries.
Pour plus d’informations,
vous pouvez composer le
numéro vert 0800306573
qui est à votre disposition.
Une collecte des déchets
toxiques ménagers aura
lieu les 20 octobre et 24
novembre 2012 de 9h à
16h à la déchetterie de
Maubeuge et les 13 octobre et 17 novembre 2012
de 9h à 16h à la déchetterie de Jeumont.

COLLECTE DES
DÉCHETS
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. Présenter
vos bacs poignées côté
route et couvercles fermés.
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Vie Pratique
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 rendezvous. Absent le mercredi
après-midi.
Téléphone : 03.27.67.42.03
Portable : 06.69.33.05.20

PHARMACIE
CHOTTEAU

Informations sur la Médaille de la Famille Française
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui
élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à
leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation (art. D215-7 du
Code de l’Action Sociale et des Familles). Elle symbolise la reconnaissance de notre
pays envers les couples qui élèvent ou ont élevé de nombreux enfants.
Pour obtenir cette médaille, il faut avoir élevé au moins 4 enfants et l’aîné doit être
âgé de 16 ans au moins. Le dossier sera à déposer avant le 21 novembre 2012 avec
les pièces justificatives suivantes : certificat de scolarité pour les enfants, livret de
famille, carte d’identité de la candidate et du conjoint et photocopie du jugement en
cas de divorce.
Bourse communale pour l’année scolaire 2012/2013
Le montant de cette bourse s’élève à 70€ pour tous les élèves résidant à Recquignies
et ayant moins de 16 ans le jour de la rentrée scolaire. Le dossier sera à déposer
avant le 31 octobre 2012 avec les pièces justificatives suivantes : certificat de scolarité, justificatif de la bourse d’état, relevé d’identité bancaire ou postal, justificatif de
l’autorité parentale en cas de divorce et avis de non imposition sur le revenu 2011.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité (photocopies à la charge du demandeur).
Rentrée scolaire 2012/2013 dans nos écoles
Pour cette rentrée scolaire, le nombre d’élèves dans chacune de nos
écoles est le suivant (entre parenthèse est indiqué le nombre d’élèves
de la rentrée précédente) : 79 pour l’école maternelle Paul Langevin
(79), 46 pour l’école maternelle de Rocq (44), 85 pour l’école primaire du Centre (83) et 43 pour l’école primaire Jean Vilar (41).

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
19h, et le samedi de 8h30 à
12h30.

Le corps enseignant de l’école maternelle Paul Langevin est composé de M. Ardid,
directeur, assisté de Mme Hermant, Mme Martinez et de M. Audin. Quant à l’école
primaire du Centre, il est composé de Mme Lienard, directrice, assistée de Mlle Minette, Mme Deville et Mme Deligny.

Téléphone : 03.27.62.78.89

Le corps enseignant de l’école maternelle de Rocq est composé de Mlle Mahieu, directrice, assistée de Mme Michel. Quant à l’école primaire Jean Vilar, il est composé
de M. Toussaert, directeur, assisté de Mme Toussaert.

ETS. WALLETPOTIER
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h,
et le samedi de 9h à 12h.

Concernant les jours de grève dans les écoles, si les enseignants sont absents,
un accueil est assuré par les services municipaux.
Révisions des listes électorales
La révision des listes électorales politiques et complémentaires
pour l’année 2013 est ouverte depuis le 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2012 inclus. Elle est conduite par la commission administrative prévue à l’article L.17 du code électoral.

Téléphone : 03.27.68.96.39

LE PHOCÉA
Friterie ouverte du vendredi
au dimanche de 18h30 à
22h30 dans l’attente du retour complet des effectifs.
Merci de votre compréhension.
Boulangerie ouverte du
mardi au samedi de 7h à
13h et de 16h à 18h30, le
dimanche de 7h à 13h.
Téléphone : 03.27.62.79.53
Portable : 06.18.18.36.38

Il est important de prévenir le service élections pour tout changement de domicile
(même si celui-ci s’est effectué à l’intérieur de la commune), pour toute anomalie
constatée sur votre ancienne carte ou pour toute nouvelle situation familiale.
Pour pouvoir voter en 2013, il faut donc être obligatoirement être inscrit sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2012. Cette inscription n’étant pas automatique,
toutes les personnes arrivées récemment dans la commune et toutes les personnes
ayant 17 ans révolus doivent en faire la demande.
Les pièces à présenter lors de votre inscription sont une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) et un justificatif de domicile. Pour les personnes venant
d’obtenir la nationalité française, il faut présenter en plus le décret de naturalisation.
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Travaux
ECOLE
PAUL LANGEVIN
◄1

2►

1 et 2 ► Construction d’un
abri dans la cour de l’école
pour le stockage du matériel. Celui-ci a été réalisé
par le service technique.

CIMETIÈRES
3 et 4 ► Pose des bornes
et gravure de la numérotation des allées dans les cimetières de la commune.

◄3

4►

RESTAUIRANT
SCOLAIRE
5 et 6 ► Réalisation par le
service technique d’un
faux plafond isolé dans la
cuisine du restaurant scolaire pour limiter les problèmes de condensation.

◄5

ECOLE DU CENTRE
& SALLE DES FÊTES

6►

7 à 10 ► Poursuite des
travaux de rénovation des
chéneaux. La façade avant
est terminée et l’arrière est
en cours.

SERVICE
TECHNIQUE
◄7

 Travaux
d’entretien
dans les écoles : remise
en état des toilettes,
plomberie, etc.

8►

 Divers travaux d’entretien dans les bâtiments
communaux et dans les
logements du Béguinage.

◄9

10►

 Préparations
diverses
pour la ducasse de Rocq
(podium pour la course
cycliste,
chapiteaux
pour l’A.P.E. Jean Vilar, etc.).
 Transport du matériel de
camping
pour
les
A.L.S.H.
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Toutes les informations à retenir
Le 29 septembre, Virades de l’Espoir.

Gardes des infirmiers(ières)

Le 29 septembre, Brocante Gymnastique l’Avenir, Place de Nice. Le 30 septembre, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
Le 02 octobre, Distribution des Vignettes Stibus.
Le 07 octobre, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
Le 19 octobre, Concert d’Automne de l’Harmonie.

Le 14 octobre, M. Marchand (06.45.31.67.13)

Le 20 octobre, Concours de belote au Café le Nice.

Le 21 octobre, Mme Marechal (03.27.68.98.52)

Le 28 octobre, Banquet des Anciens, Restaurant Scolaire.

Le 28 octobre, Mme Ballant (03.27.66.79.31)

Les 29, 30 et 31 octobre, Inscription aux Restos du Cœur.

Le 01 novembre, Mme Daime (06.21.26.50.33)

Le 31 octobre, Date limite dépôt dossier bourse communale.

Le 04 novembre, Mlle Lobry (03.27.68.90.50)

Le 01 novembre, Les éthylotests sont obligatoires.

Le 11 novembre, M. Gentile (03.27.68.90.50)

Du 05 au 07 novembre, Bourse aux jouets et aux vêtements.

Le 18 novembre, Mlle Dupont (03.27.67.04.39)

Le 06 novembre, Distribution des Vignettes Stibus.

Le 25 novembre, Mme Marlier (06.21.66.23.52)

Le 10 novembre, Distribution des colis aux Anciens.

Le 02 décembre, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
Le 11 novembre, Cérémonie commémorative aux monuments Le 09 décembre, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
aux morts de Rocq (11h15) et de Recquignies (11h30).
Le 16 décembre, M. Marchand (06.45.31.67.13)
Le 17 novembre, Messe de Ste Cécile 18h, Eglise St Sulpice.
Le 21 novembre, Date limite dépôt dossier communion 2013.
Le 21 novembre, Date limite dépôt dossier médaille famille française.
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.
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)

Pour le service de garde de la pharmacie,
s’adresser au commissariat de Police de
Jeumont.
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.

