Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
L'année 2012 vient de s'achever. L'année 2013 débute dans l'incertitude face à la situation économique et financière de l'Europe et des pays dits développés. Devant cette situation ma pensée va vers les êtres humains qui vivent dans la souffrance,
sans travail, sans logement, sans nourriture, sans soins et qui quotidiennement se battent pour « survivre ». Personne dans
une famille n'est à l'abri de telles situations.
Faisons ensemble de Recquignies et de Rocq, une ville toujours plus solidaire, plus fraternelle. Que cette année nouvelle
réponde à vos souhaits et qu'elle vous permette de partager, avec celles et ceux qui vous sont chers, joie, bonheur, santé et
travail.
Meilleurs Vœux à tous.
Votre Maire, Ghislain Rosier

Cérémonies des vœux
La cérémonie des vœux au personnel communal s’est déroulée le vendredi 11 janvier 2013 au restaurant scolaire. Madame
Haution, Directrice Générale des Services, a remercié le personnel et les membres du conseil municipal pour leur présence
et a présenté ses meilleurs vœux. Elle a félicité le personnel administratif et technique pour le travail accompli au cours de
l’année écoulée et a rappelé que l’évolution des techniques de travail les oblige à se remettre en cause et à suivre des formations. Elle a enfin fait le point sur les évolutions de statut de certains agents. Elus et personnel se sont réunis autour de la
table et ont dégusté la traditionnelle galette des rois.
Le samedi 12 janvier 2013, la cérémonie des vœux à la population s’est déroulée à la salle des fêtes de Recquignies. C’est
en présence de M. Dronsart et d’élus des communes avoisinantes que M. Jean-Paul Vicente, Adjoint, a prononcé le discours
d’ouverture. Il a commenté les actions qui ont été menées et celles qui le seront dans l’année à venir. Ces actions auront
pour but de pérenniser les aides et les moyens techniques apportés aux écoles. En 2013, l’engagement pour la jeunesse en
faveur du sport, de la santé et de la vie associative restera de permettre aux jeunes de s’épanouir dans les clubs de notre
commune. Il a annoncé que le camp d’été des jeunes sera reconduit pour la troisième année consécutive et se déroulera normalement en Languedoc-Roussillon.
Après le diaporama retraçant la vie de la commune en 2012, M. le Maire a mis à l’honneur M. Daniel Capelle en lui remettant officiellement la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon VERMEIL. Les membres du
conseil municipal lui ont remis des cadeaux.
►►►

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints, Mesdames et Messieurs les Conseillers
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2013 ainsi qu’à vos proches.
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Vie Municipale
RENCONTRE AVEC
LE MAIRE
Pour rencontrer le Maire, il
suffit de prendre rendezvous en téléphonant au
03.27.53.02.50. Les permanences ont lieu tous les
jours. Le Maire ne reçoit
pas le lundi.

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.

Dans son discours, M. le Maire a commenté l’arrivée prochaine de la Médiathèque dans
laquelle on trouvera une bibliothèque, l’agence postale, un accueil pour la halte garderie,
l’assistance sociale, des permanences et un auditorium de plus de 80 places. Parallèlement à cela, un nouveau bâtiment du service technique sera construit à la place du local
1/2 lune en tôle datant de plus de cinquante ans, et une extension à la salle Henri sera
créée pour le stockage du matériel des associations sportives. Il a rappelé qu’à l’horizon
2015 l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble des biens communaux devra être réalisée. L’Eglise de Rocq est en travaux de rénovation et celle de Recquignies fera l’objet de réfection des murs suite à l’infiltration des eaux.
Il a ensuite présenté les futurs investissements : la rue d’Ostergnies est inscrite au programme de l’A.M.V.S. avec réserves, la réfection de l’allée centrale du cimetière de Rocq
avec la création d’un point d’eau, le prolongement de l’impasse de l’Allée Basque qui
rejoindra la voirie de la cité du grand bois pour permettre la construction de logements
locatifs et en accession à la propriété, une plaine de jeux jouxtant le stade Othon Brichot,
une étude d’une zone de détente à vocation sportive sur le site de la Feutrerie, etc.

Retrouvez de nombreuses
informations et galeries
photos sur le site Internet
www.mairie-recquignies.fr

L’année 2013 est une année importante pour l’A.M.V.S. car celle-ci va voir une augmentation du nombre des communes la composant. Cette intercommunalité, dénigrée par certains, pas encore comprise par d’autres, n’est pas à ce jour négative pour les communes.
Pour preuve : prise en charge des frais de prestations du SDIS, participation aux travaux
de voirie à hauteur de 60%, participation aux coûts de consommation et de réparations de
l’éclairage public, travaux de réfection des voiries, mise aux normes de l’assainissement
sans participation communale, participation à 50% des frais de fonctionnement de la piscine, gestion des déchets sans appel auprès des habitants de la taxe des ordures ménagères (T.O.M.).

PUBLICATION

Il a terminé son discours en rappelant que les finances de la commune étaient saines. Les
rumeurs annonçant une augmentation des taux suite à l’arrivée de la Médiathèque sont
infondées et irresponsables.

INTERNET

Le Petit Réchignien
Bulletin municipal de la
ville de Recquignies,
Place de la République,
Recquignies.
Comité de Direction
Ghislain Rosier.
Comité de Rédaction
Denis Drousie.
Comité de Relecture
Josiane Vagnair et Evelyne
Noël.

Remise des médailles d’honneur régionale, départementale et communale
A l’issue du conseil municipal du 11 décembre 2012, M. le Maire a remis la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale à M. Daniel Capelle, Mme Nadine
Lemmen et Mme Linda Wallez. Ils ont également reçu un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés. Cette médaille récompense leur compétence
professionnelle et leur dévouement au service des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des offices publics de l’habitat
et des caisses de crédit municipal.
M. Daniel Capelle, entré au conseil municipal en
1977, a reçu la médaille échelon VERMEIL. Mme
Nadine Lemmen et Mme Linda Wallez, entrées au
conseil municipal en 1989, ont reçu la médaille
échelon ARGENT. Toutes nos félicitations.

Impression & Tirage

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’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
Changement au Conseil Municipal
Lors du conseil municipal du 11 décembre 2012, M. le Maire a exposé aux élus la démission officielle de Mme Nadine Lemmen de ses fonctions de 3ème adjointe et de conseillère
municipale de notre commune à compter du 1er décembre 2012, démission acceptée par
M. le Sous-Préfet.
Par ailleurs, M. le Maire a précisé, par arrêté du 16 novembre 2012, qu’il a mis fin aux
délégations consenties à M. Daniel Capelle, 1er adjoint, à compter du 1er décembre 2012.
Suite à cela, le conseil municipal, après avoir délibéré, a décidé :


De maintenir à la majorité M. Daniel Capelle, 1er adjoint, dans ses fonctions sans
délégation,



De fixer à l’unanimité à 5 le nombre d’adjoints au sein du conseil municipal,



De procéder à la nomination d’un nouvel adjoint qui occupera le 5ème rang,

ASSISTANTE
SOCIALE
Mlle Charlet,
assistante sociale, recevra
les mardis 15
et 29 janvier
2013, 12 et 26 février
2013, 12 et 26 mars 2013
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.

Après un vote à bulletin secret, M. Jean-Paul Vicente a été élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés dès le premier tour de scrutin au poste de 5ème adjoint.

PERMANENCE DE
M. DRONSART

Suite à cette élection et au transfert des délégations de M. Daniel Capelle sur les adjoints,
le conseil municipal a décidé à l’unanimité de procéder à l’élection de deux conseillers
municipaux délégués. Après un vote à bulletin secret, M. Denis Drousie et Mme Sylvie
Mutte ont été élus à ce poste.

M. Dronsart, Conseiller
Général, va changer son
mode de fonctionnement
pour ses permanences. Il
nous communiquera ses
informations dès que possible.

Appel Public à Concurrence
Nous vous informons que la mise en concurrence pour la construction des ateliers municipaux a été lancée selon la procédure adaptée avec négociation. La date limite de réception des offres est fixée au 04 février 2013 à 11h45. Le dossier de consultation par voie
électronique est mis à disposition sur la plate-forme des marchés publics du Cdg59 et au
Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics.
Concernant le ramassage scolaire et périscolaire, une mise en concurrence a également
été lancée pour les années 2013-2014. Compte tenu des résultats et de l’analyse, la Société Autocars de l’Avesnois a été retenue.

Opération Plantons le décor Saison 2012-2013
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 de printemps soient envoyées à la Maison du Parc Naturel Régional de
l'Avesnois avant le 06 février 2013 (la livraison est prévue le 02 mars 2013).

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.

RAPPEL
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.

PUBLICATION
DU BULLETIN
Le prochain bulletin paraissant
le 29 mars 2013,
vous devez nous
faire parvenir vos articles
avant le 11 mars 2013.
Vous pouvez nous envoyer
vos articles et affiches en
Mairie ou sur l’adresse
mail
lepetitrechignien@gmail.com. A noter
qu’il est préférable que vos
photos nous parviennent
par mail.
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Vie Municipale
CHÉQUIERS JEUNES
EN NORD
Le Département du Nord
offre aux élèves de 3ème
dans un de ses collèges un
chéquier d'une valeur de
50€. Si l'élève est hors scolarité traditionnelle (classe
relais, atelier relais, apprentissage, IME, IMPro, ITEP,
CNED, etc.), il doit être âgé
(e) de 14 ans et être résident
dans le département du
Nord.
Ces chèques peuvent servir
pour pratiquer des activités
sportives ou culturelles,
acheter des livres ou des
DVD ou encore assister à un
spectacle ou aller au cinéma. Ils sont valables jusqu'au 31 août 2013 dans les
enseignes participantes. Le
chéquier n'est plus valable
au delà de cette date.
Pour recevoir à domicile le
chéquier, il faut télécharger
et remplir le formulaire
d'inscription disponible sur
le site jeunesennord.cg59.fr
(en cliquant sur l'icône
"Sorties"), le signer et le
renvoyer à l'adresse suivante
(en n'oubliant pas d'y
joindre un certificat de scolarité ou une carte d'identité
pour les hors scolarité) :
Conseil Général du Nord
Direction Sport et Jeunesse
Opération Chéquier jeunes
en Nord
51 rue Gustave Delory
TSA 93033
59049 LILLE CEDEX
Les commandes sont disponibles depuis le 15 septembre 2012 et peuvent se
faire jusqu'au 30 avril 2013.

Listing et compositions des commissions municipales
Suite au changement au sein du conseil municipal, la composition des commissions a été
revue.


Finances

M. Ghislain Rosier (Maire)
Mrs Daniel Capelle, André Barucci, Gérard Maugars et Jean-Paul Vicente, Mmes Linda
Wallez et Sylvie Mutte, Mrs Daniel Philippe et Denis Drousie.


Travaux

M. Ghislain Rosier (Maire), M. Gérard Maugars (Adjoint)
Mrs Daniel Capelle, André Barucci, Daniel Philippe, Jean-Paul Vicente, Denis Drousie,
Patrice Bienfait, Michel Horgnies, Marc Lepeurien et Jean-Claude Pot
 Infrastructures : bâtiments, voirie, assainissement

M. Gérard Maugars (Adjoint)
Mrs Daniel Capelle, Jean-Paul Vicente et Daniel Philippe
 Affaires techniques : travaux divers, équipement, cimetières, Sécurité

routière
M. André Barucci (Adjoint),
Mrs Denis Drousie, Daniel Philippe, Patrice Bienfait, Michel Horgnies, Marc Lepeurien
et Jean-Claude Pot


Environnement – Cadre de Vie (Urbanisme, Sécurité transport) - Cimetières

M. Daniel Philippe (Conseiller délégué)
Mrs André Barucci, Gérard Maugars, Jean-Paul Vicente, Denis Drousie, Patrice Bienfait,
Michel Horgnies, Marc Lepeurien et Jean-Claude Pot


Educative – Périscolaire (Ecoles – Restaurant scolaire - Transport scolaire) ALSH

Mme Sylvie Mutte (Conseillère déléguée)
Mrs Jean-Paul Vicente, Patrice Bienfait et Gérard Maugars, Mmes Peggy Brejon et Sabine Lonchamp


Communications et Informations



. Denis Drousie (Conseiller délégué)

Mme Linda Wallez et M. Jean-Paul Vicente


Politique de la Ville (CUCS) et Petite Enfance

M. Jean-Paul Vicente (Adjoint)
Mmes Linda Wallez, Peggy Brejon, Karine Demulder, Sabine Lonchamp et Sylvie
Mutte, Mrs. Patrice Bienfait, Denis Drousie, Michel Horgnies, Marc Lepeurien, Daniel Philippe et Jean-Claude Pot


Culture - Fêtes et Sport

M. Jean-Paul Vicente (Adjoint)
Mmes Linda Wallez, Peggy Brejon, Karine Demulder, Sabine Lonchamp et Sylvie
Mutte, Mrs. Patrice Bienfait, Denis Drousie, Michel Horgnies, Marc Lepeurien, Daniel Philippe et Jean-Claude Pot
►►►
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Vie Municipale


RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS

Actions Sociales (Emploi - Insertion, Santé, Logement, Aide à Domicile)

Mme Linda Wallez (Adjoint)

Le ramassage des encombrants aura lieu le 25 février 2013.

Mmes Sylvie Mutte et Karine Demulder


Commission Administrative du C.C.A.S.

M. Ghislain Rosier (Maire)
Mmes Linda Wallez, Karine Demulder et Sylvie Mutte, M. Denis Drousie
Mmes Michèle Lancksweirdt et Anne-Marie Wery, Mrs Michel Delfosse et JeanFrançois Lasson


Commission d’Appel d’Offres

M. Ghislain Rosier (Maire)


Agglomération Maubeuge Val de Sambre (A.M.V.S)

La collecte des déchets
verts reprendra le 17 avril
2013.

OUVERTURE DES
DÉCHETTERIES

Délégués Titulaires : M. Ghislain Rosier et Mme Sylvie Mutte
Délégués Suppléants : Mrs Jean-Claude Pot et Daniel Philippe


RAMASSAGE DES
DÉCHETS VERTS

CLECT (Commission Locale Evaluation Transferts Charges)

Délégué Titulaire : M. Ghislain Rosier,
Déléguée Suppléante : Mme Sylvie Mutte
Nouvelle version du site Internet
Le dimanche 13 janvier 2013 a été mis en ligne la quatrième version du site Internet de
notre commune. Elle a été conçue suite aux constats suivants : vous êtes de plus en plus
nombreux à venir consulter le site depuis votre Smartphone ou votre tablette. En effet,
l'ancienne version n'était pas entièrement compatible avec ces nouveaux équipements. Et
vous êtes nombreux à rester sur les pages d'accueil des rubriques sans approfondir votre
visite. En effet, l'ancienne version ne permettait pas de s'y retrouver facilement dans les
nombreuses rubriques proposées.
Le site est désormais entièrement compatible avec les toutes dernières versions des navigateurs Internet pour ordinateur (Internet Explorer 9 et supérieur, Mozilla Firefox, Opera,
Google Chrome) ainsi que pour les navigateurs des Smartphones et tablettes. Dans ce
second cas, le site réorganise automatiquement son contenu afin que la lisibilité soit toujours optimale. A noter que le site n’est pas compatible avec les versions 7 et 8 d’Internet
Explorer. Pourquoi ? Car ces navigateurs sont devenus obsolètes du fait de leur ancienneté et ne respectent donc plus les dernières recommandations du W3C.
Concernant les informations mises à disposition, celles-ci sont désormais regroupées au
sein de cinq rubriques : l'agenda des événements, les actualités, les cartes, les galeries
photos et le conseil municipal. Dans l'agenda, il est maintenant précisé, pour chaque événement, si celui-ci est confirmé par ses organisateurs, en attente de confirmation ou annulé. Et dans les galeries photos, un historique vous indique les dernières galeries modifiées ou ajoutées. Il reste à préciser que le site n'est pas complétement terminé. En effet,
le listing des entreprises et des associations est en phase de mise à jour (cf. communiqué
ci-dessous). Enfin, de nouvelles fonctionnalités sont en cours d'étude et verront peut-être
le jour dans les semaines à venir : possibilité de recherche et intégration d'un bouton
« J'aime de Facebook » dans les actualités et dans les galeries photos.

Communiqué (rappel)
La Commission Informations souhaite mettre à jour le listing des commerçants, des
entreprises et des auto-entrepreneurs basés sur notre commune. Celui-ci sera disponible à terme sur le site Internet. Si vous désirez y figurer, merci de faire parvenir, en
Mairie à l’attention de la Commission, vos coordonnées (adresse, téléphone, mail,
etc.) et un descriptif de vos activités. Il en sera de même pour le listing des associations. D’avance nous vous en remercions.

La déchetterie de Jeumont
est ouverte le lundi de 13h
à 18h45 et du mardi au
samedi de 9h 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.
Pour plus d’informations,
vous pouvez composer le
numéro vert 0800306573
qui est à votre disposition.

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.

CAF DU NORD
La CAF de Maubeuge,
place de Wattignies, vous
informe qu’elle est ouverte
les lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 16h. Par
contre, elle est fermée au
public le jeudi.
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Vie Associative
SOLIT’AIDE

Reprise de la saison 2012/2013 du P.P.C.R.

Solit’Aide est un dispositif
de « parrainage » civique
lancé le 3 janvier 2011,
dont le champ d’action se
situe en Sambre-Avesnois.

Avant tout, les pongistes du P.P.C.R. vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2013, qu’elle vous apporte joie et bonheur !

Il est mis en place à l’initiative de 3 associations :
l’A.P.E.I. « les Papillons
Blancs » de Maubeuge,
l’A.D.A.R.
SambreAvesnois et la Maison des
enfants de Trélon.

Depuis le 16 décembre dernier, la première phase de championnat
par équipes est terminée. Les 3 équipes du P.P.C.R. se sont classées
7ème, 4ème et 3ème de leur poule respective. Malheureusement, la place
ème
de 7 en départementale 1 fait que celle-ci est descendue dans la division inférieure,
histoire de se refaire une santé...
Le championnat a repris le 20 janvier 2013, pour la deuxième phase, avec donc 2 départementales 2 et une départementale 3. Toutes les activités et les résultats sont sur le blog du
club http://ppcr.over-blog.com, sur lequel vous pouvez vous inscrire afin d’être prévenu
de tous nouveaux événements.
Sportivement vôtre

Ce projet original qui vise
à aider des personnes en
situation de handicap, vivant en établissement ou à
leur domicile dans le but
d’un meilleur accès à la vie
sociale, permet l’accueil
des bénévoles disponibles
pour consacrer un peu de
leur temps auprès de ces
personnes afin de rompre
l’isolement et la solitude.

Le Comité
◄ Photo de la première année
de championnat en 1986 !
Saurez-vous reconnaître
membres de l’équipe ?

Goûter de Noël de l’A.P.E. Paul Langevin

Pas question pour les bénévoles de prendre la place
des parents ou des professionnels des structures spécialisées.
Leurs actions s’inscrivent
plutôt dans une relation de
type amical. Les personnes
mobilisées
par
le
« parrainage » civique établissent un lien d’amitié
dans une forme de réciprocité commune, une relation
capable de rompre le sentiment de solitude, réduire la
distance de la différence et
favoriser l’épanouissement
de la vie sociale.

les

Ce jeudi 20 décembre 2012 avait lieu à la salle
des fêtes de Recquignies le goûter de Noël des
enfants de l’école maternelle Paul Langevin.
L’après-midi commença par un spectacle avec
PonPon Clown Magicien puis par un goûter
avec coquilles de Noël et chocolat chaud. Elle
se termina par la venue tant attendue du Père
Noël qui a offert un cadeau à chaque enfant.

L’A.P.E. de l’école, grâce aux nombreuses actions réalisées dont le marché de Noël, a pris à
sa charge le spectacle et les cadeaux tandis que
l’école offrait le goûter. Un grand merci à tous
pour l’aide apportée lors de ces actions.

Si le bénévolat vous intéresse, vous pouvez contacter
Solit’aide
au
03.27.60.35.93 ou par mail
à solitaide@adar.pro.
Solit’aide possède également une page Facebook
www.facebook.com/
Solitaide.
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Le prochain rendez-vous pour l’A.P.E. sera en
avril avec l’organisation d’un après-midi sur le
thème de la « ZUMBA » .
La Présidente, Mme Renaux.

Vie Associative
ÉCOLE DE MUSIQUE

Actualités de l’Harmonie de Recquignies
L'harmonie de Recquignies s'est déplacée
en Belgique le 09 décembre 2012, sur l'aimable invitation du J.C.W. Band de Bougnies.
Ce concert de Noël fut une belle réussite,
de par le choix des morceaux et la chaleur
de l'accueil !

Le samedi 17 novembre
2012 s’est déroulée la traditionnelle messe de Sainte
Cécile à l’Eglise St Sulpice
de Recquignies.

Un concert est prévu, toujours en Belgique, le 17 mars 2013 à Braine-l'Alleud.
Puis ce sera notre concert de printemps le
vendredi 22 mars 2013 à 19h30 à la salle des fêtes de Recquignies, avec la participation
de la Philharmonie de Maubeuge.
Le 8 mai, l'Harmonie aura le grand plaisir d'accueillir les accordéonistes de Gap (Hautes
Alpes). Le programme en sera communiqué ultérieurement. L'Harmonie fêtera ses 30 ans
lors de la fête de la musique à partir du 21 juin 2013.
La Présidente, Jeanne Van Waeyenberge.

Composition du bureau de
l’Harmonie de Recquignies
L’Harmonie de Recquignies a
un nouveau bureau depuis le
07 novembre 2012. En voici la
composition :
 Jeanne Van Waeyenberge,

Présidente
 Françoise

Ernaelsteen,

Trésorière
Lancksweirdt,
Trésorière adjointe

 Charline Poissonnier, Se-

crétaire
Leclercq,
Président du théâtre

 Loan Bricki : mention

bien en solfège.
 Théo Benameur : mention

très bien en solfège.
 Anna

 Michèle

 Arnaud

A l’issue de la messe, une
réception à la salle du Millénaire a permis de récompenser les élèves de l’école de
Musique en présence de
Mme Jeanne Van Waeyenberge, présidente, M. Le
Maire, Mme Daphnée Marmignon, professeur, et M.
Philippe Dronsart, conseiller
général :

Louisa Stanus :
mention très bien en solfège, mention très bien et
félicitations du jury pour
l’instrument flûte.

 Céline Deleuze : mention

Vice

 Gisèle Colet, Vice Prési-

dent de la chorale
 Raymond Loire, Vice Pré-

très bien en solfège et
mention assez bien pour
l’instrument clarinette.
 M. Daniel Deleuze : men-

tion bien pour l’instrument Saxo Ténor.

sident de l’Harmonie

Société de Pêche la Redoute
Suite à l’abandon d’une partie du bureau en 2012, voici la nouvelle
direction : M. Nicolas Tillier, Président, M. Franky Berset, Secrétaire et Mme Roseline François, Trésorière. Un prochain bulletin
vous informera du fonctionnement de la société et des points de
vente pour les permis 2013.
M. Francis Degeye

Un vin d’honneur a clôturé
cette soirée avant que tous
ne se retrouvent autour d’un
repas à la salle des fêtes.
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Vie Associative
LE MARCHÉ DE
NOËL EN IMAGES

5ème Marché de Noël des Ateliers Créations
L’Atelier Créations des Petits Réchigniens a été ravi du fort succès rencontré pour cette
nouvelle édition de leur marché de Noël. Celui-ci a été organisé à la salle des fêtes les
samedi 15 et dimanche 16 décembre 2012.
Les nombreux promeneurs ont pu réaliser leurs emplettes sur des stands de grande qualité : décorations de tables, bijoux, écharpes et bonnets en laine, travaux sur bois et sur tissu, fleurs, miel, escargots de fabrication artisanale, charcuterie et chocolats.

Restos du cœur
Cette année, l’équipe des Restos du Cœur
accueille 88 familles. Les bénévoles sont répartis en deux équipes : une pour la réception
des denrées et la préparation de la distribution
(rangement et pointage), et une seconde pour
l’accueil et la distribution.

Durant toute la saison, ils sont présents tous les
lundis pour distribuer une aide alimentaire aux
plus démunis. Ils le font avec le sourire et dans
la bonne humeur.
Si vous le désirez, vous pouvez leur apporter
vos dons (denrées non périssables, boites de
conserve, pâtes, riz, bonbons; etc.).
Un grand merci à toute cette équipe qui œuvre en faveur des plus démunis !

Repas de l’A.P.E. Jean Vilar
L'A.P.E. de l’école Jean Vilar organise un repas de la St Valentin
le samedi 16 février 2013 à partir de 19h à la salle des fêtes de
Recquignies. Au menu : couscous, fromage, café et tarte. Le tarif
adulte est de 16€ et le tarif enfant (moins de 12 ans) est de 10€.
Le paiement s'effectue à la réservation.
Si vous souhaitez passer une excellente soirée (sonorisée), veuillez nous transmettre vos
réservations jusqu'au 08 février 2013 par téléphone chez Mme Drancourt au
06.77.88.08.12, Mme Dupre au 06.11.84.03.15 ou Mme Duret au 03.27.64.89.51.

Les Archers de l’Ecrevisse
L’Assemblée Générale s’est déroulée en présence de M. le Maire et des élus le samedi 12
décembre 2012. Le club se maintient avec une légère augmentation du nombre de ses
adhérents. Les activités continueront tout au long de l’année et seront à peu près identiques à celles de l’année passée. A noter qu’une cible intérieure a été installée à l’intérieur de la salle Henri afin que nos archers puissent continuer à s’entraîner en période
d’hiver.
Le dimanche 10 février 2013 se tiendra une
compétition de tir à l'arc sur cibles 3D au Fort
de la Redoute. Le club organise une fois de plus
un concours, dans les bois, suivant la règlementation de la Fédération Française de Tir à l’Arc
(F.F.T.A.). Les curieux peuvent venir nous voir
sur place mais doivent impérativement être accompagnés d’un responsable, la sécurité étant
primordiale. Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 06.27.53.36.37.
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Pascal Delplanche.

Festivités
Téléthon Edition 2012
Sous l’impulsion de Magali Rives et de JeanPaul Vicente, le Téléthon édition 2012 était de
retour le samedi 08 décembre. Dès le matin, les
archers de l’Ecrevisse proposaient une initiation
au tir sur cible dans la salle Henri, tandis
qu’une marche organisée par les randonneurs
beuxéidiens prenait le départ d’un circuit de 5
km.

LE TÉLÉTHON
EN IMAGES

Sur la place de Nice, les scouts autour d’un feu
de camp proposaient du chocolat chaud. Le défi « Garde la lumière » était animé par les
Papillons Blancs. Une démonstration de gymnastique et un apéritif concert par les P’tits
Quinquins se déroulaient dans la salle des fêtes.
Dès 14h, les spectateurs venus en nombre ont participé à une Flash Mob dansée sur un
Madison. Tout l’après-midi a été consacré à un festival endiablé de la danse (country,
salon, Hip Hop, Zumba, etc.). Parallèlement à la salle Henri, on pouvait être initié à un
parcours (« Mets toi à ma place ») simulant les obstacles de la vie de tous les jours rencontrés par les personnes à mobilité réduite. Un panier garni dont il fallait estimer le
poids et une tombola (dont le lot était un VTT) ont clôturé cet après-midi. En soirée, deux
concerts ont eu lieu à la salle des fêtes. B2S
Crew a attiré les jeunes et mis l’ambiance. La
soirée s’est terminée par le spectacle du sosie
de Florent Pagny qui au passage a chanté Caruso (accapella).
Nous remercions tous les bénévoles, les associations réchigniennes, les associations extérieures, le service technique qui ont œuvré
pour la réussite du Téléthon 2012. Un chèque
de 1 996.04€ a été remis aux 24 heures de
Maubeuge.

Noël des enfants de la commune
La municipalité a offert aux 98 enfants inscrits une
séance de cinéma à Ociné Maubeuge le samedi 22
décembre 2012. Accompagnés d’élus, ils étaient
encadrés par les directeurs et moniteurs des centres
de loisirs.
A l’issue de la séance, ils sont repartis avec un sachet de friandises.

Visite du Père Noël dans les écoles
Comme de coutume, le Père Noël, accompagné d’élus, s’est rendu, le vendredi 14 décembre 2012, dans les différentes écoles de la commune pour la plus grande joie des enfants. Ils ont reçu une coquille et des friandises.
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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

Friterie Hamburger Shad
La friterie « Hamburger Shad » est présente depuis le 30 novembre 2012 sur
la place de Nice. Elle y restera jusqu'à fin février 2013. Elle est ouverte tous
les jours le midi de 11h30 à 14h et le soir de 18h30 à 22h. Elle est fermée le
mercredi soir et le dimanche midi.
Rappel

PHARMACIE
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h, et le samedi de
8h30 à 12h30.
Téléphone : 03.27.62.78.89

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

Si vous devez réaliser des travaux dans
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.

Salon Erick Richez

Téléphone : 03.27.68.96.39

CAFÉ LE NICE
Ouvert tous les jours de la
semaine sauf le mercredi
après-midi et le dimanche
après-midi.

Le salon de coiffure Erick Richez vous
informe qu’il sera fermé du samedi 16
au samedi 23 février 2013 inclus.

CAL-PACT

Téléphone : 03.27.62.00.34

ETS. WOTQUENNE
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Téléphone
/
03.27.62.85.65.

Fax

:

Subvention Amélioration de l’Habitat.
Avant d’entreprendre vos travaux, adressez-vous au CAL-PACT de l’Avesnois,
12 rue de la Croix, BP 119, 59600 Maubeuge (03.27.69.70.52).
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Travaux
ACCÈS
SALLE HENRI
1 et 2 ► Démontage et
remplacement du caniveau
donnant accès aux salles
Henri et du P.P.C.R. par le
service technique.

◄1

SALLE DES FÊTES

2►

3 et 4 ► Remplacement et
installation du nouveau
chauffage de la salle des
fêtes. Celui-ci se fait désormais par quatre unités situées dans les coursives.
Des pales installées au plafond renvoient la chaleur
vers le bas. Ces travaux ont
été réalisés par l’entreprise
Claude Katy.

◄3

4►

LOGEMENT

◄5

5 ► Réfection et rénovation du logement vacant
situé à l’entrée du parc de
la Mairie par le service
technique en vue d’une
prochaine location.

6►

RESTAURANT
SCOLAIRE
6 ► Remplacement de la
cuisinière.

ÉGLISE DE ROCQ

◄7

8►

Une étiquette pour être mieux informé !
er

Depuis le 1 janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis à
disposition sur le marché doivent être munis d’une étiquette. Cette étiquette, prévue par le
décret du 23 mars 2011, indiquera de manière simple et lisible le niveau d’émission du
produit en polluants volatils.
Ce niveau d’émission sera indiqué par une classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions). A terme, tous les produits en France
devront posséder une étiquette d’ici septembre
2013.

7 ► Décapage, sablage et
rejointoiement des murs
intérieurs réalisés par la
société Cantineau. Le nouveau chauffage sera installé par la société Ecotherm.
Le terrassement pour le
raccordement au gaz de
ville sera réalisé par le service technique.

SALLE HENRI
8 ► Conception et fabrication d’un chariot de rangement du matériel pour la
boxe française par le service technique.
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Toutes les informations à retenir
Le 01 février, Noël de la P.M.I.

Gardes des infirmiers(ières)

Le 05 février, Distribution des Vignettes Stibus.

Le 27 janvier, Mme Gillard (03.27.65.89.50)

Le 09 février, Concours de belote du Café le Nice à partir de 18h.

Le 03 février, Mme Homerin (03.27.66.70.18)

Le 10 février, Concours des Archers de l’Ecrevisse.

Le 10 février, M. Marchand (06.45.31.67.13)

Le 16 février, Repas de la St Valentin par l’A.P.E. Jean Vilar.
Du 16 au 23 février; Fermeture du Salon Erick Richez.
Du 22 au 24 février, Théâtre Patoisant (voir affiche).
Le 02 mars, Concours Poker par la Boxe Française, Salle des fêtes.
Le 05 mars, Distribution des Vignettes Stibus.
Le 09 mars, Repas par l’A.S.R., Salle des fêtes.

Le 17 février, Mme Marechal (03.27.68.98.52)
Le 24 février, Mme Ballant (03.27.66.79.31)
Le 03 mars, Mme Daime (06.21.26.50.33)
Le 10 mars, Mlle Lobry (03.27.68.90.50)
Le 17 mars, M. Gentile (03.27.68.90.50)

Le 24 mars, Mlle Dupont (03.27.67.04.39)
Le 19 mars, Cérémonie commémorative au monument aux morts de
Le 31 mars, Mme Marlier (06.21.66.23.52)
Rocq à 18h30. Vin d’honneur à la salle du Millénaire.
Le 22 mars, Concert de Printemps de l’Harmonie à 19h30, Salle des Le 01 avril, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
fêtes.
Le 07 avril, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
Le 06 avril, Marathon « Zumba » par l’A.P.E. de l’école Paul Lan- Le 14 avril, M. Marchand (06.45.31.67.13)
gevin, Salle des fêtes
Du 12 au 14 avril, Ducasse de Printemps, Place de Nice.
Le 30 avril, Remise des diplômes du travail, Salle des fêtes.
Le 30 avril, Clôture des demandes Chéquiers Jeunes en Nord.

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.

