Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
L’année 2013 débute avec tous ses projets. Le conseil municipal s’engagera, courant mars, sur le budget de l’année.
Des projets en instance depuis quelques temps vont, enfin, voir le jour. Les nouveaux ateliers municipaux vont débuter
dans quelques semaines et permettront aux agents du service technique d’évoluer dans un environnement digne d’eux. Et le
premier coup de pioche de la bibliothèque médiathèque sera donné dans le courant du second semestre en lieu et place des
ateliers municipaux, après leurs transferts et démolitions.
Ces deux projets ont pris quelques retards dus à l’application de nouvelles normes sismiques et à l’état géologique
du terrain sur lesquels ils seront construits : des critères supplémentaires qui ont obligé la maîtrise d’ouvrage à revoir le cahier des charges. L’extension de la salle Henri va également voir le jour, ce qui permettra aux associations utilisatrices
d’avoir à leur disposition des zones de stockage de leur matériel et ainsi éviter la détérioration de celui-ci.
En ce qui concerne la voirie à caractère communal, la rue de Rocq et le chemin des Meuniers vont être réfectionnés.
La cour de l’école maternelle Paul Langevin, après la construction du nouveau local, verra sa remise en état se réaliser.
Dans le même temps, un groupe de travail se penche sur l’aménagement du site de la Feutrerie en zone de détente à caractère sportif : une opération qui doit débuter en fin de cette année.
Les autres investissements et le fonctionnement des différents services pour le budget de l’année 2013 vous seront
présentés dans la prochaine édition du bulletin.
Votre maire,
Ghislain ROSIER
--------------------Nous avons appris le décès, le 24 février dernier, à l’âge de 99 ans, de Madame Fournier
Marie née Verove, doyenne de notre cité.
Mariée le 13 décembre 1930 à Grand Fort Philippe à Jules Fournier, ils ont résidé durant
de nombreuses années dans les quartiers Vallourec de la rue Georges Herbecq, aujourd’hui disparus.
De cette union, douze enfants ont vu le jour.
Bien connue des anciens de notre village, d’une grand humilité, discrète, elle habitait depuis de nombreuses années dans la cité du Béguinage et c’est, entourée de ses 29 petitsenfants, 58 arrière petits-enfants et 24 arrière arrière petits-enfants, que Marie a passé une
grande partie de sa vie pleine de sacrifices, de douleurs et de courage.
Nous nous souviendrons d’elle.
La Municipalité adresse à toute sa famille, ses proches, ses sincères condoléances.

Le passage à l’heure d’été se déroulera le dimanche 31 mars 2013 à 2h du matin.
N’oubliez pas d’ajouter 1h à l’heure légale.
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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 et galeries
photos sur le site Internet
www.mairie-recquignies.fr
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Impression & Tirage

Camp d’été 2013 « Beach Paradise »
La Municipalité de Recquignies proposera pour la troisième année consécutive son camp
d’été pour les 13/17 ans du 19 juillet au 02 août 2013. Ce séjour, en plein cœur de la Camargue, se déroulera au Grau du Roi dans le département du Gard. Le déplacement sera
prévu en car grand tourisme (climatisation et vidéo) au départ de la Place de Nice le 19
juillet 2013 en fin d’après-midi. Le retour est prévu dans la matinée du 02 août 2013.
L’hébergement est situé à 2 km du centre-ville dans des locaux collectifs en bord de mer.
Il disposera d’une plage privée, de salles d’activités, de terrains sportifs, d’une salle de
restauration, de sanitaires et de chambres de 2 à 6 lits. La restauration sera assurée par la
structure et le service de cuisine sera effectué sous forme de self, permettant par la même
occasion de découvrir des plats régionaux. L’encadrement sera composé d’un directeur,
d’animateurs, d’un assistant sanitaire, dont un AFPS, et d’un surveillant de baignade.
Comme le prévoit notre projet éducatif communal, le séjour sera placé sous le signe des
sports nautiques. Il permettra de faire découvrir, outre les activités de baignade, l’accrobranche, le minigolf, le catamaran, les bouées tractées, le kayak de mer, la pirogue de mer
et des activités sportives plus traditionnelles (parc aquatique, beach-volley, tennis, badminton, etc.). Au programme également un baptême de jet ski et de plongée sous-marine.
Le séjour permettra également aux jeunes de visiter la région languedocienne avec le
Grau du Roi, la Grande Motte, Aigues-Mortes, Nîmes, etc. Des veillées à thèmes, des
soirées dansantes, des visites nocturnes, des jeux organisés par l’équipe pédagogique
complèteront des journées bien remplies.
Le nombre de places est limité à 20 jeunes. Les familles intéressées doivent se manifester rapidement en Mairie (03.27.53.02.50). Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles. La participation des familles sera de 170€ pour les habitants
de Recquignies et 290€ pour les extérieurs avec un paiement possible en trois fois (avril,
mai et juin). Une réunion publique est prévue le 04 avril 2013 à 18h en Mairie avec la
présence de « Cap Loisirs ».
Les jeunes doivent disposer d'un carnet de vaccination à jour, d'une carte d'identité à jour
au 30 juin 2013, avoir 13 ans au 30 avril 2013 et un certificat médical et d'aptitude à jour
au 30 avril 2013.
Jean-Paul Vicente, Adjoint.
Message des Anciens Combattants de Recquignies pour le 08 mai 2013
Le 08 mai marquera le 70ème anniversaire de la première réunion du conseil
national de la résistance créé le 15 mai 1943 rue du Four à Paris, sous la présidence de Jean Moulin, délégué du Général de Gaulle. Ces résistants furent
les architectes et les bâtisseurs de la Paix et de la Justice sociale. La ville de Recquignies
a toujours eu au cœur, ancré au plus profond de ses habitants, cette volonté de ne jamais
se résigner, de développer la solidarité, d’agir pour la paix et le respect de la dignité.
Ces résistants ont été nombreux à Recquignies. Certains ayant plus marqué cette période
mais toutes et tous fermement décidés à recouvrer la liberté. Ils ont eu une attitude courageuse admirable durant la guerre, en participant aux combats de l’ombre. La population
de Recquignies doit rendre un fervent hommage à nos résistants en participant nombreux
à la commémoration du 08 mai.
Le Président, Bernard Hannecart
---------------------

La commémoration du 08 mai se déroulera l’après-midi avec des défilés pour chacun
des monuments, la participation de l’Harmonie et de l’A.R.A.C. Rendez-vous à 14h45 à
la cité Gérard Philippe (début du défilé à 15h) et à 15h45 à la Place de la Gare
(début du défilé à 16h). Vin d’honneur à la salle des fêtes.
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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Noces d’or, Noces de diamant, Noces de platine
Cela fait déjà quelques années que vous vivez en couple et vous seriez heureux de célébrer une cérémonie pour vos 50, 60 voire 70 années de mariage. Les noces d’or, de diamant et de platine sont une cérémonie informelle qui n’a pas de valeur juridique : il s’agit
d’un vœu officieux. Elles sont issues d’une démarche volontaire des époux.
Si tel est votre cas, vous devez vous présenter en Mairie afin d’en faire la demande et de
fixer une date (à votre initiative) pour la célébration. Les inscriptions seront enregistrées
sur présentation du livret de famille, d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
et d’un texte retraçant votre vie conjugale.
La cérémonie, célébrée par M. le Maire, est très appréciée
des familles, et, par la même, est une occasion de recevoir
ses administrés dans un moment convivial. A l’issue de
celle-ci, la Municipalité offre un vin d’honneur.
Cérémonie du 19 mars
Le mardi 19 mars 2013, M. le Maire, les élus,
l’Harmonie, les représentants de l’A.R.A.C. et les
administrés se sont rendus au monument Place des
A.T.M. à Rocq pour y déposer une gerbe à la mémoire des combattants de la guerre d’Algérie.
Avant le vin d’honneur, M. Hannecart a prononcé
son discours relatant l’origine de cette commémoration.
Informations concernant les A.L.S.H. de Juillet et d’Août
Le centre sera ouvert du lundi 08 au mardi 30 juillet 2013 inclus et du lundi 05 au jeudi
29 août 2013 inclus. Il fonctionne en journée complète de 9h à 17h. Le camping pour les
6/17 ans se tiendra au Val Joly du mardi 09 au samedi 13 juillet 2013 inclus et du lundi
19 août au vendredi 23 août 2013 inclus.
Pour les allocataires, l’attestation CAF sur laquelle figure le Quotient Familial est à fournir impérativement à l’inscription. Faute de quoi le tarif non allocataire sera appliqué.
Pour les allocataires QF < 600 (Recquignies et extérieur)
Montant/jour

Montant droit inscription

QF de 0 à 369€

1.60€

13.60€

QF de 370 à 499€

2.40€

20.40€

QF de 500 à 600€

4.40€

37.40€

QUOTIENT FAMILIAL

Montant/jour

Montant droit inscription

QF > 600€

4.40€ (6.00€)

37.40€ (51.00€)

Non allocataire

7.75€ (11.65€)

65.90€ (99.00€)

Hors régime général

11.65€ (17.30€)

99.00€ (147.05€)

Mlle Charlet, assistante sociale, recevra les mardis 09
et 23 avril 2013, 14 et 28
mai 2013 après-midi à la
Mairie.

Veuillez prendre un rendezvous préalable auprès de
l’U.T.P.A.S. de Maubeuge
au 03.59.73.14.00.

PERMANENCE DE
M. DRONSART
M. Dronsart, Conseiller Général, assurera sa permanence les mardis 09 avril et
14 mai 2013 à 17h en Mairie.

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 24 mai 2013, vous
devez nous faire parvenir
vos articles avant le 10 mai
2013.

Pour les allocataires QF > 600 et non allocataires*
RÉGIME

ASSISTANTE
SOCIALE

* Lire les montants ainsi : montant pour Recquignies (montant pour les extérieurs)

Le droit d’inscription par enfant est non remboursable. Ce montant sera déduit du titre de
recette adressé au débiteur. Toute semaine commencée sera due en totalité. L’itinéraire et
les horaires de ramassage figureront sur les dossiers d’inscription.
Les dossiers d’inscription seront à retirer en Mairie à partir du lundi 08 avril 2013. Les
inscriptions se dérouleront le mardi 14 mai 2013 de 13h30 à 14h30 à la salle du Millénaire et de 15h à 16h30 en Mairie.

Vous pouvez nous envoyer
vos articles et affiches (dans
la limite d’une page maximum) en Mairie ou sur
l’adresse mail lepetitrechignien@gmail.com. A noter
qu’il est préférable que vos
photos nous
parviennent
par mail sans
réduction de
qualité.
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CHÉQUIERS JEUNES
EN NORD

Brocante Réchignienne
La nouvelle édition de la Brocante Réchignienne
aura lieu le samedi 25 mai 2013 dés 6h.

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
de 14 ans et être résident
dans le département du
Nord.

Comme l’année dernière, les rues concernées
sont la Place Pasteur, la rue du 06 septembre
1914 et la rue de la Gare. Des barrières seront
mises en place afin de délimiter ces zones qui
seront à respecter impérativement.
A noter qu’une partie de la Place de Nice sera réservée aux associations locales.

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) :

Collecte des déchets et ouverture des déchetteries
La collecte des déchets verts aura lieu les mercredis 17 avril et 15 mai
2013. 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.

Conseil Général du Nord
Direction Sport et Jeunesse
Opération Chéquier jeunes
en Nord
51 rue Gustave Delory
TSA 93033

Les déchetteries de Maubeuge et de Jeumont sont ouvertes les lundi/mardi/jeudi/vendredi
de 14h à 18h45, les mercredi/samedi de 9h à 18h45 et le dimanche de 9h à 11h45.
Pour plus d’informations, vous pouvez composer le numéro vert 0800306573 qui est à
votre disposition. Afin d’obtenir votre badge, merci de vous présenter au siège des services techniques (2 rue du Gazomètre à Maubeuge) muni d’un justificatif de domicile et
de la carte grise du véhicule allant à la déchetterie.
Journée Défense et Citoyenneté (J.D.C.)

59049 LILLE CEDEX
Les commandes sont disponibles depuis le 15 septembre 2012 et peuvent se
faire jusqu'au 30 avril 2013.

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.
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Foulées Réchigniennes
LES FOULÉES
RÉCHIGNIENNES
En 1989, sous l’impulsion
de M. Francis Despret et de
M. Michel Liemans, une
épreuve était née au cœur du
hameau de Rocq. Quelques
dizaines de coureurs avaient
pris le départ en ce début
d’été 1989. 25 éditions plus
tard, cette épreuve continue
sa route et devient de plus
en plus importante. Nul
doute que 2013, année anniversaire, sera une épreuve
incontournable en Val de
Sambre.
Pour cette édition anniversaire, des nouveautés vont
être proposées aux coureurs.
Un 10 km mesuré preuve
d’une volonté de qualité, de
nouvelles grilles de primes
pour récompenser une plus
grande majorité de profils
d’athlètes (dont l’aîné(e) de
l’épreuve), une tombola
avec lots de valeur (journée
à Disneyland-Paris, weekend à Paris, séjour en Espagne, etc.), valorisation des
jeunes avec le premier challenge USEP pour les écoles.
Bulletin d’inscription
Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………..
Date de naissance : …….…… / …….…… / …….…… Sexe : Femme / Homme
Adresse : …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
Club : ………………………………………………………………………………………
N° Licence : ………………………………………………………………………………..
Distance : 1000m / 2000m / 3000m / 5000m / 10000m
Je joins à mon bulletin d’inscription un certificat médical de non contre indication à la
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an. Ou si je suis licencié, la photocopie de ma licence FFA ou de toute autre discipline sportive.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à respecter les règles de
circulation prévues.
Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et
Fait à ……………………, le ………..
Signature des parents pour les mineurs

approuvé »

Cette manifestation vient en
préambule à une animation
Santé & Sport qui se déroulera toute la semaine suivante dans les différentes
écoles de la commune de
Recquignies.
N’oublions pas de remercier
tous les bénévoles, les associations, les soutiens publics
et privés, les élus sans qui
cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
L'équipe de la commission
des Sports et toutes les associations participant à l’organisation de cette manifestation sportive comptent dès à
présent sur vous tous pour
permettre à nos Foulées de
représenter un challenge
sportif haut en couleur.
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LE THÉÂTRE
EN IMAGES

Théâtre Patoisant Saison 2013
Les 22, 23 et 24 février 2013, la salle des fêtes a de nouveau affiché complet pour les
trois premières représentations de la nouvelle pièce de la troupe théâtrale de l’Harmonie
de Recquignies. Cette année, l’intrigue se déroule dans un camping de la côte d’Azur
dont le résumé est le suivant (en patois bien sûr) :
Qué plaisie pou Léonard, Marguerite eyet leu fille Evelyne dé s’ertrouver pindant les
congés au camping « Rayon d'azur » ! Ca promettot d’iète l’paradis estival pou des nordistes venus s’erpouser au soleil ! A ieusses l’quiétude dé l’sieste pa dsous les parasols
eyet l’partage d’enne bonne pinte avec les visins dé l’caravane après l’partie de boules !
Mais... i y a quéquefois long intré les belles images des prospectus eyet l’réalité ! L’paradis peut s’révéler un infer ! comme un train au passage à niveau, n’oublions nin qu’un
visin peut in muchie un autre !
Cette comédie en trois actes de Christian Derycke a été adaptée par Bernard Etévé et
mise en scène par Marie-Paule Etévé. Les acteurs sont Geoffrey Deloux, Bernard et
Marie-Paule Etévé, Alexandra Cabotse, Geoffrey Delfosse, Céline Vandenboren,
Arnaud Leclercq, Marie-France et Julien Walbert et Benjamin Lecerf.

A la fin de chaque représentation, les acteurs ainsi que tous les bénévoles (accessoiristes,
équipe des monteurs, sono et éclairage, décors, costumes, buvette et petite restauration,
etc.) ont été chaleureusement applaudis.
Les prochaines représentations auront lieu le samedi 13 avril 2013 à Aulnoye-Aymeries,
le samedi 20 avril 2013 à Marpent, le dimanche 05 mai 2013 à Vieux-Reng, le mercredi
08 mai 2013 à Fesmy-le-Sart, le samedi 11 mai 2013 à Saint-Hilaire-sur-Helpe et le samedi 25 mai 2013 à Ferrière-la-Grande. Vous pouvez retrouver toutes les informations
sur la troupe théâtrale en consultant son site Internet (http://harmonierecquignies.wix.com/theatre-patoisant).
Mémoire Verrière de Boussois
L’Espace Industriel de la Mémoire Verrière de Boussois rappelle l’histoire des
« Compagnies Réunies des Glaces et Verres Spéciaux du Nord de la France », plus connues sous le nom de « Glaces de Boussois ».
Vous y découvrirez l’histoire du patrimoine professionnel et familial de nos Glaceries de
Jeumont-Recquignies et Boussois de 1859 à nos jours. Vous y apprendrez ses diverses
méthodes de fabrication et de production à travers des vidéos, fascicules et photos, des
objets, machines et outils verriers, des maquettes, des témoignages d’anciens verriers…
Il sera ouvert le 1er mai 2013 de 10h à 18h et les 7 avril,
2 juin, 15 septembre (dans le cadre des « Journées du
Patrimoine) et 20 octobre 2013 de 14h à 18h. Il est également possible de le visiter sur rendez-vous. Pour cela,
contacter le 06.07.38.18.73 ou envoyer un mail à jeanclauderichardmfr@orange.fr (minimum de 6 personnes
par groupe).
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Poursuite de la saison 2012/2013 du P.P.C.R.

CHASSE À L’OEUF

La deuxième phase de championnat est déjà bien entamée. Contrairement aux informations du dernier bulletin, l'équipe première est restée dans sa catégorie. C'est donc une
équipe en Départementale 1, une en Départementale 2 et une en Départementale 3 qui
évoluent dans le championnat par équipe 2012/2013.

L'Atelier Création organise
une chasse à l'œuf le dimanche 31 mars 2013 dans
le parc de la mairie.

Les trois équipes du P.P.C.R. se défendent correctement dans leur poule respective et se
maintiennent en milieu de tableau pour le moment. Il reste deux rencontres jusqu'à la fin
du championnat et cela ne devrait pas modifier fortement le classement.
Pour les éventuels supporters, ou curieux du dimanche
matin, notez que les matchs de championnat par
équipes se déroulent à la salle du P.P.C.R. Le planning
des matchs est visible sur le blog du club http://
ppcr.over-blog.com.

Les inscriptions se feront
sur place à partir de 10h (2€
par inscription) et la chasse
sera ouverte à 11h précises.
Le parc sera divisé en 3 parties : une pour les petits de 1
à 2 ans, une seconde pour
les 3 à 6 ans et la troisième
pour les grands jusque 11
ans.

Sur la photo ci-contre, Didier Vincent (en fauteuil)
licencié au club depuis 28 ans, joue à la fois dans le
championnat « handisport niveau national » et dans le
championnat par équipes. A sa droite, le président du
club Mathieu Roger.
►►►
Sportivement vôtre, le comité.
Fête de la Musique 2013
Dés à présent, nous vous invitons à réserver dans votre
agenda les dates des 21, 22 et 23 juin 2013 dans le
cadre de la fête de la musique. Plusieurs concerts seront
proposés. Plus d’informations dans le prochain bulletin
municipal. Venez nombreux !

Venez nombreux, avec famille et amis, tout le monde
sera accepté ! Beaucoup
d'œufs seront à ramasser ce
jour-là.

Cours de Zumba Fitness

LES P’TITS LOUPS

L’association « La Gymnastique l’Avenir », a mis en place un cours de Zumba assuré par
M. Jérôme Cochet, depuis le 7 février 2013. Les cours ont lieu le jeudi de 19h45 à 20h45
à la salle des fêtes de Recquignies (ouverture des portes à 19h20).

La halte garderie Les P’tits
Loups organisera une animation au sein du quartier
de Rocq (espace de jeux
Gérard Philippe) le vendredi
31 mai 2013 de 9h30 à
11h30 (dans le cadre de la
fête des voisins).

La séance est au prix de 5€ et 3€ pour les moins de 14 ans ainsi que les licenciés à la
FFG. Il a été mis en place une carte de fidélité : 10 participations la 11ème gratuite. A ce
jour, nous comptons 85 inscrits dont +/- 50 personnes de Recquignies.
Début septembre 2013, l’association organisera, en plus du cours de Zumba, un cours de
fitness (step, gym tonic, etc.). L’association mettra en place une licence annuelle. Celle-ci
permettra d’assister au cours de fitness et de bénéficier du cours de Zumba à un prix
avantageux.
Salvatore
Benedetti

Cette animation sera effectuée par Laure Eglantine
Lefèbvre, de Interleukin’,
qui contera des histoires
pour les plus petits (à rejouer à la maison).
Des rencontres thématiques
sur les thèmes « Faisonsnous toujours au mieux pour
nos enfants ? » et
« Encourageons-nous à bouger avec nos enfants ! » sont
prévues mais les dates ne
sont pas encore définies.

Mars 2013 - Le Petit Réchignien - 7

Vie Associative
PÊCHE
LA REDOUTE
La nouvelle société de
Pêche de l’étang « La Redoute » vous informe
qu’elle est ouverte depuis le
09 mars 2013.
Nous voudrions remercier
M. Francis Degaye pour
toutes ces années passées au
bord de l’étang et pour la
confiance qu’il nous a accordée.
L’assemblée générale s’est
tenue le 15 décembre 2012
et le nouveau conseil d’administration de l’association
a été constitué : M. Nicolas
Tillier (Président), M. Franky Berset (Secrétaire), Mme
Roselyne
François
(Trésorière), M. François
Philippe, M. Jacques Bastien et M. Emmanuel Mouchart (Gardes).
Nicolas Tillier.

CROSSE AU BUT
La Ligue de la Crosse avec
la participation du café « Le
Nice » organise une journée
CROSSE AU BUT le samedi 04 mai 2013 sur la place
de Nice à 14h.
Le concours est réservé aux
licenciés et il y aura une initiation pour tous.

ADESSA
Vous êtes intéressés par des
emplois saisonniers d’été
alors munissez-vous d’un
CV, d’une photo, de votre
carte Pôle Emploi, de votre
carte d’identité, de votre
attestation de sécurité sociale ainsi que de justificatifs de ressources (Assedic
ou RSA). Et venez vous inscrire à ADESSA, 15 rue Roger Salengro, 59680 Ferrière
-la-Grande.

Un tour de France pour soutenir l’Association « Rêves »
Salut à toutes et à tous. Je me présente, Prescilla, je suis juste la rédactrice, l’intermédiaire, la sœur, la femme et l’amie de… C’est moi qui raconterai mais les héros ce sont
eux ! En effet, le 1er février 2014 commence la concrétisation de leur rêve, le début d’un
long périple et l’aventure d’un voyage solidaire.
Leur projet ? Amis depuis plusieurs années, ils ont décidé de faire le tour de France à
pied en longeant les frontières afin de réaliser leur défi et de soutenir l’Association
« Rêves ».
Qui sont-ils ? Trois enfants de Recquignies, passionnés par la nature et la randonnée. De
gauche à droite sur la photo : Kévin Chaillet (21 ans), Benjamin Lecerf alias Banbi (24
ans) et Julien Lesnes alias Juice (22 ans) .
Kévin (mon frère), « je suis quelqu’un de passionné, j’ai besoin de liberté et je m’évade
par le sport. En effet, j’ai pratiqué l’équitation, le deltaplane, le parapente et le mushing.
Je fais beaucoup de natation, de course à pied et de randonnées. J’adore la nature et les
animaux. Et j’espère transmettre par cette aventure les notions de partages, d’entraides
et de solidarité ».
Banbi (un ami de toujours), « électricien, je suis quelqu’un de simple. Fan de théâtre, je suis membre et acteur
d’une troupe locale « L’harmonie de Recquignies ». Je
pratique la randonnée et je suis également friand des documentaires animaliers historiques et géographiques ».
Juice (mon mari), « je suis quelqu’un de simple et de facile à vivre. J’aime la nature, la randonnée, les causes humanitaires mais je ne suis pas un hippie comme ma femme.
Je suis conscient de la difficulté de partir 8 mois loin de
ma famille mais partir à l’aventure est mon plus grand
rêve. Et j’ai la chance d’avoir une femme qui m’aime assez
pour le comprendre ! Alors si je peux partager cette expérience avec d’autres j’en serai très heureux ! ».
L’Association « Rêves » ? Elle a pour mission d’exaucer les rêves d’enfants et d’adolescents atteints de pathologies graves dont le pronostic vital est réservé.
Le principe est simple, nous espérons vendre 1€ chaque kilomètre parcouru, ainsi ils parcourront environ 6000 kms. Je serai donc là pour tenir à jour notre blog (http://
untourdefrancepourleursreves.blogspot.fr où vous pouvez déjà faire vos dons !) et partager avec vous leurs aventures avant, pendant et après le périple. Nous avons aussi une fan
page Facebook https://www.facebook.com/pages/Un-tour-de-France-à-pieds-pour-leursreves/527867930581362?fref=ts (n’hésitez pas à AIMER LA PAGE et PARTAGER un
maximum). Merci pour leur soutien.
Prescilla Lesnes Chaillet
Communiqué de CEI - Centres Echanges Internationaux
Nous sommes une association loi 1901 recherchant des familles d’accueil bénévoles pour
des jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la
culture françaises. Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront hébergés en famille et
scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement.
Persuadée de votre intérêt pour l’accueil de ces jeunes dans le département du NORD, je
vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande.
Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur mes sincères salutations.

Plus d’informations par téléphone au 03.27.64.04.38.
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Oxana Hocq, Responsable local CEI
36, rue Léon Gambetta, 59320 Emmerin
Port. : 06 50 14 98 02

Vie Associative
FÊTE DES VOISINS

Boxe Française et Canne de Recquignies
Cette année, le club de B.F.C.R. s’est orienté vers la formation avec
deux moniteurs supplémentaires afin d’ouvrir dès que possible une
section de savate forme (chorégraphie de boxe française sur de la musique sans porter de coups) et ainsi compléter les disciplines actuelles
(boxe française et canne d’armes).
Le club tient à conserver son esprit familial avec un public mixte et
varié. Pour cela, nous organisons des sorties dans différentes compétitions de la région et
une sortie de fin d’année. Nous faisons de la « boxe loisir » mais également, pour ceux
qui le souhaitent, de la compétition.
Nous organisons régulièrement des
tournois de Poker à la salle des fêtes
de Recquignies (dont le prochain
tournoi est prévu le 08 juin 2013 et où
nous
vous
attendons
nombreux !).Nous aimerions proposer très
prochainement une « journée découverte » de la savate forme.

La 14ème édition de la Fête
des voisins se déroulera le
vendredi 31 mai 2013.
Cette fête, à l’origine française et créée en 1999, a
pour but de rencontrer ses
voisins, de tisser un lien
pour développer la convivialité afin de rompre avec
anonymat et isolement qui
règnent dans nos villes.
L’ambiance doit être au partage, au respect des personnes et à la bonne humeur. Nous invitons, chacune et chacun, a être acteur
dans son quartier, son immeuble, etc.

Les cours de boxe française ont lieu
les mardi et jeudi de 19h à 21h. N’hésitez pas à venir découvrir ce sport.

Cependant, toute manifestation organisée devra être
signalée en mairie et ne
pourra occasionner de
gêne à la circulation.
Noël de la PMI
Lors de la première consultation de l’année 2013, les enfants présents ont reçu un cadeau offert par la municipalité
tandis que les parents étaient
accueillis autour d’un café et
de petits biscuits.

A.L.S.H. D’AVRIL
L’A.L.S.H. des vacances
de Pâques se déroulera à la
salle du Millénaire du lundi
15 avril au vendredi 19 avril
2013 de 9h à 17h au Restaurant Scolaire.

Judo Club
Aujourd’hui, le club de Judo compte 31 licenciés âgés de 5 à 11 ans. Les entraînements
ont lieu à la salle Henri chaque lundi de 17h15 à 18h15 avec l’opportunité de s’entraîner
à Assevent, Colleret et Cousolre. Chaque année, le club offre le goûter de St Nicolas et
participe au Téléthon. La remise des récompenses s’effectue au mois de juin pour les
compétiteurs ou non.
Le club organise également des
séances de Taïso chaque lundi
de 18h30 à 19h30. Taïso signifie préparation du corps en japonais. Il permet l’entretien et
l’amélioration du potentiel physique de chaque participant par
la remise en forme musculaire
(ceinture abdominale, renforcement des bras et des jambes,
étirements, etc.).

Il concerne les enfants de 6
à 17 ans. Il n'y aura pas de
ramassage le matin ni le
soir. Une restauration est
prévue à midi et au goûter.

DUCASSE
DE PRINTEMPS
La ducasse de Printemps se
tiendra sur la Place de Nice
du vendredi 12 au dimanche
14 avril 2013 inclus.

Hervé Dumas
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Vie Pratique
ENTREPRISES
Aldi Marché est ouvert de
9h à 19h sans interruption
du lundi au samedi.
---------------------

Le salon Erick Richez est
ouvert tous les jours, sauf le
lundi, de 8h à 11h45 et de
13h30 à 19h. Sans rendezvous le mardi et le mercredi.
Sur rendez-vous le jeudi, le
vendredi et le samedi. Tél. :
03.27.66.72.22.
---------------------

Le docteur Contrafatto
assure toutes ses consultations sur rendez-vous. Il est
absent le mercredi aprèsmidi. Tél. : 03.27.67.42.03
Portable : 06.69.33.05.20.
---------------------

La pharmacie Dalkowski
est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h, et le samedi de
8h30 à 12h30. Tél. :
03.27.62.78.89.
---------------------

DIAGNOSTIC AUTOMOBILE
DIAGNOSTIC AUTOMOBILE est une auto-entreprise (N° SIRET : 537 737 066 00010
RM59) implantée sur la commune de Recquignies depuis octobre 2011. Elle réalise l’entretien courant et la recherche de panne mécanique, électrique et électronique sur votre
véhicule (auto, moto et camion). D’autres opérations sont possibles sur demande. Elle est
ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h et les déplacements sont possibles.

Les établissements WalletPotier sont ouverts du lundi
au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h, et le samedi
de 9h à 12h. Tél. :
03.27.68.96.39

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Julien
Duvaux, 16 rue de la Brasserie,
59245 Recquignies, par téléphone au 06.81.02.08.64 ou en
envoyant
un
mail
à
julien.duvaux@laposte.net.

---------------------

Le café Le Nice est ouvert
tous les jours de la semaine
sauf le mercredi après-midi
et le dimanche après-midi.
Tél. : 03.27.62.00.34
---------------------

Les
établissements
Wotquenne sont ouverts du
lundi au vendredi de 8h à
16h.
Tél./Fax
:
03.27.62.85.65.

Communiqué
Le Café Le Nice est heureux de vous annoncer qu'un nouveau service vous est proposé au sein de l'établissement, à savoir le développement de vos pellicules photos.
Attention au stationnement
Afin de faciliter le passage d’une poussette, d’un landau
ou d’un fauteuil roulant, ou tout simplement la libre circulation de tout piéton, merci de veiller à ne pas encombrer les trottoirs car tout stationnement de véhicules sur
ceux-ci est considéré comme gênant.

---------------------

L’entreprise
Diagnostic
Automobile (entretien courant, recherche de panne,
autres opérations sur demande) est ouverte du lundi
au samedi de 9h à 19h. Déplacement possible. Tél. :
06.81.02.08.64.

La nuit, le véhicule arrêté ou stationné sur la chaussée
doit être visible par les véhicules en circulation. Il ne faut
cependant pas oublier que si l’infraction est constatée, l’agent est en passe de verbaliser.
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Alors pensons à nos voisins !

Travaux
ÉGLISE DE ROCQ
1 ► Rejointoiement des
murs intérieurs réalisés par
la société Cantineau.

◄1

LOGEMENTS
2 ► Rénovation, par le service technique, des logements libres au Béguinage,
avant une nouvelle location : éviers, douches, carrelages, toilettes, cloisons, etc.

2►

3 et 4 ► Suite et fin des
travaux de rénovation par le
service technique du logement situé à l’entrée du parc
de la Mairie.

◄3

4►

SERVICE
TECHNIQUE
 Démontage

des
landes de Noël.

Autorisations d’Urbanisme
Vous avez un projet de construction, de modification d’une construction
existante, d’extension de votre habitation, de pose d’un abri de jardin/
chalet/abri à bois, de réalisation d’une clôture ou de réalisation d’un bassin/piscine. Alors votre projet est soumis à déclaration ou permis avant
tout commencement de travaux auprès des services de la Mairie.
Nouvelles réglementations parasismiques pour les bâtiments neufs

guir-

 Acheminement des den-

rées alimentaires pour les
Restos du Cœur à partir
du dépôt de Rousies.
 Entretien des arbustes des

ronds-points.

Depuis le 1er mai 2011, tout permis de construire déposé doit répondre aux exigences des
nouvelles réglementations parasismiques. Pour plus de détails sur cette nouvelle réglementation, nous vous invitons à consulter les textes suivants : Décret no 2010-1254 du 22
octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, Décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire français et Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
Nettoyage des fils d'eau de la commune
La population est informée qu'un nettoyage des fils d'eau des rues
de la commune aura lieu le mercredi 24 avril 2013 pour la zone 2 et
le mercredi 22 mai 2013 pour la zone 1. A noter que le centre-ville
est concerné par ces deux 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, de la Brasserie, de la Paix, M-L. Delattre et du Biez. Il concerne
également la cité du grand bois, l’Allée Basque et la cité J. Prévert.
La zone 2 concerne les rues R. Fourchet, A. Beugnies, de la Barque, d’Ostergnies, P.
Pécret, R. Nogent, J. Brel et du Biez (Pablo Neruda). Il concerne également l’impasse
Mousset et la cité J. Rostand.

 Divers travaux d’entretien

dans les écoles et au Restaurant Scolaire.
 Changement

des néons
dans la salle du P.P.C.R.

 Sablage et déneigement

des accès publics, des
écoles et de certaines
voies communales.

PACT AVESNOIS
Avant d’entreprendre vos
travaux, adressez-vous au
PACT de l’Avesnois, 12 rue
de la Croix, BP 119, 59602
Maubeuge Cedex.
Contacts par téléphone au
03.27.69.70.52, par fax au
03.27.69.70.96 ou par mail à
sai@groupe-sai.fr.

Le centre ville concerne les rues de la Feutrerie, de la Gare, M. Druart et du 06 septembre. Il concerne également la Place de la Gare, la Place de Nice, la Place Pasteur, la
résidence Les Charmes et l’Hôtel de Ville.
Mars 2013 - Le Petit Réchignien - 11

Toutes les informations à retenir
Le 02 avril, Distribution des Vignettes Stibus.
Le 04 avril, Réunion de présentation du camp d’été à 18h, Mairie.

Gardes des infirmiers(ières)
Le 31 mars, Mme Marlier (06.21.66.23.52)

Le 06 avril, Marathon « Zumba » par l’A.P.E. de l’école Paul Lan- Le 01 avril, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
gevin, Salle des fêtes (non confirmé à ce jour).
Le 07 avril, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
Du 12 au 14 avril, Ducasse de Printemps, Place de Nice.
Le 14 avril, M. Marchand (06.45.31.67.13)
Du 15 au 19 avril, ALSH au Restaurant Scolaire.
Le 21 avril, Mme Marechal (03.27.68.98.52)
Le 30 avril, Remise des diplômes du travail, Salle des fêtes.
Le 28 avril, Mme Ballant (03.27.66.79.31)
Le 30 avril, Clôture des demandes Chéquiers Jeunes en Nord.
Le 01 mai, Mme Daime (06.21.26.50.33)
Le 07 mai, Distribution des Vignettes Stibus.
Le 08 mai, Cérémonie commémorative aux monuments aux morts Le 05 mai, Mlle Lobry (03.27.68.90.50)
de Rocq et de Recquignies (voir article en page 2).
Le 08 mai, M. Gentile (03.27.68.90.50)
Le 14 mai, Inscription pour les ALSH de Juillet et d’Août de 13h30 Le 09 mai, Mlle Dupont (03.27.67.04.39)
à 14h30 à la salle du Millénaire et de 15h à 16h30 en Mairie.
Le 12 mai, Mme Marlier (06.21.66.23.52)
Le 14 mai, Colloque Santé avec l’Institut Pasteur de Lille, Salle des
Le 19 mai, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
fêtes (non confirmé à ce jour).
Le 17 mai, Cérémonie de la Fête des Mères, Mairie.

Le 20 mai, Mme Homerin (03.27.66.70.18)

Le 25 mai, Brocante Réchignienne (voir article d’annonce).
Le 31 mai, Fête des Voisins.
Le 07 ou 21 juin, Baptême de l’air (selon conditions météo).
Le 14 juin, Remise des dictionnaires, Restaurant Scolaire.
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.
Fermeture de l’Agence Postale
L’Agence Postale sera fermée au
public du jeudi 18 au mardi 23
avril 2013 inclus.

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.

