Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
En ces moments moroses et particulièrement difficiles, il est encore plus nécessaire de continuer et de maintenir les
plans d’actions prévus dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.) sur lequel la commune s’est engagée depuis plusieurs années avec les pouvoirs publics.
En effet, notre village a plusieurs actions en faveur de sa jeunesse et notamment une orientation « santé » qui touche
principalement les actions du savoir « manger » ou du travail pédagogique sur la nutrition, mais aussi la découverte du sport
contribuant à une action de prévention santé; celle-ci se faisant en partenariat avec des clubs sportifs locaux, départementaux ou régionaux et des acteurs sportifs parfois spécifiques mais aussi de la restauration ou de la diététique. Comme en
2012, ces actions toucheront en 2013 nos deux écoles maternelles et nos deux écoles primaires durant notamment le temps
fort du 17 au 21 juin 2013, mais également sur toute l’année 2013.
Fort à présent de l’expérience de la commune de ces dernières années, et à l’écoute des propositions de nos équipes
enseignantes, le programme de la semaine de la santé et du sport dans les écoles se basera selon l’âge des enfants et les
cycles sur les animations suivantes : l’équitation, le vélo tout terrain, la danse, l’escalade, l’archerie, la course d’orientation,
le judo, l’athlétisme, la relaxation et le yoga, mais aussi des stands de conception de desserts et d’éducation nutritionnelle
avec le groupe API Restauration que les parents pourront découvrir par une ouverture spécifique.
Nous évoquions la cohésion en ce début d’éditorial. L’ensemble des enfants sera invité gracieusement à tous les repas et les goûters. Des repas régionaux « bio » seront proposés et pris en commun renforçant ainsi cette cohésion. Enfin,
pour marquer l’événement et inciter les enfants à des activités extérieures, une gourde marquée rappelant l’action leur sera
offerte. Celle-ci, pour ceux qui ne pourront partir en vacances cet été, permettra de les inviter à participer à l’accueil de loisirs qui leur est proposé en juillet et en août.
L’épreuve sportive des Foulées Réchigniennes, du 16 juin prochain au Stade Othon Brichot, qui fêtera ses 25 ans
d’existence, s’inscrit à présent dans cette démarche en faveur de la santé et du sport pour les enfants. Ainsi en partenariat
avec l’association USEP59 de Recquignies, que nous remercions, les 1 et 2 km seront ouverts aux enfants de nos écoles primaires et à de nombreuses autres écoles environnantes. Cela ouvrira la semaine de la santé et du sport qui suivra dans les
établissements scolaires de notre ville.
Voilà en quelques lignes, une des actions de la commune en faveur de sa jeunesse. Le mois de juin approchant, je vous souhaite à toutes et tous un très bon été ensoleillé.
Jean-Paul Vicente - Adjoint au Maire
Sports - Fête - Culture - Politique de la ville - Camp d’été Jeunesse

Durant les mois de juin, juillet et août, nous espérons votre participation à
toutes les festivités organisées dans notre commune.
Nous comptons sur vous !
Bulletin n°3 - Mai 2013

Vie Municipale
RENCONTRE AVEC
LE MAIRE

Inscriptions dans les écoles maternelles
L’école maternelle de Rocq accueille les enfants « propres » à partir de 2 ans révolus. Les inscriptions pour la rentrée de septembre
2013 seront reçues le lundi 27 mai 2013 de 16h30 à 17h15.

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.

L’heure des inscriptions pour l’année prochaine est arrivée ! Les inscriptions de l’école
maternelle Paul Langevin auront lieu le lundi 27 mai 2013 dès 16h30.

PERMANENCES DES
ADJOINTS

Les inscriptions à l’école primaire Jean Vilar auront lieu le lundi 27 mai 2013 dès 16h30.

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

Les inscriptions à l’école primaire du Centre (Place de Nice) seront reçues le lundi 03
juin 2013 toute la journée jusqu’à 18h.

Pour chaque école, se munir du livret de famille et du carnet de vaccinations à jour.
Pour tout changement d’école (maternelle ou primaire), un certificat de radiation de
l’école précédente est obligatoire !
Départ en sixième
Comme chaque année, la Municipalité offrira aux enfants entrant en sixième à la rentrée
prochaine un dictionnaire de leur choix (le 07 juin 2013 à 17h au Restaurant Scolaire)
ainsi qu’un baptême de l’air à l’aérodrome de la Salmagne (le 14 juin 2013 à partir de
17h). En cas d’intempéries, une nouvelle date sera à définir.
Afin d’éviter tout problème le jour du baptême de l’air, il est demandé que chaque
enfant ait rendu son autorisation parentale. Faute de quoi il ne pourra y participer.
Journée Défense et Citoyenneté (J.D.C.)

PUBLICATION
Le Petit Réchignien
Bulletin municipal de la
ville de Recquignies,

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.

Place de la République,
Recquignies.

Fermetures de la Mairie et de l’Agence Postale
Comme chaque année, la Mairie sera ouverte durant les mois de
juillet et d’août du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et sera fermée
le samedi matin.

Comité de Direction
Ghislain Rosier.
Comité de Rédaction
Aurélien et Denis Drousie.
Comité de Relecture
Josiane Vagnair et Evelyne
Noël.
Impression & Tirage

Quant à l’Agence Postale, en raison des congés annuels, elle sera
fermée du mercredi 07 août au mardi 27 août 2013 inclus. Les
« avisés » (personnes ayant reçu un avis de passage) peuvent se rapprocher de la Poste de Boussois pendant cette période. Durant les mois de juillet et
d’août, en raison des horaires d’été des services administratifs, elle sera fermée les samedis 06, 13, 20 et 27 juillet 2013 et les samedis 03 et 31 août 2013.
A l’occasion des fêtes communales, les services municipaux et l’Agence Postale seront
fermés les lundis 08 juillet et 12 août 2013. Ils seront également fermés le lundi 20 mai
2013 pour la journée de Solidarité.
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
Remise des diplômes du Travail
La cérémonie de remise des diplômes du Travail a eu lieu le
30 avril 2013 à l’Hôtel de Ville.
Ont été mis à l’honneur :
Jacky Douay (Echelon Argent 20 années de service),

ASSISTANTE
SOCIALE
Mlle Charlet, assistante sociale, recevra les mardis 28
mai, 11 et 25 juin, 09 et 23
juillet 2013 après-midi à la
Mairie.

René Venel (Echelon Vermeil 30 années de service),
Dominique Bernard et JeanGuy Bertrand (Echelon Or - 35
années de service),
Alex Lixon (Echelon Or/Grand
Or - 30/40 années de service).
Noces d’or

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

Le samedi 04 mai 2013, M. le Maire a
de nouveau reçu les consentements de
M. et Mme Degeye Francis à l’occasion
de leurs noces d’or (pour 50 années de
mariage). Ils se sont mariés à Recquignies le 04 mai 1963 devant le Maire de
l’époque M. Othon Brichot. Ils ont eu
trois filles et dix petits enfants.

M. Dronsart, Conseiller Général, assurera sa permanence le mardi 11 juin 2013
à 17h en Mairie.

RAPPEL

Francis a débuté sa carrière professionnelle en 1954 dans les établissements
Bouharmont à Jeumont puis il est entré
aux Glaces de Boussois où il a été également syndicaliste pendant de nombreuses années
durant lesquelles il a défendu, avec la hargne qu’on lui connaît, ses camarades. Jardinier
et bricoleur, la plupart de son temps libre a été passé au sein d’associations et de bénévolats. De par sa passion, il est à l’origine de la société de pêche de la Redoute.
Monique a travaillé sur les marchés et dans un magasin aujourd’hui disparu « le Minifix » avant d’exercer le plus beau, le plus respectable et le plus difficile des métiers : celui de maman. Toutes nos félicitations aux époux et rendez-vous dans 10 ans pour les
noces de diamant ou peut être dans 5 ans pour les noces d’orchidée !
Fête des voisins
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 l’anonymat et l’isolement qui règnent dans nos villes.
L’ambiance doit être au partage, au respect des personnes et à la bonne humeur. Nous
invitons, chacune et chacun, a être acteur dans son quartier, son immeuble, etc.
Cependant, toute manifestation organisée devra être signalée en mairie et ne pourra
occasionner de gêne à la circulation.
Déclaration des revenus
La date limite de dépôt de la déclaration des revenus au format papier,
complétée, corrigée et signée, est fixée au lundi 27 mai 2013 à minuit.
Si vous déclarez par Internet (sur le site www.impots.gouv.fr), vous
disposez d’un délai supplémentaire jusqu’au mardi 11 juin 2013.

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 26 juillet 2013, vous
devez nous faire parvenir
vos articles avant le 12 juillet 2013.
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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L’A.L.S.H.
EN IMAGES

A.L.S.H. Vacances de Pâques
Les enfants ont été très heureux du déroulement du séjour de l’accueil du centre de loisirs
de Pâques de Recquignies.
Amusement garanti aux différentes sorties : Satellium Bowling à Valenciennes, Lazer
Game, pique-nique en plein air au magnifique parc de la « Rhônelle », cinéma Ociné de
Maubeuge et piscine. Des activités créatrices étaient également au programme : panier de
pâques, colliers de perles, objets en porcelaine à décorer, théâtre et rédaction d’un poème
pour les membres du club du 3ème âge.
Un DJ professionnel est intervenu afin de procéder à l’enregistrement de la chanson
« Quelle fierté pour nos enfants de Recquignies ! » transcrite par leurs soins. Un souvenir
inoubliable pour tous ! Ils en ont profité pour acquérir des connaissances sur le matériel
utilisé (platine, micro, guitare, etc.).
Sans oublier la préparation de la fête de fin centre avec ses chants, ses danses et ses mises
en scène.
La Directrice du Centre
Cérémonie du 08 mai
Le mercredi 08 mai 2013, M. le Maire, les
élus, l’Harmonie, les représentants de
l’A.R.A.C., les associations ainsi que la
population se sont rendus au monument aux
morts de Rocq. Puis, ils ont participé au
défilé de la place de la Gare au monument
aux morts de Recquignies. Un dépôt de
gerbe et un discours ont eu lieu devant
chaque monument afin de célébrer le 68ème
anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale.
Les enfants de l’école du Centre (Place de
Nice) accompagnés de Mme Liénard et du
corps enseignant ont participé à la cérémonie de Recquignies. Ils devaient chanter la
Marseillaise et jouer à la flûte l’Hymne à la
joie mais, à cause des conditions climatiques, ils ont dû reporter leur prestation
dans la salle des fêtes, prestation qui a été
vivement applaudie par l’ensemble des intervenants. Les enfants ont reçu des friandises.
A la salle des fêtes, M. Bernard Hannecart,
président de l’A.R.A.C., a prononcé son discours en rappelant les diverses phases de cette
guerre et insisté sur un devoir de mémoire des nouvelles générations sur tous ces combattants qui ont donné leur vie pour que l’on vive dans un pays libre. La cérémonie s’est
achevée par le traditionnel vin d’honneur.
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Vie Associative
ADESSA

Chasse à l’œuf des Ateliers Créations des
Petits Réchigniens
Suite à l’organisation de la chasse à l’œuf,
l’association Ateliers Créations des Petits Réchigniens souhaitait vous informer sur le déroulement de cette matinée. Cette année, 95 enfants
ont participé, résidant à Recquignies, Rocq et
dans les villes environnantes.

Les gagnants des œufs en Or de cette année sont
Jules Louchaert (Rocq) chez les petits, Clara
Félix (Boussois) chez les moyens et Thiery Kylian (Hautmont) chez les grands.

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.
Plus d’informations par téléphone au 03.27.64.04.38.

Cependant, nous avons dû faire face à différentes plaintes de parents d’élèves de l’école
primaire de la Place de Nice n’ayant pas été
informés de la date et de l’heure de la chasse à l’œuf.

SCOUTS ET GUIDES
DE RECQUIGNIES

Or, des tracts avaient été remis aux directeurs des écoles maternelles et primaires de
Recquignies et de Rocq. La Direction de
l’école primaire de Recquignies n’a donc
pas répondu à notre requête.

Les jeunes scouts (11 à 15
ans) de Recquignies vont
proposer un service de lavage de voiture le 09 juin
2013 sur la Place de Nice
afin de financer leur camp
d’été.

De ce fait, peu d’enfants de l’école primaire de
Recquignies ont participé à cette manifestation.
Ceci est décevant sachant que le but de notre
association est de faire plaisir aux enfants.
Le bureau.
Tournoi de Poker
Le club de Boxe Française et Canne de Recquignies organise un
tournoi de Poker le samedi 08 juin 2013 à la salle des fêtes de Recquignies, Place de Nice.
L’inscription est de 15€ et l’ouverture des portes se fera à partir de
16h30 (début du tournoi à 18h). Une petite restauration est prévue
sur place. Récompense en chèque Cadhoc.
Réunion publique du camp d’été 2013
Le jeudi 04 avril 2013, la Municipalité a invité
les familles intéressées par le camp d’été à une
réunion d’informations avec le prestataire de
services « Cap Loisirs ». M. Duvinage a décrit
les infrastructures du site retenu au Grau du Roi
(Languedoc-Roussillon) et les diverses activités
(notamment nautiques) qui leur seront proposées. Il a ensuite rappelé les consignes de comportements et répondu aux diverses questions.

COMMUNIQUÉ
Dans le précédent bulletin,
l’article Un tour de France
pour soutenir l’Association
« Rêves » faisait mention de
trois jeunes Réchigniens,
amis depuis plusieurs années, qui avaient décidé de
faire un tour de France à
pied en longeant les frontières afin de réaliser un défi
et soutenir l’Association
« Rêves ».
Pour des raisons de santé,
M. Chaillet souhaite vous
informer que ce « tour de
France » ne pourra avoir
lieu.
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Vie Associative
LE CONCERT
EN IMAGES

Concert de Printemps de l’Harmonie
Le vendredi 22 mars 2013, l’Harmonie de Recquignies a fait salle comble à la salle des
fêtes pour son concert de printemps. Cette année, les organisateurs ont invité la Philharmonie de Maubeuge dirigée par Laurent Bricout.
La soirée a débuté avec la prestation de la chorale MéliMélodie dirigée par Thomas Noël.
De très belles œuvres étaient au programme dont Au joli bois je m’en vais de Charles
Tessier, Musiciens qui chantez à plaisir de Hubert Waelrant, A ce joly mois de may de
Clément Janequin, etc..
Puis vint le tour de l’Harmonie sous la baguette d’André Philippe. Les mélomanes venus
en nombre ont apprécié le solo à la flûte interprété par Aurore Leprêtre dans un morceau
d’Angelo Branduardi (Pulce d’Acqua). Autre surprise quand le chef fit venir Marie-Paule
Etévé pour chanter Memory de Barbara Streisand.
La soirée s’est terminée par le concert de la Philharmonie de Maubeuge qui nous a interprété Celebration Overture de Kees Vlak, The Man in the Iron Mask de Nick GlennieSmith, Dixie time de Johan Nijs, etc.
Tous les musiciens et choristes ont été chaleureusement applaudis. Tout au long de la soirée, les bénévoles de l’association ont assuré buvette et petite restauration. Rendez-vous
est pris pour le concert d’automne.
Chasse à l’œuf de l’A.P.E. Paul Langevin
Le jeudi 28 mars 2013 au matin, l’A.P.E. Paul
Langevin offrait aux enfants une chasse à l’œuf
dans la cour de l’école ainsi qu’un petit goûter.
Les enseignants avaient confectionné des petits
paniers avec leurs élèves pour l’occasion. Cette
action a été réalisée grâce aux bénéfices perçus
lors de la vente de grille de Saint Valentin.
D’autres surprises attendaient les enfants après
cette chasse à l’œuf. En effet, l’A.P.E. avait décidé de leur offrir des jouets : garage, cuisine,
chariot de docteur, toboggan, trottinettes, etc.
Cette année encore, l’association participera à
la brocante du 25 mai 2013 sur la Place de
Nice, avec la vente de café, chocolat chaud,
petits pains et croissants le matin et la vente de
sandwichs le midi. De même, l’association sera
présente lors de la course pédestre du 16 juin
2013.Nous espérons que vous, parents, serez
présents lors de ces manifestations afin de représenter notre école !
Et pour finir l’année en beauté, la mini-ferme
sera de nouveau présente à l’école le lundi 24
juin 2013 toute la journée.

Un grand merci aux enseignants ainsi qu’à
tous les membres de l’association pour l’organisation de cette matinée. La Présidente.
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Vie Associative
Concert du 08 mai
Lors des échanges culturels et musicaux entre les Harmonies de Recquignies, Sivry
(Belgique), Erquelinnes (Belgique), Bersillies-l’Abbaye (Belgique) et l’Accordéon Club
Gapençais (Gap), ce dernier nous a rendu visite le 08 mai 2013.

LE CONCERT
EN IMAGES

En collaboration avec l’Harmonie de Recquignies, ils nous ont proposé un concert à la
salle des fêtes en clôture de cette journée patriotique.
Durant près de deux heures, ils ont régalé un public venu en nombre par des œuvres variées et adaptées à l’accordéon. Une musicienne à la flûte et le chef M. Gérard Delval à
l’Accordina ont été chaleureusement applaudis.
La fin du spectacle a rassemblé l’Harmonie, la chorale MéliMélodie et l’Accordéon Club
dans la Montagne de Jean Ferrat et les Corons de Pierre Bachelet.
Encore bravo à tous les artistes gapençais pour leur prestation et pour avoir assuré une
ambiance conviviale durant ce concert.

Fin de la saison 2012/2013 du P.P.C.R.
Depuis le 28 avril dernier le championnat par équipe est terminé. Les trois équipes du
P.P.C.R. ont terminé honorablement et se maintiennent chacune dans leur division respective. La première équipe de Départementale 1 termine 4ème de sa poule, l’équipe de
Départementale 2 termine quant à elle 5ème et l’équipe de Départementale 3 termine
2ème, ce qui pourrait permettre une montée dans la division supérieure.
Toutes les activités et les résultats sont disponibles sur le blog du club à l’adresse
ppcr.over-blog.com et sur la page Facebook « Ppc Recquignies ».
A
noter
que
l’Assemblée Générale et le barbecue
traditionnel de fin
de saison se dérouleront le samedi 15
juin 2013.
Sportivement vôtre,
Le comité du
P.P.C.R.
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Festivités
AVIS
AUX BROCANTEURS
Lors de votre arrivée, une
fiche de renseignements
vous sera remise. Elle est à
remplir obligatoirement.
N’oubliez donc pas votre
carte d’identité ou votre
permis !
Des barrières seront mises
en place afin de délimiter
les zones réservées aux brocanteurs. Ces zones seront à
respecter impérativement.
L’emplacement est gratuit et
est limité à 5m.
La Place de Nice sera en
partie réservée aux associations locales qui assureront la buvette et la petite
restauration.

SPOT FOULÉES
RÉCHIGNIENNES
Voici l’événement Sambrien
2013 que vous attendez
tous, les pieds dans les starting-blocks : les 25èmes
Foulées Réchigniennes du
Challenge Val de SambreHainaut ! A vos baskets, et
tous ensemble à Recquignies le dimanche 16 juin
dans la joie et la bonne humeur !
Selon votre âge et votre niveau, choisissez parmi l’une
des 5 épreuves de 1 à 10km
(le 10km étant un parcours
officiel mesuré) !
Alors, pour fêter ses 25 ans,
plus de 2 100 € de primes et
plus de 4 000 € de lots et
récompenses sont mis en
jeu. Des voyages pour 2 personnes sont à gagner dont
une semaine en « All in »
sur la Costa Brava !
Les Foulées Réchigniennes
ont aussi besoin de tous ses
supporters et sportifs, alors
venez en nombre à Recquignies le dimanche 16 juin à
partir de 8h.
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Festivités
DEMI-TARIF
La distribution des tickets
demi-tarif pour les enfants
aura lieu dans les écoles
avant les vacances d’été.

COURSE CYCLISTE
La course cycliste empruntera le même parcours que
l’année dernière, à savoir
départ et arrivée rue du
Biez. Elle se dirigera vers le
rond-point, puis la voie rapide vers le rond-point de
Cerfontaine. Ensuite, la rue
Paul Ronval, la rue Georges
Herbecq et de nouveau la
rue du Biez.

DÉFILÉ
DANS LES RUES
Le défilé composé des Madisson, du Brasil Afro Funk,
des Mexicains et des Lanceurs de drapeaux débutera
à 15h et empruntera les rues
suivantes (dans l’ordre cité) : Rue P.Ronval, Rue des
Anciens Combattants, Cité
du Béguinage, Rue de la
Brasserie, Rue du 06 septembre 1914, Rue et Place
de la Gare, Rue R.Fourchet,
Cité J.Rostand et P.Néruda,
Rue de la Paix, Rue M-L.
Delattre, Rue du Biez, Cité
du Grand Bois, Rue
G.Herbecq. Final sur la
Place de Nice

BONS DE DUCASSE

SUR VOTRE EXEMPLAIRE PAPIER,
VOUS TROUVEREZ A CETTE PLACE
LE TICKET DE TOMBOLA
POUR LA DUCASSE DE RECQUIGNIES

La distribution des bons de
ducasse aux Anciens aura
lieu le mercredi 26 juin
2013 de 14h30 à 16h30 en
Mairie. Pour en bénéficier,
il faut avoir plus de 60 ans
et les ressources doivent être
inférieures au barème d’admission à l’aide sociale :
9325.92€ pour une personne
seule (bon de 22€) et
14479.08€ pour un couple
(bon de 30€). Fournir l’avis
d’imposition ou de non imposition 2012.
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Festivités
PROGRAMME
Dans le cadre du week-end
musical organisé les 21, 22
et 23 juin 2013, des concerts
variés vont vous être proposés, en particulier :
A râse dè têre, la tradition
vivante des arguèdènes
« Arguèdène » est un mot
wallon qui signifie littéralement « ariette ». Plusieurs
sens peuvent lui être attribués, mais dans le monde
des fanfares et des harmonies, il se réfère à une forme
de jeu d’ensemble pratiquée
par un petit groupe de musiciens, des skèteûs (joueurs)
d’arguèdènes, jouant des
airs de danse sur un accompagnement improvisé. Le
plus souvent, cela se passe
de manière impromptue et
conviviale, autour d’un bon
petit verre dans un café,
après un concert ou à l’occasion de l’une ou l’autre
sortie. Vous pourrez danser
autour d’un assortiment des
quatre grandes danses de
couple (valses, polkas,
schottisches et mazurkas).
Brass Band de Thudinie
Le Brass Band de Thudinie
est un orchestre belge de
cuivres et de percussions
composé d’une trentaine de
musiciens. Le genre a été
créé dans la seconde moitié
du 19ème siècle en Angleterre grâce au succès rencontré par les instruments
d’un certain Adolphe Sax,
fierté de la ville de Dinant.
Un répertoire éclectique et
de plus en plus exigeant qui
propose non seulement de la
musique spécifique de Band
mais aussi du classique, du
jazz, de la musique de film,
de la variété, pop, disco,
rock, etc.
►►► Suite à la page 11
(dans la colonne).
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Festivités
PROGRAMME
Onde2choC
Antoine Brouet et Raphaël
Leprêtre se rencontrent en
2001 au conservatoire de
Valenciennes, où ils suivent
les cours de percussions de
Jean-Louis Raison. Souhaitant poursuivre leurs études
suite à l’obtention de leur
médaille d’or, ils intègrent,
après un court passage dans
les conservatoires de la ville
de Paris (Xème arrdt pour
Antoine, XVIIème arrdt
pour Raphaël), le conservatoire de Créteil dans la
classe de Francis Brana et
de Jacques François Juskowiak.
En 2006, ils intègrent sur
concours le pupitre de percussions de l’Orchestre des
Concerts Pasdeloup, cela
leur permet d’explorer le
répertoire de la musique
symphonique et les amène à
se produire régulièrement
dans les plus grandes salles
parisiennes telles que le
théâtre du Châtelet, la salle
Gaveau et la salle Pleyel. Ils
collaborent en outre avec
divers orchestres en France
et à l’étranger (Belgique,
Allemagne, Italie, Portugal,
Maroc, Algérie, Tunisie).

Onde2choC

A râse dè têre

Parallèlement, soucieux de
transmettre leur passion, ils
exercent chacun une activité
de pédagogue dans le Valenciennois, et Raphaël est
depuis 2 ans professeur assistant au Conservatoire
Royal de Mons. C’est donc
tout naturellement qu’ils
décident de former le duo de
percussions « Onde2choC »,
dans le but de promouvoir
leur instrument, et de défendre un répertoire original. Ils souhaitent collaborer
également avec les compositeurs locaux afin d’établir
un programme novateur basé sur la création.
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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.

Festivités du Café Le Nice pour la Ducasse de Recquignies
Dans le cadre des festivités de la Ducasse de Recquignies du 05 au 08 juillet 2013, le
Café Le Nice organise les événements suivants :
Concours de belote le vendredi 05 juillet 2013 à partir de 18h à la salle
des fêtes. Les inscriptions seront prises jusqu’au 02 juillet 2013 au Café Le
Nice. 5€ par joueur avec un paiement le jour de l’inscription. Buvette et
petite restauration (sandwichs, croque monsieur, etc.) sur place.

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

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.

Repas avec ambiance musicale les samedi 06 et dimanche 07 juillet
2013 à partir de 19h à la salle des fêtes. Le repas se fera uniquement sur
réservation au Café Le Nice jusqu’au 02 juillet 2013 (paiement le jour de
l’inscription). Buvette sur place et repas au choix parmi :

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

 Moules/Frites/Tarte aux fruits : 13€

Le café Le Nice est ouvert
tous les jours de la semaine
sauf le mercredi après-midi
et le dimanche après-midi.
Tél. : 03.61.21.93.38.

 Entrecôte 300g avec sauce au poivre/Frites/Tarte aux fruits : 15€
 Saucisse/Frites : 5€

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 03.61.21.93.38.

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

Fermeture du salon Erick Richez

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

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.

Le salon de coiffure Erick Richez vous informe qu’il sera fermé du
lundi 05 août au samedi 24 août 2013 inclus.
RG MULTISERVICES
RG MULTISERVICES est une auto-entreprise (N° SIRET : 791 063 175
00016) implantée sur la commune de Recquignies. Elle propose de réaliser pour vous des
travaux de peinture (intérieur et extérieur), l’entretien de vos espaces verts, du nettoyage
(façade, vitres, allées, etc.), du transport de matériaux, des petits travaux de plomberie,
de chauffage, d’électricité, etc.
Devis et étude sur demande (TVA non applicable selon Art.293B du CGI). Pour plus de
renseignements, vous pouvez joindre Regis Glinne par téléphone au 03.27.62.75.87 ou
au 06.08.04.01.13 ou par mail à regis.glinne@orange.fr.

12 - Le Petit Réchignien - Mai 2013

Vie Pratique
ABOIEMENT
INTEMPESTIF

Fermeture de la Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque Municipale vous informe qu’elle sera fermée tous les mercredis de juillet et d’août ainsi que les mardis 20 et 27 août 2013.
Collecte des déchets et ouverture des déchetteries
La collecte des déchets verts aura lieu les mercredis 12 juin et 10
juillet 2013. Quant à la collecte des encombrants, elle aura lieu le
mercredi 29 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.
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.
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 doit être soumis à déclaration ou permis
avant tout commencement de travaux auprès des services de la Mairie.
Rappel

Appel Public à Concurrence

Il n’est pas rare
de constater que
des
poubelles
restent en permanence sur les
trottoirs. Aussi, il
est
vivement
conseillé de les
rentrer dès le
passage du camion de collecte ou de les ranger correctement afin de rendre les trottoirs
accessibles aux piétons.

Nous vous informons que la mise en
concurrence pour la construction de la
Médiathèque (Place de Nice de Recquignies) a été lancée selon la procédure
adaptée sup. ou égal 90k € HT. La date
limite de réception des plis est fixée au
17 juin 2013 à 16h45. 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.

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 19 juin 2013 pour la zone 2 et
le mercredi 17 juillet 2013 pour la zone 1. A noter que le centreville 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.
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.

Votre chien ne doit pas
aboyer de façon inconsidérée. Les aboiements sont à
l’origine de nombreux litiges et sont reconnus par la
justice comme des troubles
anormaux de voisinage dès
lors qu’ils sont répétés. Attention, vous pourriez être
condamné à verser des dommages et intérêts et à devoir
faire cesser ce trouble.

CONSEILS AVEC
LES BARBECUES
Les beaux jours reviennent
et les barbecues sont remis
en service. Voici quelques
conseils afin d’éviter tout
risque d’accident : placer
l’appareil dans un endroit
dégagé, si possible à l’abri
du vent, et s’assurer de sa
stabilité. Surveiller constamment votre appareil une
fois celui-ci allumé (bannir
l’utilisation d’essence ou
d’alcool lors de l’allumage).
Tenir à distance les enfants
du barbecue et des aides à la
combustion. Enfin, avoir
toujours à portée de main un
seau d’eau ou de sable.

PLAN CANICULE
Depuis les fortes chaleurs de
l’été 2003 et les conséquences humaines qui ont
suivi, les pouvoirs publics
ont instauré la mise en
place, chaque année du 1er
juin au 31 août, du plan canicule. Si vous connaissez
une personne âgée ou handicapée, fragilisée, seule ou
isolée, signalez les coordonnées de cette personne en
contactant le C.C.A.S. de la
commune (03.27.53.02.50)
afin de prévenir toutes
difficultés.
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Vie Pratique
CONCOURS DE
CROSSE AU BUT
Le samedi 04 mai 2013, la
Ligue de la Crosse et le Café Le Nice ont organisé une
journée crosse au but où 61
personnes ont crossé, avec
la participation de quelques
réchigniens.

Comprendre le recyclage
L’étiquette des produits nous donne de précieuses informations. Mais là se côtoient les
informations les plus diverses. Certaines sont imposées par la loi mais d’autres ne sont
que publicitaires. Parmi ces informations, certaines sont données sous forme de représentation graphique et ont trait au caractère écologique ou éthique du produit. Voici une petite synthèse (non exhaustive) des pictogrammes que l’on rencontre couramment sur les
étiquettes ou les produits eux-mêmes.
Apposé sur 95% des emballages à destination des ménages, il signifie que le fabricant ou la personne qui met le produit sur le marché participe au financement
d’un système de gestion des déchets d’emballages. Il n’a pas de valeur écologique. Il ne
signifie pas que l’emballage est recyclable et ne garantit pas qu’il sera recyclé.
------------------------------------------

Ce pictogramme appelé le « Tidyman » concerne l’emballage. Il signifie que l’emballage est à jeter à la poubelle après consommation du produit. Ce marquage incite juste à plus de civisme en jetant l’emballage dans la première poubelle.
------------------------------------------

Cela nous donne envie de
renouveler cette journée
l’année prochaine et peutêtre, pourquoi pas, s’il y a
des volontaires, de remettre
en place une société de
crosse au but à Recquignies.
Nous sommes prêts à vous
aider.

Ces pictogrammes concernent l’emballage ou le produit. Ils indiquent la nature du plastique utilisé : Polyéthylène Téréphtalate (1),
Polyéthylène Haute Densité (2), Polychlorure de Vinyle (3), Polyéthylène Basse Densité (4), Polypropylène (5) et Polystyrène (6). Ce
marquage est pratique pour trier les plastiques qui peuvent être remis
à une filière de recyclage. Actuellement, seuls les plastiques (1) et
(2) sont en partie recyclés.
------------------------------------------

Ce pictogramme indique que le produit ou l’emballage est constitué
d’acier, matériau qui peut être facilement trié (d’où la présence de l’aimant)
et recyclé. Rien ne garantit cependant que le produit soit recyclé.
------------------------------------------

Ce pictogramme indique que le produit ou l'emballage est constitué d'aluminium, matériau qui peut être recyclé. Rien ne garantit que le produit soit recyclé.
------------------------------------------

Thierry et Sandrine (Café
Le Nice)

ARRÊTÉ DE
CIRCULATION
Le dimanche 16 juin 2013 à
l’occasion des Foulées Réchigniennes, un arrêté de
circulation sera en vigueur
pendant toute la durée de
l’épreuve.
Nous vous demandons de le
respecter impérativement et
de vous conformer aux directives des signaleurs. Ceci
pour votre sécurité et celle
des athlètes.
Merci de votre civisme et de
votre compréhension !
Le Comité Organisateur.

Ce pictogramme appelé « Cercle de Moebius » indique que le produit ou
l’emballage est recyclable. Il arrive parfois qu’au centre du cercle figure un
pourcentage. Ce dernier mentionne alors la part de produits recyclés dans le
produit. Cependant, rien ne garantit que le produit soit recyclé.
Débat en faveur d'une régie publique de la gestion de l'eau
Un débat, organisé
par le Collectif du
refus de la misère de
Sambre-Avesnois, en
faveur d'une régie
publique de la gestion
de
l'eau
aura
lieu le 26 juin 2013 à
18h à l'hôtel de ville
de Maubeuge. M.
Rémi Pauvros, Président de l'A.M.V.S.,
échangera avec M.
Gabriel Amard, Président de la Communauté de Communes des Lacs de l'Essonne. Vous pouvez prendre contact avec Michèle
Courcier au 03.27.68.98.77 / 06.01.79.57.11 ou par mail à l’adresse michele.coucier@live.fr.
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Travaux
ECOLE
PAUL LANGEVIN
1 à 4 ► Réfection de la
cour de l’école maternelle
Paul Langevin durant les
vacances de Pâques par la
société Montaron.

◄1

2►

SERVICE
TECHNIQUE
 Rénovation du logement

n°14
au
Béguinage
(carrelage,
toilette,
douche, etc.).

◄3

 Mise en peinture des pla-

fonds et traitement des
boiseries à l’église de
Rocq.

4►

 Installation de distribu-

teurs de papier toilette
dans tous les bâtiments
communaux et dans les
écoles.

5▼

LE COMPOSTAGE,
C’EST FACILE !

Modernisation des infrastructures ferroviaires de la ligne Creil Jeumont
Réseau Ferré de France (R.F.F.), propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, engage des travaux de modernisation sur la ligne Creil Jeumont en 2013. Il poursuit sa stratégie de rénovation et de modernisation des lignes du réseau ferré. Dans ce cadre, les
voies entre Saint-Quentin et Jeumont seront renouvelées sur 50 km.
Les travaux principaux sur les voies de cet important chantier interviendront de jour du
15 juillet au 16 août 2013 entre 8h et 17h sur la portion Aulnoye-Aymeries / Jeumont. Ils
nécessiteront la fermeture de la plupart des passages à niveau pendant plusieurs jours
consécutifs. Des itinéraires de détournement seront mis en place et balisés. Ces travaux
s’inscrivent dans le respect des normes d’entretien pour garantir le niveau de sécurité des
circulations ferroviaires et routières et le confort des riverains. Afin de respecter l’environnement, tout sera mis en œuvre pour limiter le plus possible les nuisances sonores et
l’émission de poussières.
Entre le 02 mai et le 17 août 2013, pour obtenir un complément d’information sur ces
travaux, vous pourrez laisser un message sur une boîte vocale dédiée au chantier :
03.28.55.86.56 (coût d’un appel local). Les messages seront traités sous 72 heures. Les
horaires de trains seront adaptés et des cars seront mis en place sur certains trajets. Pour
plus d’information, veuillez téléphoner au 3635 ou au 0.891.671.059 ou vous connecter
sur www.ter-sncf.com.

5 ► Au menu des « bons
gestes » qui contribuent à la
réduction des déchets à la
source, le compostage figure
en bonne place ! Il existe
différents types de compostage, mais qui visent tous le
même objectif : diminuer les
quantités d’ordures ménagères par la transformation
des matières organiques en
du compost, produit semblable au terreau.

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.
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Toutes les informations à retenir
Le 25 mai, Brocante Réchignienne à partir de 6h.

Gardes des infirmiers(ières)

Le 29 mai, Tirage au sort des Jurés à 08h45 en Mairie.

Le 26 mai, M. Marchand (06.45.31.67.13)

Le 31 mai, Fête des Voisins.

Le 02 juin, Mme Marechal (03.27.68.98.52)

Le 04 juin, Distribution des Vignettes Stibus.

Le 09 juin, Mme Ballant (03.27.66.79.31)

Le 07 juin, Remise des dictionnaires à 17h, Restaurant Scolaire.
Le 08 juin, Tournoi de Poker par le B.F.R.C., Salle des fêtes.
Le 14 juin, Baptême de l’air (selon conditions météo).
Le 15 juin, Kermesse de l’école Paul Langevin, Salle des fêtes.
Le 16 juin, 25èmes Foulées Réchigniennes, Stade Othon Brichot.
Du 17 au 21 juin, Semaine du Sport dans les écoles.
Le 18 juin, Cérémonie à Recquignies à 18h30.
Le 19 juin, Départ en congé du personnel, Restaurant Scolaire.
Du 21 au 23 juin, Fête de la Musique (voir affiches).
Le 26 juin, Distribution des bons de ducasse aux Anciens.
Le 29 juin, Gala du Madisson, Salle des fêtes.

Le 16 juin, Mme Daime (06.21.26.50.33)
Le 23 juin, Mlle Lobry (03.27.68.90.50)
Le 30 juin, M. Gentile (03.27.68.90.50)
Le 07 juillet, Mlle Dupont (03.27.67.04.39)
Le 14 juillet, Mme Marlier (06.21.66.23.52)
Le 21 juillet, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
Le 28 juillet, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
Le 04 août, M. Marchand (06.45.31.67.13)
Le 11 août, Mme Marechal (03.27.68.98.52)
Le 15 août, Mme Ballant (03.27.66.79.31)

Le 29 juin, Fête de l’école Jean Vilar.
Le 02 juillet, Distribution des Vignettes Stibus.
Du 06 au 07 juillet, Ducasse de Recquignies (voir affiche).
Le 14 juillet, Cérémonie commémorative à 11h15 et 11h45.

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.
Tirage au sort des Jurés
Le tirage au sort des Jurés
aura lieu en Mairie le
mercredi 29 mai 2013 à
08h45.

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.

