Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
L'été est là, le soleil un peu moins, toutefois notre commune retrouve ses couleurs fleuries et ses allures de village
paisible. La volonté municipale est de rendre agréable à vivre notre ville, Recquignies et Rocq.
Elle s'y attache par les nombreuses animations qu'elle met en place avec la participation active de plusieurs
associations locales et parfois même extérieures : la brocante fut, comme tous les ans, un réel succès malgré un léger
manque de participants dû au temps incertain, la course pédestre a dépassé amplement nos espoirs avec plus de 440
participants, ce qui fait de cette course une manifestation qui dépasse largement notre région et dont la renommée se
propage au delà des frontières nationales, la fête de la musique a rassemblé durant trois jours les mélomanes qui n'ont pas
été déçus par les animations proposées et, demain les fêtes locales, les ducasses, de Recquignies et de Rocq, avec leurs
courses cyclistes, leurs manèges et les différents défilés dans les rues.
Ces dernières semaines ont été soulignées par les finances de la commune. En effet, le 18 mars, le Conseil
Municipal a voté le Compte Administratif 2012 qui est en parfaite harmonie avec le compte de gestion du percepteur. Ce
même jour, les élus ont voté le budget prévisionnel 2013 basé sur le maintien du taux des taxes, identiques depuis 1998 (15
ans), avec la baisse « historique » de 30% à cette époque, et ce afin de ne pas ajouter de pression financière supplémentaire
à nos administrés.
Lors de cette réunion, nous avons également voté le budget de fonctionnement d'un montant prévisionnel de 2 075
579,00 euros et la poursuite du programme des investissements qui s'élèvent pour l'année 2013 à 3 185 939,98 euros. Pour
rappel, ce programme inclut la construction (en cours) du nouvel atelier municipal pour un montant de 966 720 euros, la
démolition des ateliers actuels pour laisser la place à la médiathèque dont la première pierre sera posée au début du premier
semestre 2014, la réfection du chemin de Rocq (123 000 euros) qui sera réalisée fin septembre, la rénovation de la cour de
récréation de l'école maternelle Paul Langevin (14 385 euros), le nouveau chauffage de la salle des fêtes de Recquignies (18
543,52 euros), les travaux de réfection et d'installation d'un nouveau chauffage de l'église de Rocq (47 600 euros), etc. Nous
attendons, bien entendu, pour ces réalisations, diverses subventions de nos partenaires (Etat, Conseil Général, Conseil
Régional, Agglomération Maubeuge Val de Sambre, Enveloppe Parlementaire). Des travaux réalisés pour le bien-être de
tous les habitants de Recquignies et de Rocq.
Les centres aérés ont ouvert leurs portes en juillet et elles le resteront en août pour la petite enfance et les
adolescents. Le camp « ado », quant à lui se déroulera dans le Gard, au Grau du Roy du 19 juillet au 02 août pour une
vingtaine d'adolescents.
Je tiens également à vous informer que l'application de la nouvelle réforme modifiant les rythmes scolaires sera
mise en place à compter de la rentrée 2014 avec la collaboration des enseignants et des services compétents.
En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite de passer d'agréables vacances et d'être en forme pour la rentrée
de Septembre.
Bien à vous.
Votre Maire. Ghislain Rosier.

Le Conseil Municipal vous souhaite d’agréables vacances à toutes et à tous !

Et pour celles et ceux d’entre vous pour lesquelles elles se terminent,
une bonne reprise.
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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.

RAPPEL
Si vous changez d’adresse
(arrivée ou départ de la
commune,
changement
interne dans la commune)
alors vous devez venir le
signaler au service EtatCivil et Elections. Ceci afin
de permettre la mise à jour
du fichier population.

Depuis le 08 juillet 2013, le
ramassage des déchets
ménagers et recyclables
s’effectue le jeudi. Comme
d’habitude, nous vous
demandons de sortir vos
poubelles la veille au soir.

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. Lors de l’inscription, il est
précisé à la personne que son attestation sera prête en Mairie
sous 3 à 4 jours. Elle vous ser a r éclamée 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.
Fermetures estivales
Comme chaque année, la Mairie sera ouverte durant le mois d’août du
lundi au vendredi de 9h à 11h45 et sera fermée le samedi matin.
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 le mois d’août, en
raison des horaires d’été des services administratifs, elle sera fermée les samedis 03 et 31
août 2013.
A l’occasion de la Ducasse de Rocq, les services municipaux et l’Agence Postale seront
fermés le lundi 12 août 2013.
Concernant la Bibliothèque Municipale, elle sera fermée tous les mercredis du mois
d’août ainsi que les mardis 20 et 27 août 2013.
Election du 24ème prix de littérature jeunesse « Les Incorruptibles »

Le mardi 21 mai 2013 s’est déroulée l’élection du 24ème prix de littérature jeunesse « Les
Incorruptibles » en salle du Conseil Municipal. Tous les élèves des écoles maternelles et
primaires de Rocq et Recquignies ont participé à cette élection qui récompense chaque
année au niveau national un livre pour chaque niveau de lecture (maternelle, CP, CE1,
CE/CM1, CM2/6ème). La préparation à été assurée par les services de la mairie, sous la
responsabilité de Mme Martine Haution, Directrice Générale des Services et l’animation
par Mme Isabelle Pontes, intervenante livre
et lecture de la structure « Bricolire » et M.
Madjid Zatar, chargé de Mission Politique de
la Ville à l’A.M.V.S.
Cette élection a été en tout point conforme à
celle des adultes : bureau de vote, isoloir,
carte d’électeur, émargement, dépouillement
et proclamation des résultats.
La municipalité remercie les directeurs et
directrices des écoles pour leur collaboration
dans la réussite de cette animation.

HORAIRES D’OUVERTURE

PUBLICATION

MAIRIE DE RECQUIGNIES

Lundi, Mardi et Jeudi

Comité de Direction
Ghislain Rosier

Place de la République

9h à 11h45 - 13h45 à 16h45
Mercredi
9h à 11h45 - 13h45 à 17h30
Vendredi et Samedi

9h à 11h45
L’Agence Postale Communale est
ouverte seulement le matin.
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Comité de Rédaction
Aurélien & Denis Drousie

59245 Recquignies
Tél : 03.27.53.02.50

Comité de Relecture
Josiane Vagnair & Evelyne Noël

Fax : 03.27.53.02.59

Impression et Tirage
L’Exprimeur Louvroil, 1.000 exemplaires

www.mairie-recquignies.fr

Distribution
Service Technique

Vie Municipale
Un couple du hameau de Rocq à l’honneur !

PLAN CANICULE

Saviez-vous que dans notre commune réside une
championne de France et du Monde ! Isabelle Leveau
est devenue championne du Monde à Chypre cette
année en Body Fitness après avoir remporté le
championnat de France. Championnat qu’elle a déjà
remporté à deux reprises en 2008 et 2012. Elle est
actuellement en préparation pour le championnat
Univers qui se déroulera à Hambourg en novembre
prochain.

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.

Quant à son mari, Jesael, il est devenu vice-champion
de France cette année et a terminé à la 8 ème place au
championnat du Monde.

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.
Si vous avez 60 ans et plus,
nous
vous
rappelons
qu’une sortie en bus est
organisée un mercredi par
mois.

Pour leur 8ème année de compétition en couple, ils ont
obtenu la 3ème place lors des derniers championnats du
Monde.
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Par le biais de multiples actions, notre C.C.A.S. vient en aide à la population en agissant
avec divers partenaires. Il est de cette façon en relation constante avec les services publics
ou privés à caractère social avec lesquels il collabore. Le C.C.A.S. se mobilise dans les
principaux champs d’implication suivants : la lutte contre l’exclusion (en particulier l’aide
alimentaire), le service d’aide à domicile, la prévention pour les personnes âgées, le
soutien au logement, à l’hébergement et aux personnes en situation de handicap.
Les permanences ont lieu le mercredi après-midi à partir de 14h30 sur rendez-vous. Nous
travaillons en étroite collaboration avec Mme Charlet, assistante sociale du secteur, et
Mme Chémaki, référente R.S.A.

L’Aide au logement consiste en une aide à la constr uction des dossier s de demande
de logement PROMOCIL, à la participation aux commissions d’attributions logements
avec le bailleur, aux contrôles décence logement et aux visites de logements non décents
en collaboration avec le Cal Pact de l’Avesnois.
Les Aides alimentaires consistent en des bons alimentair es ponctuels pour les
personnes rencontrant des difficultés, des bons de ducasse aux personnes de plus de 60
ans* et des bons de Noël aux demandeurs d’emplois et aux Anciens* (* dont les
ressources sont inférieures au barème de l’admission à l’aide sociale).
L’Aide à domicile consiste en une aide ménagèr e à domicile pour les per sonnes âgées
et les personnes handicapées, un portage de repas à domicile pour les personnes âgées et à
un dossier d’assistance à domicile « Téléalarme » disponible en Mairie.

D’autres dossiers sont disponibles au C.C.A.S., à savoir le dossier de R.S.A. (Revenu
de Solidarité Actif), le dossier d’Aide Sociale pour les personnes âgées et/ou handicapées,
le dossier F.S.L. (Fond de Solidarité Logement) pour les urgences liées aux factures
énergétiques et le dossier C.M.U. (Couverture Mutuelle Universelle).

Vous
rencontrez
des
difficultés
pour
vous
déplacer, Mme Wallez et
Mme Mutte se tiennent à
votre disposition pour se
rendre à votre domicile.
N’hésitez surtout pas à
composer
le
03.27.53.02.50.
Dans un cadre plus festif a
lieu en octobre le banquet
des aînés suivi, courant
novembre,
de
la
distribution d’un colis.
La commission C.C.A.S.
vous souhaite de passer
d’agréables vacances.
Mme Linda Wallez,
Adjointe au C.C.A.S.

ASSISTANTE SOCIALE

PROCHAINE PUBLICATION

CONSEILLER GENERAL

Mlle Charlet

Date de parution

M. Dronsart Philippe

Vendredi 20 septembre 2013

Canton Maubeuge Sud

Prochaines permanences

Date de dépôt limite des articles

Non communiquées à ce jour

Vendredi 06 septembre 2013

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

Articles et affiches, dans la limite d’une page
maximum, à déposer en Mairie ou à envoyer à
lepetitrechignien@gmail.com. Il est préférable
que vos photos nous soient envoyées par mail
sans réduction de qualité.

Prochaines permanences
Non communiquées à ce jour
Contacts
Tél : 03.27.53.17.40.
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Vie Municipale
REMISE DES
DICTIONNAIRES
Le 07 juin 2013, 18 enfants
se sont vus remettre un
dictionnaire de leur choix
(français, anglais, allemand
ou espagnol) pour leur
entrée en sixième à la
rentrée prochaine.
Cette cérémonie a eu lieu
au restaurant scolaire en
présence de M. le Maire,
des élus et des enseignants.

BAPTEME DE L’AIR
Afin de marquer la fin de
leur enseignement à l’école
primaire, les 18 enfants se
sont rendus à l’aérodrome
de la Salmagne le 14 juin
2013. Par groupe de trois,
ils ont survolé notre
commune et ses environs.
M. Drousie, Conseiller
Municipal, s’est ensuite
rendu dans les écoles afin
de leur remettre diplôme et
photo souvenir.

NOCES DE DIAMANT
Le 01 juin 2013, M. le Maire a de nouveau reçu les consentements de M.
et Mme Bouquiaux, Pierre et Edith, à l’occasion de leurs noces de diamant
(pour 60 années de mariage). Ils se sont mariés dans notre commune il y a
toute juste 60 ans en présence du maire de l’époque, M. Othon Brichot.
Ajusteur d’origine, comme son père, Pierre a fait toute sa carrière aux
Glaces de Boussois. Edith, quant à elle, est issue d’une famille très connue
de notre ville. Ses parents tenaient en effet l’un des nombreux commerces
de Recquignies, à savoir la boucherie Bayer. Ils ont eu deux fils qui,
chacun de leur côté, leur ont donné une petite-fille. Ils ont reçu un diplôme
et un souvenir de la ville de Recquignies. Un vin d’honneur a clôturé cette
cérémonie. Toutes nos félicitations aux époux et rendez-vous dans 10 ans
pour les noces de platine !

FETE DES MERES
A l’occasion de la fête des Mères, Mme Wallez, Adjointe, et les élus ont
remis la Médaille de Bronze de la Famille Française à Mme Virginie
Vilette épouse de M. Pascal Renaux, pour avoir élevé quatre enfants :
Jordan (17 ans), Morgane (15 ans), Logan (9 ans) et Ethann (5 ans). Ils
habitent Recquignies depuis 1995 et s’y sont mariés le 25 septembre
1999. Virginie est très connue dans notre ville grâce à son implication
dans plusieurs associations réchigniennes dont l’A.P.E. de l’école
Maternelle Paul Langevin.
Elle a reçu une carte cadeau, un diplôme et un souvenir de la ville de
Recquignies. La cérémonie s’est achevée par un vin d’honneur. Toutes
nos félicitations à la maman.
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Vie Municipale
FETE DES
VOISINS ►
A l’occasion de la fête
des voisins le vendredi
31 mai 2013, plusieurs
tables ont été dressées
dans notre commune.
L’ambiance était à la
fête tout au long de
cette soirée.
Rendez-vous l’année
prochaine pour une
nouvelle édition.

◄RECEPTION
Le 25 juin 2013 s’est tenu
à l’école Paul Langevin le
pot de départ de M. Ardid
après une année passée en
tant que directeur. Il sera
remplacé
par
Mme
Hermant. Après le discours
de M. le Maire, il a reçu un
souvenir de la ville de
Recquignies ainsi qu’une
bouteille de notre bière
locale.
Nous leur souhaitons une
bonne continuation.

CEREMONIE
DU 18 JUIN ►
Le 18 juin 2013, M. le
Maire
accompagné
d’élus, de l’Harmonie,
de l’AR.A.C., de la
Police, d’associations et
de quelques citoyens se
sont
rendus
au
monument aux morts de
Recquignies
pour
commémorer l’appel du
18 juin.

▲CEREMONIE
DU 14 JUILLET

◄ DEPART EN
CONGES

Le 14 juillet 2013, M. le Maire
accompagné d’élus, de l’Harmonie,
de l’A.R.A.C., d’associations et de
quelques citoyens ont commémoré
la fête nationale aux monuments aux
morts de Rocq et de Recquignies.

Le 26 juin 2013 s’est tenu
au restaurant scolaire le
traditionnel pot de départ
en congés. M. le Maire et
Mme Haution ont remercié
l’ensemble du personnel
administratif et technique
de notre commune pour le
travail accompli depuis le
début de cette année.
Chaque
membre
du
personnel s’est vu remettre
une corbeille de fruits.

Après le discours de M. le Maire,
tous les participants se sont
retrouvés autour du verre de
l’Amitié, servi à la Mairie.
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Vie Associative
Le comité de la Gymnastique l’Avenir honore ses gymnastes

La saison 2013 est une année sportive formidable qui se termine pour le Club de Gymnastique l’Avenir.
Les satisfactions sont vraiment nombreuses dans les trois activités gymniques que propose le club à
présent.
La G.A.F. (Gymnastique Artistique Féminine). Outr e les nombr eux podiums en
catégorie découverte régionale (à Dunkerque) et ses quatre équipes de critérium/
fédérale à finalité nationale se sont bien placées en finale de la zone Nord (à Arques),
où ce sont Sandy Leblanc, Crystal Thenaisy et Lola Paris, notre réchignienne, qui
étaient à l’honneur et ont représenté les couleurs des trois communes d’Assevent, de
Boussois et de Recquignies.
Melle Sandy Leblanc a su se hisser pour une Qualification Nationale à Cognac et a
terminé le Championnat de France Individuel à la 7ème place en poutre et à la 12ème au
saut de Cheval avec un magnifique Tsukaara Carpé figure de haut niveau.
Du bon travail et encore une satisfaction, puisque pour la 1 ère fois, deux gymnastes
formées au club de l’Avenir, Crystal Thenaisy et Lola Paris, notre petite Réchignienne,
toutes deux de très grande valeur sportive et morale, intègreront à la rentrée scolaire la
Lola
section sportive de Haut Niveau de la Gymnastique Artistique Féminine. Lola prendra
la direction des entraînements de la section de Hénin-Beaumont (5ème club national en
France en 2009) et sa section élite. Quant à Crystal, elle ira à Mons en Belgique. C’est tout leur travail, leur abnégation, et
celui des entraîneurs (Josy et André Herrera) ainsi que leur chorégraphe (Cécile Gros) qui sont ici récompensés.
Durant deux ans, Lola continuera à porter sur les compétitions officielles néanmoins les couleurs de l’Avenir et de nos
trois communes. Souhaitons à Lola et à Crystal, pleine réussite et de porter bien haut les couleurs de nos communes et du
Val de Sambre.
La G.A.C. (Gymnastique Acrobatique). La nouvelle discipline qui démar r ait en mar s der nier , a aussi décr oché son
passeport pour le Championnat de France à Toulouse, où Prescillia Pot, Coline Djeda et Loïs Daudruy terminèrent à la
vingt-sixième place pour cette première participation sur un plan national. Cette nouvelle activité prendra ses quartiers
définitifs dans le club avec l’arrivée de deux nouveaux entraîneurs : Julien Vilbbas et Thomas DeLazzer
La G.F.L. (Gymnastique Forme Loisir). Encor e une nouveauté en 2013 ! Jérôme Cochet proposait jusqu’alors des
cours de « Zumba » à Recquignies à la salle des fêtes : c’est un succès considérable avec une fréquentation formidable à
hauteur de la qualité des entraînements. Au regard de ce succès, le club a décidé, à partir de septembre, de proposer un
second créneau qui sera réservé à la pratique du Fitness et sera dispensé par Nabila Hanachi, entraîneur diplômé
L’Eveil Gymnique (autr e composante de la Gymnastique For me Loisir ) continue encor e cette saison à r assembler
une multitude d’enfants et de parents sur le praticable à la salle de Boussois. Là encore, c’est l’affluence dans les cours de
Marie-Claire Fabre et Josy.
Le Président, Salvatore Benedetti, son vice-Président, Jocelyn Daudruy et tout le comité, ses entraîneurs, sont des
dirigeants plus qu’heureux ; leurs objectifs de développement du Club sont en bonne voie. L’Avenir comptait en cette fin
de saison près de 172 licenciés encadrés par une équipe de bénévoles dynamiques et un staff technique très complet et
performant, nous leur souhaitons de bonnes vacances pour une reprise dès septembre.
Le leitmotiv du Club : « prendre du plaisir dans la pratique de SA gymnastique »
Le club.

HALTE GARDERIE

BROCANTE AUX JOUETS DES ATELIERS CREATIONS

La Halte Garderie des P'tits Loups sera
fermée du vendredi 02 août 2013 au vendredi
06 septembre 2013 inclus pour des raisons de
congés du personnel.

L’Association organise une brocante aux jouets à la salle des fêtes de
Recquignies le samedi 05 octobre 2013 de 8h à 18h.

L'équipe vous souhaite
de bonnes vacances et
vous donne rendez-vous
le vendredi 13 septembre
2013, même lieu, même
heure !
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L’Association souhaiterait laisser l’opportunité des inscriptions aux
habitants de Recquignies et Rocq, avant de faire paraître les publicités aux
communes extérieures. Nous mettrons à votre disposition une à deux
tables.
Les tarifs sont de 2€ pour une table et de 3€pour deux tables. Les
pré-inscriptions se font par téléphone au 06.15.62.35.62 et les inscriptions
définitives, avec règlement, doivent être effectuées avant le 20 août 2013.
Attention, le nombre de places est limité !

Vie Associative
Opération Brioches 2013 des Papillons Blancs
ème

La 26 opération brioches aura lieu pour Recquignies, le samedi 14 septembre 2013 au matin. Le
principe reste le même : l'échange d'une brioche contre un don que nous souhaitons de 4€. Les
collecteurs seront munis d'une carte d'autorisation préfectorale, n'hésitez pas à la réclamer le jour de
la collecte. Merci de bien vouloir leur réserver un bon accueil. Nous manquons de collecteurs et
sommes à la recherche de quelques personnes qui accepteraient d'offrir 3 heures de leur temps
pour une bonne cause ! Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
L'argent collecté est entièrement utilisé pour aider les personnes de notre région et permet la création d'emplois. L'objectif
de la collecte de cette année est l'emploi d'une aide-soignante pour accompagner les personnes handicapées dans les soins
et le suivi de la santé. Par avance, recevez au nom de l'Association, des personnes déficientes intellectuelles et de leurs
familles, nos plus vifs remerciements pour votre participation et votre engagement à nos côtés. Un très grand merci à tous.
Mme Marie-Christine Royer
Echanger une brioche, c’est soutenir notre action. Merci pour votre fidélité et votre générosité !

C’est portée par ce slogan que l’Association « Les Papillons Blancs » de Maubeuge organise sa traditionnelle « Opération
Brioches » au bénéfice des personnes déficientes intellectuelles et de leur famille. Et c’est peu dire, car bien plus qu’une
tradition, c’est plus encore un rendez-vous, qui dure depuis plus de 25 ans, entre notre Association et les habitants de
l’arrondissement. C’est d’ailleurs grâce à ce temps d’échange privilégié du porte à porte, que l’Association a pu, à l’image
du papillon, porter sur le territoire ses valeurs d’entraide et de solidarité qui fondent notre mouvement parental, afin de
sensibiliser et promouvoir la personne déficiente intellectuelle. Ainsi, le regard porté sur le handicap continue à évoluer
depuis quelques années. La personne déficiente intellectuelle est enfin reconnue comme une personne citoyenne à part
entière. L’Association ne peut que se réjouir de la réussite de cette formidable action de générosité et remercie très
sincèrement tous les « ambassadeurs », volontaires engagés. Qu’ils soient adhérents, amis de notre mouvement, tous se
mobilisent, année après année, pour récolter des dons qui aideront au développement de nouveaux projets ou à la création
de nouveaux services.
Pour cette nouvelle campagne, l’Association a décidé de poursuivre le développement du service d’aide aux aidants en
affectant comme elle le fait depuis 2011, l’intégralité des dons de l’opération. Grâce à ceux-ci, l’Association a déjà créé
un poste d’aide médico-psychologique et acheté un véhicule adapté d’occasion. Une dizaine de familles bénéficie en
permanence, à raison d’une à deux fois par semaine, d’un accompagnement diversifié. Cette année, les fonds de la
collecte permettront de recruter un second salarié qui viendra élargir les moyens actuels de ce service en faisant fonction
d’aide soignant sur le champ « facilitation et accompagnement prévention santé ». Alors, en échangeant votre don contre
une brioche, vous aussi vous témoignerez votre soutien et votre amitié à des personnes qui comptent sur vous !
L’Association « Les Papillons Blancs »
Communiqué de l’A.C.I.D.
Vous êtes un particulier, une entreprise, une collectivité ou une association, A.C.I.D. (Association
Chercheurs emploi Insertion Développement) est une solution pour tous vos besoins de main
d'œuvre. Notre structure intermédiaire, conventionnée avec l’Etat, présente des compétences, dans
les domaines des services à la personne (déduction fiscale ou crédit d’impôt à hauteur de 50€), tels
que le ménage, le jardinage, les courses, le repassage, etc., et du bâtiment, tel que la maçonnerie,
la peinture, la pose de papier peint, le carrelage, le petit bricolage, la manutention, etc.

Pour tous renseignements ou toute demande de rencontre avec un conseiller, téléphonez au
03.27.64.46.47. Madame Karine HUMBERT, agent de ressource clientèle, est à votre service du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ou par email : acid.maubeuge@wanadoo.fr.
La directrice, Agnès Perrotte

RECETTE DE LA BROCANTE

ADESSA

La recette de la brocante réchignienne s’élève à 855€ (467.32€ une fois les
achats déduits). Les six associations participantes ont donc chacune
réalisé un bénéfice de 77.88€.

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).

Un grand merci à l’association des Papillons Blancs qui, comme
chaque année, fait don de son bénéfice aux associations.
Pour rappel, les six associations ayant participé sont
la Boxe Française, les Scouts, les Archers de
l’Ecrevisse, les Ateliers Créations, les A.P.E. des
écoles Jean Vilar et Paul Langevin. Chacune d’entre
elle était ravie du déroulement de la journée et le
beau temps était au rendez-vous !

Et venez vous inscrire à ADESSA, 15 rue
Roger Salengro, 59680 Ferrière-la-Grande.
Plus d’informations
03.27.64.04.38.

par

téléphone

au
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Festivités
◄▼BROCANTE
Le 25 mai 2013, les chineurs ont
déambulé parmi les nombreux étals
présents dans la rue de la Gare, la rue
du 06 septembre 1914 et sur la Place
de Nice. Les associations locales ont
assuré buvette et petite restauration.
Un laser Game et un espace multijeux, installés sur le terrain de football,
ont ravi les enfants de tous âges.

FETE ECOLE
JEAN VILAR ▼►
La fête de fin d’année de l’école
primaire Jean Vilar a été organisée le
samedi 29 juin 2013 dans la cour de
l’école. Les élèves ont chanté, dansé et
récité des poèmes devant les
nombreux spectateurs présents. Tous
ont pu se restaurer au stand de frites et
pâtisseries tenu par l’A.P.E.

A VOS AGENDAS !!!
Les Virades auront lieu les 27 et 28
septembre prochain. Programme
complet dans le prochain bulletin.

FETE DU SPORT◄▲▼
Pour la troisième année consécutive,
une fête du Sport a été organisée dans
les écoles maternelles et primaires de
notre commune. Celle-ci s’est
déroulée du lundi 17 juin au vendredi
21 juin 2013. Différentes initiations
étaient proposées par les associations
sportives locales et extérieures, ainsi
qu’une découverte de la diététique.
Chaque enfant a reçu une gourde.

▲►FETE ECOLE
PAUL LANGEVIN
La fête de fin d’année de l’école
maternelle Paul Langevin a eu lieu le
samedi 15 juin 2013 dans la salle des
fêtes. Avant d’assister au spectacle de
danses, les nombreux spectateurs ont
pu contempler des œuvres réalisées
par les élèves et qui étaient exposées
dans l’entrée.

Retrouvez toutes les photos de ces festivités en vous rendant sur le site
www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries.
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Festivités
◄FOULEES
RECHIGNIENNES
Pour son 25ème anniversaire, les
Foulées Réchigniennes ont connu un
énorme succès tant sur la qualité des
coureurs que sur la quantité. Plus de
450 athlètes, dont 140 élèves, ont ainsi
pris part aux différentes épreuves (1, 2,
3, 5 et 10 km) le dimanche 16 juin
2013 matin. Xavier Chopin (Run
Team Elite) remporte les 5 kms en
16’23’’ tandis que Hamid Elmouaziz
(Training 7 Bruxelles) remporte les 10
kms en 31’30’’.

Nous remercions tous les bénévoles
pour le travail fourni avant, pendant et
après et nous vous donnons rendezvous l’année prochaine.
Toutes les photos et tous les résultats
sont disponibles sur le site officiel
www.lesfouleesrechigniennes.fr.

►FETE DE LA MUSIQUE
Le programme de la fête de Musique
2013 s’est étalé sur trois jours les 21,
22 et 23 juin 2013 et a proposé des
concerts variés. Elle a été organisée
par l’Harmonie de Recquignies, en
partenariat avec la Municipalité, pour
célébrer son 30ème anniversaire.
La chorale Méli-Mélodies a ouvert les
festivités le vendredi 21 juin en fin
d’après-midi à la salle des fêtes, suivie
par les élèves de l’école de Musique et
l’Harmonie. La soirée s’est terminée
par la prestation d’A râse dè têre.
Le concert du samedi 22 juin qui était
initialement prévu sur le Plateau
Sportif Place de Nice a dû être déplacé
à la salle des fêtes suite aux conditions
météorologiques. Malgré cette petite
modification, Claude Esteve, Michael
Butez et Lionel Marquise ont mis
l’ambiance en reprenant des tubes des
années 70 à nos jours. Buvette et petite
restauration étaient tenues par l’A.S.R.
Les festivités se sont clôturées le
dimanche 23 juin à l’Eglise St-Sulpice
par les prestations d’Onde2choc
(percussions) et du Brass Band de
Thudinie (Belgique).
Il y en avait donc pour tous les goûts.
Le seul bémol étant la faible
participation de la population.

Retrouvez toutes les photos de ces festivités en vous rendant sur le site
www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries.
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Ducasse de Recquignies
◄COURSE CYCLISTE
46 coureurs se sont affrontés pendant
35 tours sous une forte chaleur. Florent
Breye (VC Roubaix Lille Métropole) a
gagné l’épreuve en 2h18’.

TOMBOLA ►
Pour conclure trois jours de festivités,
la tombola gratuite a été organisée au
cœur même de la ducasse.

SPECTACLES►
Des spectacles de rue étaient organisés
le samedi après-midi ainsi que le soir
avec la compagnie Cirk’Emoi.

DEFILE DANS LES RUES▼
Un cortège de trois groupes (Brasil
Afro Funk, Les lanceurs de drapeaux
et les Mexicains) ont parcouru les rues
de la commune dimanche après-midi.

SHOW DU MADISSON►
Le gala des Madisson’s est toujours
autant prisé des spectateurs et a été
chaleureusement applaudi.

CAFE LE NICE▼
Le Café le Nice organisait un concours
de belote et deux repas à la salle des
fêtes. Beau succès avec plus de 300
couverts.

SHOW BRESILIEN◄▲
Le samedi soir avant le spectacle pyrotechnique, la troupe Brasil Afro Funk
a enflammé la ducasse avec son show
musical et dansé « Brasil de Norte a
Sul ». Celui-ci a emmené le public
dans les grandes villes du Brésil. Au
cours des différents tableaux, les
musiciens et les danseuses nous ont
fait découvrir le métissage brésilien.

Retrouvez toutes les photos de ces festivités en vous rendant sur le site
www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries.
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Ducasse de Rocq
COURSE CYCLISTE
La course cycliste aura lieu
le samedi 10 août 2013 à
partir de 15h.
Le départ et l’arrivée se
feront devant la salle du
Millénaire.
A cette occasion, un arrêté
municipal
entrera
en
vigueur le temps de la
course et imposera un sens
unique de circulation. Nous
vous demandons de vous y
conformer et de respecter
les
consignes
des
signaleurs bénévoles. Ceci
pour la sécurité de tous.

DÉFILÉ
DANS LES RUES
Le défilé sera composé des
Gilles et des Butterfly et
débutera à 15h devant le
poste EDF.
Il empruntera ensuite les
rues suivantes (dans l’ordre
cité) :
 Quartier Dérimont.
 Cité Gérard Philippe.
 Résidence

Simone

Signoret.

 Rue Paul Pécret.
 Salle

(pause).

du

Millénaire

 Cité Roland Nogent.
 Place de Rocq.
 Rue d’Ostergnies.
 Chemin de Rocq.
 Demi-tour à la sortie du

chemin des Meuniers.

 Retour vers la Place de

Rocq pour la prestation
finale.

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

En cas de mauvais temps,
prestation et parade seront
effectuées devant la salle du
Millénaire.

Soyez nombreux tout
au long du parcours !
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Vie Pratique
Bien préparer ses vacances

Comment trouver un médecin sur son lieu de vacances, pour les bobos du quotidien ou les soucis
plus importants ? Comment se faire soigner à l’étranger tout en bénéficiant de sa couverture santé ? Il y a
certaines choses auxquelles il faut penser avant de poser sa serviette sur le sable chaud…
Je pars en France… je prends ma carte Vitale
La carte vitale prouve que vous bénéficiez, tout comme vos ayants droit, d’une couverture santé. Elle contient des
informations nécessaires à la prise en charge de vos soins et vous permet d’être remboursé plus rapidement. N’oubliez pas
d’emmener également votre carte de mutuelle et vos ordonnances pour vos traitements de long terme. Sans ordonnance, le
pharmacien ne pourra pas vous délivrer les médicaments.
Je pars en Europe… je demande la CEAM

La carte européenne d’Assurance Maladie (CEAM) est gratuite et valable un an. Chaque membre de la famille doit avoir
la sienne, même les enfants de moins de 16 ans, pour prouver qu’il est couvert par l’Assurance Maladie de son pays. Pour
l’obtenir, rien de plus facile. Il suffit de remplir le formulaire sur www.ameli.fr, de faire la demande aux guichets
automatiques de l’Assurance Maladie ou encore par téléphone au 36 46. Vous recevez votre carte chez vous, dans un
délai de deux semaines.

BON A SAVOIR
 Vous avez une maladie nécessitant un traitement continu? Si vous par tez pour plus d’un mois, votre pharmacien

pourra vous délivrer des médicaments pour la durée de votre séjour à l’étranger (6 mois maximum). Vous devez lui
présenter la prescription médicale et l’avis favorable de votre médecin ainsi qu’une attestation sur l’honneur précisant
les lieux et dates du séjour.

 Vous êtes en arrêt de travail avant de partir ? Vous devez tr ansmettr e à votr e CPAM un cer tificat médical

autorisant votre séjour hors de la circonscription 15 jours avant votre départ.

 Vous avez besoin de trouver un médecin en vacances ? Allez sur www.ameli-direct.fr pour trouver les

professionnels et établissements de santé partout en France.

Communiqué de presse des Voies Navigables de France
Avec le beau temps, les canaux deviennent des lieux privilégiés de découverte de la région
(plaisance fluviale, randonnées, etc.). Pour que ces moments soit synonymes de détente et de
tranquillité mais surtout de sécurité, des règles élémentaires de prudence sont à respecter.
Attention, baignade interdite dans tous les canaux !
Dès que le mercure monte, la tentation peut être grande de se baigner dans les canaux. Mais
attention, le risque d’accident est présent. Le baigneur peut être confronté à plusieurs dangers : être
victime d’hydrocution, être emporté par le courant lors de l’ouverture des portes des écluses ou des barrages rencontrer
des difficultés pour remonter sur la berge, être heurté par un bateau et encourir de graves ennuis de santé dus à la présence
de bactéries dans l’eau.

De plus, sauter des ponts ou des passerelles est très dangereux. Tous les ans, Voies Navigables de France constate ce
genre d’action. Des jeunes, par défi ou par jeu, mais surtout par inconscience, se jettent du haut des ponts dans le canal, ils
ignorent ce qui se cache au fond du canal et risquent des blessures sur des objets coupants ou semi-immergés.
Priorité aux piétons sur les chemins de halage
Les chemins bordant les canaux sont ouverts à tous. Pour la sécurité et
la tranquillité des promeneurs, la circulation sur les chemins de halage,
dans la majorité des sites, est interdite à tout véhicule (auto, moto, vélo,
scooter, quad, etc.). Seuls les navigants et véhicules de service peuvent
être autorisés.
Toute infraction à cette règle est soumise à une contravention de grande
voirie pouvant atteindre 12.000 euros.
Il existe certains secteurs, aménagés en partenariat avec les
collectivités, où la circulation cycliste ou équestre voire automobile est
autorisée. Des panneaux ont été installés pour signaler cette possibilité.
Dans tous les cas, restez prudents !
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BON A SAVOIR
Tout baigneur interpellé est passible d’un
procès verbal et d’une amende fixée par le
juge administratif. Voir décret du 06 février
1932.
Toute baignade est interdite
dans les rivières, étangs,
plans d’eau, etc. situés sur le
territoire de la commune.
La Municipalité décline
toute responsabilité en cas
d’accident.

Vie Economique
Cette page est réservée aux entreprises et commerces implantés sur le territoire de notre
commune. Si vous voulez apparaître dans cette page, merci d’adresser votre demande en Mairie.
ALDI

DOCTEUR CONTRAFATTO

ETS WALLET-POTIER

Aldi Marché est ouver t
de 9h à 19h sans
interruption du lundi au
samedi.

Le cabinet du docteur Contrafatto est situé
44 Rue du 06 Septembre 1914 à. Il assure
toutes ses consultations sur rendez-vous.

Les établissements Wallet-Potier
sont situés sur la Route de
Cerfontaine,
ZA
de
la
Briquetterie.

SALON ERICK RICHEZ
Le salon de coiffure Erick Richez est
situé 7 Rue de la Gare. Il est ouvert
tous les jours, sauf le lundi, de 8h à
11h45 et de 13h30 à 19h.
Sans rendez-vous le mardi et le
mercredi et sur rendez-vous le jeudi, le
vendredi et le samedi.
Tél : 03.27.66.72.22.

Il est absent le mercredi
après-midi.

Ils vous proposent, en gros et en
détail, alimentation d’animaux
(chiens, chats, basse-cour, ovins,
bovins, chevaux), quincaillerie,
semences,
fertilisants
et
désherbants. Vente de poulets à
partir de 6 semaines.

Tél : 03.27.67.42.03.
Portable : 06.69.33.05.20.

CAFE LE NICE
Le café Le Nice est situé au 45A Rue du 06
Septembre 1914. Il est tenu par Sandrine et
Thierry Huant et est ouvert tous les jours de
la semaine sauf le mercredi après-midi et le
dimanche après-midi.
Ils vous proposent de nombreux services
tels la presse, les jeux (PMU et Française
des Jeux), la vente de timbres, de recharges
téléphoniques et de tickets Stibus.
Tél : 03.61.21.93.38.

Attention, le salon sera fermé du 05
août au 24 août 2013 inclus en
raison des congés d’été.

DUPONT LAURENCE
DUPONT LAURENCE tient une
entreprise individuelle (N° SIRET :
753 084 367 00014) depuis août 2012.
Elle est située au 83 Rue Armand
Beugnies.
Son activité principale concerne la
photocopie, la préparation de documents et autres activités spécialisées
de soutien de bureau.

INFIRMIERS
Marie-Christine
Homerin
Perier,
Infirmière Diplômé d’Etat situé au 16 Rue
du 06 Septembre 1914. Permanence soir
17h30 - 18h ou sur rendez-vous.
Tél : 03.27.66.70.18
Xavier Marchand, Infir mier Diplômé
d’Etat conventionné, situé au 16 Rue du 06
Septembre 1914.

Tél : 03.27.39.42.09.

Mickael Semaille, Infir mier libér al, situé
46 Rue du 06 Septembre 1914. Soins à
domicile sur rendez-vous.

Portable : 06.81.02.78.20.

Tél : 06.76.50.33.11

Ils sont ouverts du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h, et le samedi de 9h15 à 12h.
Tél : 03.27.65.96.39.

PHARMACIE
La pharmacie Dalkowski
est située 36 Rue du 06
Septembre 1914.
Elle 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.
Pour le service de garde de la
pharmacie,
s’adresser
au
commissariat de Police de
Jeumont.

ETS WOTQUENNE
Les établissements Wotquenne
(installation et dépannage de
chauffage au gaz) sont situés 83
Rue René Fourchet.

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

RG MULTISERVICES

DIAGNOSTIC AUTOMOBILE

RG MULTISERVICES est une auto-entreprise (N° SIRET : 791 063 175 00016). 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.

Diagnostic Automobile est une auto-entreprise
(N° SIRET : 537 737 066 00010 RM59) implantée depuis
octobre 2011.

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.

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 sur
rendez-vous et les déplacements sont possibles.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Julien
Duvaux, 16 Rue de la Brasserie, par téléphone au
06.81.02.08.64 ou par mail à julien.duvaux@laposte.net.
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Vie Pratique
PASSAGE A NIVEAU
RUE DE LA GARE
Afin
d’améliorer
les
conditions de circulation
sur la ligne Creil/Jeumont,
Réseau Ferré de France
entame des travaux sur ses
voies.
Par conséquent le passage à
niveau situé Rue de la Gare
est strictement interdit à
la circulation routière de
jour comme de nuit
depuis le 17 juillet 2013 et
ce jusqu’au 23 août 2013
inclus.
Quant à la circulation
piétonne, elle sera autorisée
entre 6h et 19h30.

Problème lors de la collecte des
déchets verts et des encombrants
Comme certains d’entre vous l’auront
peut-être remarqué, la collecte des
déchets verts de juillet 2013 n’a pas pu
se faire à la date prévue.
Ceci en raison d’une grève des agents
de l’Agglomération Maubeuge Val de
Sambre assurant la collecte des déchets
verts et des encombrants.
Cette grève s’est terminée le 11 juillet
et depuis, l’A.M.V.S. met tout en
œuvre pour revenir à une situation
normale.
Appel Public à Concurrence

Nous vous informons que la mise en
concurrence pour la remise en état du
chemin de Rocq ou d’Aroniaux a été
lancée selon la procédure adaptée sup.
ou égal 90k € HT. La date limite de
réception des plis est fixée au 02
septembre 2013 à 16h45. Le dossier de
consultation par voie électronique est
mis à disposition sur la plate-forme des
marchés publics du Cdg59.
A noter également que la mise en
concurrence pour les lots 3, 4 et 6 de la
construction d’une médiathèque a dû
être relancée selon la procédure
adaptée sup. ou égal 90k € HT car ils
étaient infructueux. Cette mise en
concurrence s’est achevée le 19 juillet
2013.
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Nettoyage des fils d’eau de la commune
La population est informée qu’un nettoyage des fils d’eau
des rues aura lieu le mercredi 21 août 2013 pour la zone 2 et
le mercredi 18 septembre 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.
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.

COLLECTE DES DÉCHETS ET OUVERTURE
DES DÉCHETTERIES
La collecte des déchets verts aura lieu les mercredis 14 août et
11 septembre 2013. Quant à la collecte des encombr ants,
elle aura lieu le lundi 26 août 2013. Il est demandé aux
riverains de veiller au bon stationnement des véhicules le jour de la collecte
afin de faciliter le passage du camion et pour la sécurité des éboueurs.
La déchetterie de Maubeuge est ouverte du lundi au samedi de 8h à 17h45.
Quant à celle de Jeumont, elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h45.
Pour le dimanche, elles sont ouvertes de 9h à 11h45 (sauf jour férié).

Pour plus d’informations, vous pouvez composer le numéro vert 0800.306.573
qui est à votre disposition. Afin d’obtenir votre badge, merci de vous présenter
au bureau du service Ecologie Urbaine de l’A.M.V.S. (2 rue du Gazomètre à
Maubeuge) muni d’un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule
allant à la déchetterie (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h).

Travaux
TRAVAUX DU
SERVICE TECHNIQUE
 Préparation

et installation du
matériel pour la course pédestre,
les ducasses et les centres aérés.

 Réparation de l’escalier de la Place

de Rocq.

 Mise en peinture et nettoyage de

l’Eglise de Rocq.

 Nettoyage et ponçage

des chalets et des bancs
du Béguinage.

 Débroussaillage

talus.

des

 Travaux

d’entretien
divers dans les écoles.

 Changement des buts

ATELIERS MUNICIPAUX▲►
En prélude à la construction de la Médiathèque, le
bâtiment type 1/2 lune a été démantelé et
désamianté pour laisser place au nouveau
bâtiment qui abritera les services techniques. Les
travaux de stabilisation du terrain ainsi que le
forage des pieux ont été réalisé. La construction
proprement dite va pouvoir démarrer.

au stade Othon Brichot.

◄EGLISE DE ROCQ▲►
L’intérieur de l’Eglise de Rocq était en très mauvais état. Les murs étaient peints et la peinture s’écaillait sans cesse sur le
sol. Le chauffage et l’électricité n’étaient plus en conformité avec les normes en vigueur.
L’Eglise faisant partie du patrimoine de la commune, la commission Travaux, dans un premier temps, puis ensuite le
Conseil Municipal, décidèrent de voter les crédits nécessaires à sa rénovation. Au niveau des murs, il fut décidé de sabler
afin de faire réapparaître les briques et les pierres bleues. Nous découvrîmes alors des niches qui avaient été recouvertes
jadis. Ce travail a été effectué par l’entreprise Cantineau, récemment implantée sur la zone artisanale. Un nouveau
chauffage a été installé par la société Ecotherm de Jeumont. Nous remercions tous ces intervenants ainsi que notre service
technique qui a eu en charge la mise en peinture du plafond et le traitement des boiseries.
L’Eglise sera ouverte pour le 15 août 2013 afin d’y célébrer la messe de 11h en l’honneur de la Vierge Marie.
Gérard Maugars, Adjoint aux Travaux.

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
Agendas des prochains événements

Gardes des infirmiers(ières)

Le 30 juillet, Fête de fin de centre pour les maternelles (15h45) et Le 28 juillet, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
pour les 6/17 ans (17h), Salle des fêtes.
Le 04 août, M. Marchand (06.45.31.67.13)
Le 01 août, Distribution des Vignettes Stibus.
Le 11 août, Mme Marechal (03.27.68.98.52)
Les 10 et 11 août, Ducasse de Rocq (voir affiche page 11).
Le 15 août, Mme Ballant (03.27.66.79.31)
Le 14 août, Ramassage des déchets verts.
Le 18 août, Mme Daime (06.21.26.50.33)
Le 26 août, Ramassage des encombrants.
Le 25 août, Mlle Lobry (03.27.68.90.50)
Le 29 août, Fête de fin de centre pour les maternelles (15h45) et
Le 01 septembre, M. Gentile (03.27.68.90.50)
pour les 6/17 ans (17h), Salles des fêtes.
Le 08 septembre, Mlle Dupont (03.27.67.04.39)
Le 03 septembre, Distribution des Vignettes Stibus.
Le 15 septembre, Mme Marlier (06.21.66.23.52)
Le 11 septembre, Ramassage des déchets verts.
Le 22 septembre, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
Le 13 septembre, Reprise de la Halte Garderie des P'tits Loups.
Le 29 septembre, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
Le 14 septembre, Opération Brioches des Papillons Blancs.
Le 06 octobre, M. Marchand (06.45.31.67.13)
Le 15 septembre, Ouverture au public de la Mémoire Verrière de
Le 13 octobre, Mme Marechal (03.27.68.98.52)
Boussois de 14h à 18h.
Le 29 septembre, Virades de l’Espoir.

Le 20 octobre, Mme Ballant (03.27.66.79.31)

Le 05 octobre, Brocante aux J ouets des Ateliers Créations de 8h à Le 27 octobre, Mme Daime (06.21.26.50.33)
18h, Salle des fêtes.
Le 01 novembre, Mlle Lobry (03.27.68.90.50)
Le 12 octobre, Repas de l’A.S.R., Salle des fêtes.
Le 03 novembre, M. Gentile (03.27.68.90.50)

Le 19 octobre, Concert d’Automne de l’Harmonie, Salle des Le 10 novembre, Mlle Dupont (03.27.67.04.39)
fêtes.
Le 11 novembre, Mme Marlier (06.21.66.23.52)
Le 27 octobre, Repas des Anciens, Restaurant Scolaire.
Le 17 novembre, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
Pour la distribution des Vignettes Stibus, les horaires sont en
fonction de votre nom patronymique, soit de 13h45 à 14h45 pour Le 24 novembre, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
les lettres de A à G, de 14h45 à 15h45 pour les lettres H à M et Le 01 décembre, M. Marchand (06.45.31.67.13)
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)

Le numéro vert 0.800.306.573 (appel gratuit depuis un poste fixe) est mis en place par l’A.M.V.S. afin
de vous permettre d’accéder aux différents services et d’y apporter votre demande.
Le service voirie est chargé de l’entretien des voies communautaires, la signalisation, l’éclairage public,
l’assainissement et le salage. Le service de gestion de poubelles (dont la réparation des bacs) est situé au
159 bis, rue de la Liberté à Maubeuge. L’accueil du public s’y fait du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.

