Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
Comme chaque année, la Mairie de Recquignies a mis en place
un accueil de loisirs pour les 6/17 ans en juillet et en août. Celuici a porté son projet pédagogique sur les thématiques culturelles
et sportives. Des activités cultur elles telles qu’atelier tag,
atelier Hip-hop, découverte / redécouverte du musée, ateliers à la
médiathèque de Jeumont, ont été mis en place, ainsi que des
activités sportives telles que le golf, l’athlétisme, le flag football
et le hockey sur gazon.
Des activités de loisirs ont également été réalisées telles que la
patinoire Valigloo à Valenciennes, Caval Kid à Valenciennes,
Bowling Satellium à Valenciennes, cinéma de Maubeuge et
Nausica à Boulogne sur mer.
Un camping au Val Joly d’une durée de cinq journées et quatre nuits,
durant les deux mois, a été réalisé. Des activités sportives ont été
programmées avec le Val Joly comme le tir à l’arc, le pédalo, la piscine,
le mini golf, le trampoline, Raid Aventure (parcours VTT, course
d’orientation, tir à l’arc) et l’Accro branche.
L’équipe d’animation a mis en place diverses activités manuelles durant
les deux mois : création de bougies, bateaux, de décors (pour chaque
spectacle), des portraits chinois, des fresques et création d’un jeu (le
loup garou), ainsi que divers jeux de plein air et de groupe tels que la
Boyard Thèque (variante du Base Ball), « la gamelle », « poule renard
vipère », Boxe K (jeu théâtral). Un inter centre a été réalisé durant le
mois de juillet avec la commune de Jeumont, un grand jeu a été réalisé
entre les deux accueils de loisirs. Un projet a été mis en place avec la
Médiathèque de Jeumont permettant aux enfants de Recquignies de
découvrir celle-ci sous forme d’ateliers tels que la découverte des
livres, des jeux de coopérations, de sociétés et des jeux vidéo
adaptés à leur âge. Cela a permis aux enfants d’être sensibilisés à la
prochaine ouverture de la Médiathèque de leur commune.
Pour clôturer les accueils de loisirs, un événement final a été créé
avec les enfants et l’équipe d’animation. Un spectacle a été réalisé
sous forme de danses et de chants avec un film photos vidéo qui a
été projeté durant le spectacle regroupant toutes les activités et les
moments forts de chaque mois.
►ALSH Petite Enfance en page 5◄

Le Conseil Municipal vous souhaite une bonne reprise à toutes et à tous !
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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

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.
Bourse communale pour l’année scolaire 2013/2014

Vous pouvez joindre les
adjoint(e)s au Maire lors de
leur permanence ou en
prenant rendez-vous au
03.27.53.02.50.

Le montant de cette bourse s’élève à 75€ pour tous les élèves résidant à Recquignies et
ayant moins de 16 ans le jour de la rentrée scolaire. Le dossier sera à déposer avant le 31
octobre 2013 avec les pièces justificatives suivantes : cer tificat de scolar ité, justificatif
de la bourse d’état, relevé d’identité bancaire ou postal, justificatif de l’autorité parentale
en cas de divorce et avis de non imposition sur le revenu 2012.

RAPPEL

Tout dossier incomplet ne sera pas traité (photocopies à la charge du demandeur).
Informations sur la Médaille de la Famille Française

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.

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui
élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs
mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation (art. D215-7 du Code de
l’Action Sociale et des Familles). Elle symbolise la reconnaissance de notre pays envers
les couples qui élèvent ou ont élevé de nombreux enfants.
Pour obtenir cette médaille, il faut avoir élevé au moins 4 enfants et l’aîné doit être âgé de
16 ans au moins. Le dossier sera à déposer avant le 20 novembre 2013 avec les pièces
justificatives suivantes : certificat de scolarité pour les enfants, livret de famille, carte
d’identité de la candidate et du conjoint et photocopie du jugement en cas de divorce.
Communiqué de l’A.M.V.S.
Des individus se faisant passer pour des agents de l’Agglomération
vendent actuellement dans les communes de faux calendriers
encombrants et déchets verts.

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.

Les véritables calendriers de collectes des déchets ménagers de
l’A.M.V.S. sont distribués à la population, via les boîtes aux
lettres, au courant du mois de décembre et sont gratuits.
Pour toute information complémentaire, le 0.800.306.573 est à votre disposition.
Informations sur les communions 2014

Les réservations de la salle des fêtes de Recquignies pour les communions
2014 sont à déposer en Mairie avant le 20 novembre 2013.
Le tirage au sort se fera le mercredi 27 novembre 2013 à 14h en Mairie.

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

Comité de Rédaction
Aurélien & Denis Drousie

Mercredi
9h à 11h45 - 13h45 à 17h30

Tél : 03.27.53.02.50

Comité de Relecture
Josiane Vagnair & Evelyne Noël

mairie-recquignies@wanadoo.fr

Impression et Tirage
L’Exprimeur Louvroil, 1.000 exemplaires

www.mairie-recquignies.fr

Vendredi et Samedi

9h à 11h45

59245 Recquignies

L’Agence Postale Communale est
ouverte seulement le matin.
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Distribution
Service Technique

Vie Municipale
Révisions des listes électorales

FERMETURES

La révision des listes électorales politiques et complémentaires
pour l’année 2013 est ouverte depuis le 1er septembre
jusqu’au 31 décembre 2013 inclus. Elle est conduite par la
commission administrative prévue à l’article L.17 du code
électoral.

L’Agence
Postale
sera
fermée les lundi 21 et mardi
22 octobre 2013 ainsi que
les samedi 02 et vendredi 29
novembre 2013.

Il est important de prévenir le service élections pour tout changement de
domicile (même si celui-ci s’est effectué à l’intérieur de la commune), pour toute
anomalie constatée sur votre ancienne carte ou pour toute nouvelle situation familiale.
Pour pouvoir voter en 2014, il faut donc être obligatoirement être inscrit sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2013. Cette inscription n’étant pas automatique, toutes les
personnes arrivées récemment dans la commune et toutes les personnes ayant 17 ans
révolus doivent en faire la demande.
Les pièces à présenter lors de votre inscription sont une pièce d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) et un justificatif de domicile. Pour les personnes venant d’obtenir
la nationalité française, il faut présenter en plus le décret de naturalisation.
Opération « Plantons le décor »

Quant à la Mairie, elle sera
fermée le vendredi 29
novembre 2013.

Coordonnée par Espaces Naturels Régionaux et relayée sur le territoire par l’A.M.V.S
en étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, l’opération
« Plantons le Décor » permet aux habitants et aux collectivités de se procurer des arbres
et des arbustes de notre région, mais aussi des arbres fruitiers, des plantes grimpantes et divers
mélanges fleuris. Le journal « Plantons le Décor », téléchargeable sur le
www.maubeugecreativecities.fr, présente tous les conseils dans le choix, la plantation et l’entretien.

site

Par ailleurs, il convient de vous préciser qu’il est impératif que les commandes d’hiver soient envoyées à la Maison du
Parc Naturel Régional de l’Avesnois avant le 08 novembre 2013 (livraison le 30 novembre 2013) et celles de printemps
avant le 08 février 2014 (livraison le 1er mars 2014).

Service « Ressources Environnementales », A.M.V.S.
1, place du pavillon - B.P. 50234 - 59603 Maubeuge Cedex,
Tél. : 03.27.53.01.00 / Fax : 03.27.53.01.10
Rentrée scolaire 2013/2014 dans nos écoles
Pour cette rentrée scolaire, le nombre d’élèves dans chacune de nos écoles est le suivant (entre parenthèses est indiqué le
nombre d’élèves de la rentrée précédente) : 80 pour l’école maternelle Paul Langevin (79), 36 pour l’école maternelle de
Rocq (46), 85 pour l’école primaire du Centre (85) et 42 pour l’école primaire Jean Vilar (43).
Le corps enseignant de l’école maternelle Paul Langevin est composé de Mme Christelle Hermant, directrice, assistée de
Mme Messaouda Boulehais et de Mme Josiane Anselmi. Quant à l’école primaire du Centre, il est composé de Mme
Nathalie Lienard, directrice, assistée de Mlle Carine Minette, Mme Sonia Deville et Mme Marie-Alice Deligny.
Le corps enseignant de l’école maternelle de Rocq est composé de Mlle Brigitte Mahieu, directrice, assistée de Mme
Laurence Michel. Quant à l’école primaire Jean Vilar, il est composé de M. Eric Toussaert, directeur, assisté de Mme
Catherine Toussaert.

Concernant les jours de grève dans les écoles, si les enseignants sont absents,
un accueil est assuré par les services municipaux.

ASSISTANTE SOCIALE

PROCHAINE PUBLICATION

CONSEILLER GENERAL

Mlle Charlet

Date de parution

M. Dronsart Philippe

Vendredi 29 novembre 2013

Canton Maubeuge Sud

Prochaines permanences

Date de dépôt limite des articles

1er et 29 octobre 2013

Vendredi 15 novembre 2013

12 novembre 2013
Veuillez prendre un rendez-vous
préalable auprès de l’U.T.P.A.S. de
Maubeuge au 03.59.73.14.00.

Prochaines permanences

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.

08 octobre et 12 novembre 2013
à 17h en Mairie
Contacts
Tél : 03.27.53.17.40.
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Ducasse de Rocq
COURSE CYCLISTE►
Samedi après-midi, c’est près de 60
coureurs qui se sont affrontés pendant
20 tours, sous une météo clémente
alternant soleil et nuages.
Aurélien Lememe (Villeneuve-SaintGermain) a gagné l’épreuve en 2h39’
après s’être échappé du peloton dès la
fin du deuxième tour.

◄SPECTACLE DE FEU
Un spectacle, où les techniques de
jonglerie et de feu sont mélangées, a
été proposé le samedi soir avec la
compagnie Cirk’Emoi.

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

STAND A.S.R.▲
Pendant les deux jours de festivités,
l’A.S.R. a tenu un stand de buvette et
de petite restauration.

ANIMATION MUSICALE►
Une animation musicale d’Accordéon
Musette a été proposée le samedi soir
en fin de soirée. Hélas, le public était
peu nombreux.

▲DÉFILÉ DANS LES RUES►
Un cortège de deux groupes (les Gilles
et les Butterfly) ont parcouru les rues
du Hameau de Rocq le dimanche
après-midi.
Comme c’est la coutume, les Gilles
ont procédé en fin de soirée au brûlage
des bosses.

Retrouvez toutes les photos de ces festivités en vous rendant sur le site
www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries.
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Festivités
RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE DE ROCQ
C’est dans une église complétement rénovée intérieurement que s’est déroulée la messe du jeudi 15 août 2013 en l’honneur
de l’Assomption de la Vierge Marie. A l’issue de la cérémonie, l’assistance nombreuse a applaudi les divers acteurs qui ont
œuvré à cette « magnifique rénovation », à savoir l’entreprise Cantineau pour les murs, la société Ecotherm pour le
chauffage et les services techniques pour le traitement des boiseries et la mise en peinture des plafonds. Enfin, l’assemblée
s’est retrouvée à la salle du Millénaire autour du verre de l’amitié.

ALSH PETITE ENFANCE
Pour cet été 2013, contentement et satisfaction pour « les petites frimousses » de
l’accueil maternel de Recquignies (enfants âgés de 3 à 6 ans) sur le thème
« Voyage en Chine dans le monde enchanté de Mulan ».
En juillet et en août, Djamila et deux animateurs (Laurène et Pédro) ont dirigé le
centre. Amusement et découverte garantis grâce aux différentes sorties
culturelles : visite du musée du Louvre à Lens et balade sur le chemin de
l’arboretum; visite du musée de Lam à Villeneuve d’Asq et du Zoo de Lille;
visite des pompiers et activités équestres au Poney Club de Jeumont; sortie à
Cavalkid à Valenciennes, au Val Joly, à Nausicaa et à la ferme du Zoo (jeux
gonflables, Accro branche et jeux de plein air); jeux de piste au bois de
Recquignies, Piscine et Cinéma.
Des activités créatives étaient également au programme de ces deux mois avec
la réalisation de masques de Panda, de carillons, de nichoirs en bois, de petits
livrets, de petits bols en argile, d’éventails, de lampions, de chapeaux chinois,
de petits bateaux avec bougies en argile, de bâtons de pluie, de silhouettes
chinoises, d’une affiche de la chinoise Mulan et d’un dragon géant à manipuler
par le groupe. Chaque enfant a pu écrire son nom en chinois. En vue de la fête
de fin de centre, réalisation d’un arbre et d’un bateau pour le décor de la fête.
Enfin, un stand de pâtisseries
proposait des gâteaux confectionnés
par les parents et les enfants.

Des activités ont été menées avec
l’A.M.V.S. : réalisation d’un cerf volant et de petites figurines, intervention d’un
guitariste afin d’accompagner les enfants en musique.
Sans oublier la préparation de la fête de fin de centre avec chants, danses et mise
en
scène
théâtrale
(costumes, déguisements et
accessoires) en forme de
conte mimé. Cette année, la
fête s’est déroulée à
merveille dans la cour côté jardin de l’école maternelle Paul Langevin.
Je tiens à remercier M. le Maire, les Adjoints, les conseillers délégués
et la Directrice Générale des Services pour leur présence parmi nous le
jour du spectacle.

Djamila

Retrouvez toutes les photos de ces festivités en vous rendant sur le site
www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries.
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Festivités à venir
REPAS DES ANCIENS
Vous avez enfin atteint vos 60 ans, vous dépassez allégrement cet âge et vous avez toujours envie de vous amuser. Alors le
Repas des Anciens est fait pour vous. Détendez-vous au son d’un paso doble, faites nous partager vos souvenirs sur une
note de java, tourbillonnez et faites nous rêver sur une valse de Vienne et pour les gourmets, profitez d’un succulent menu
préparé par un traiteur de qualité. N’hésitez plus, venez nombreux parce que rien ne remplace la convivialité d’un repas.

COUPON D’INSCRIPTION
AU REPAS DES ANCIENS
Nom : …………………………………………..
Prénom :………………………………………..
Date de naissance : …….. / …….. /……..
Adresse : ……………………………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Nombre de participants : UN / DEUX (Rayez
la mention inutile)
Besoin d’un transport : OUI / NON (R ayez la
mention inutile)

Ce coupon est à rendre avant le vendredi 27
septembre 2013.

Parcours du VTT/Cyclo Cross Réchignien

A VOS AGENDAS !!!
Le Téléthon aura lieu le
samedi 07 décembre 2013.
Programme complet dans
le prochain bulletin.
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Festivités à venir
VERNISSAGE

CONCERTS

Nous avons le plaisir de vous inviter au Deux concerts auront lieu le samedi 28 septembre 2013 sur le terrain
Vernissage de l’exposition « Notre Dame des de football dans le cadre des Virades de l’espoir.
Fièvres » à la salle Henr i, Place de Nice le
vendredi 27 septembre 2013 à partir de 18h. Les
visites seront suivies à 20h d’une grande soirée
Zumba.
Depuis 2009, la Municipalité s’est engagée dans
des actions annonciatrices du futur outil éducatif
et culturel de la commune. Deux artistes nous
feront
partager leurs œuvres dont une
reproduction de « Notre Dame des Fièvres » de
l’église de Rocq.
En présence de nombreux artistes, Chantal
Delaunois (artiste peintre et créatrice d’arts) et
Marie-France
Richard
(artiste
peintre)
présenteront leurs travaux du 28 au 29 septembre
2013 de 10h à 18h.
Au profit de la lutte contre la Mucoviscidose, une
tombola de peintures et de la reproduction
clôturera l’exposition le dimanche 29 septembre
2013 à 18h.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous
prions d’agréer, l’expression de nos salutations
les meilleures.
Le Maire, Ghislain Rosier.

L’Adjoint à la Culture, Jean-Paul Vicente.
Pour les artistes, Jean-Claude Richard. Il s’agit de Cover Band (Rock et reprise) et de La Moustache de
Martin Pinpin (Chanson Française et Rock).

CONCOURS DE « AIR GUITAR »
L’association « Bougez Rock » de Maubeuge, dans le cadre des Virades de l’espoir, organise un concours « Air Guitar » le
samedi 28 septembre 2013 sur le terrain de football Place de Nice. La participation est de deux euros (somme
intégralement reversée aux Virades de l’espoir).
« L’Air Guitar » ou « guitare sans guitare » est une technique qui consiste à mimer de façon convaincante les gestes d’un
guitariste sans avoir de guitare entre les mains. Vous pouvez tenter de reproduire la chorégraphie originale de l’artiste ou
mieux inventer une nouvelle chorégraphie.
Le concours est ouvert à tous les enfants âgés de 8 à 11 ans révolus dans la limite de 40 places. Le concours se déroulera en
deux phases de sélection (1 minute par candidat) :
les cinq meilleurs de chaque phase seront retenus
pour la finale (15h30 sur le podium) qui verra donc
s’affronter les 10 meilleurs candidats. Les trois
premiers recevront un lot.
Chaque participant peut avoir un parrain qui lui
donnera des conseils pour améliorer sa prestation.
Les points suivants seront appréciés et notés par le
jury : l’originalité de la chorégraphie, l’adéquation
avec la musique et la tenue de scène. Les candidats
exécuteront leur prestation sur un morceau
aléatoire
préalablement
sélectionné
par
l’association « Bougez Rock ».

Par leur participation, les candidats donnent
leur accord pour être filmés et photographiés
pendant les phases de sélection et la finale.
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Vie Associative
P.P.C.R., c’est la reprise !!

Depuis début septembre, le Ping-Pong Club a repris ses activités et ses entraînements ouverts à tous.
Ceux-ci se déroulent principalement le vendredi de 18h à 20h, et occasionnellement tous les soirs de
la semaine, salle du P.P.C.R., place de Nice.
Un nouveau bureau directeur est en place pour cette nouvelle saison. Il est constitué de M. Christian
Gueffier, président, de M. Benoit De Silva, secrétaire, et de M. Marthial Gauthier, trésorier.
Les inscriptions sont prises sur place : 35€ pour les joueurs « loisirs » et les moins de 18 ans (licenciés ou non) et 55€
pour les licenciés (joueurs participant au championnat par équipes ou individuel). C’est un équipement de 8 tables de
tennis de table qui vous attend à la salle du P.P.C.R. et à la salle Henri.
Pour les éventuels supporters, ou curieux du dimanche matin, notez que les matchs
de championnat par équipes se déroulent à la salle du P.P.C.R. (ci-contre la photo de
la salle près de la place de Nice pour les éventuels réchigniens qui ne la connaissent
pas).

Le planning des matchs est visible via le blog du P.P.C.R. http://ppcr.overblog.com. A noter que le blog a été modifié afin d’obtenir une lecture plus facile sur
Smartphone. Le club donne également des infos via Facebook « PPC Recquignies ».
Sportivement vôtre, le comité.

RESTOS DU COEUR
Les inscriptions auront lieu
les mardi 05, mercredi 06
et jeudi 07 novembre
2013 en salle PMI de 9h
à 12h.
Les justificatifs suivants sont à présenter
impérativement lors de l’inscription.
Aucune photocopie ne sera admise :
bulletins de salaire, pensions alimentaires,
retraites y compris complémentaires, avis de
paiement de l’ASSEDIC, attestation récente
de la CAF (RSA), justificatif de domicile,
feuille d’imposition, quittance de loyer et
livret de famille ou carte d’identité.
Tous les justificatifs doivent être récents
et ne pas dater de plusieurs mois.

SAINTE CÉCILE
La Sainte Cécile sera célébrée le samedi 23
novembre 2013 à 18h à l’église St Sulpice de
Recquignies avec la participation de
l’Harmonie et de la chorale Méli-Mélodie.
La remise des diplômes de l’école de Musique
et un vin d’honneur clôtureront cette
cérémonie à la salle du Millénaire.

JOURNÉE CROSSE AU BUT
Le café Le Nice organise le samedi 12 octobre
2013 une journée crosse
au but ouverte à tous.
Elle se déroulera dans la
cour du café de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Une petite restauration est
prévue sur place.
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Vie Associative
PETITS BOUTS
Les Petits Bouts de
Recquignies ont repris leur
activité depuis le 11
septembre 2013.
Cours
de
Zumbatonic
(zumba pour enfants) et
multi activités de 10h à 11h
pour les 4/6 ans et de 14h30
à 15h30 pour les 7/10 ans.
Les séances ont lieu les
mercredis au bâtiment
Henri, place de Nice.

Pour des renseignements
complémentaires, contacter
le 06.14.05.64.95.

MADISONN SHOW
Le Madisonn Show de
Boussois-Recquignies
a
repris ses cours depuis le 11
septembre 2013.
Les cours ont lieu les
mercredis au bâtiment
Henri, place de Nice :
 De 16h30 à 18h pour les

7/14 ans : danse pompons
twirling bâton, initiation
danse moderne, etc.

 De 18h à 19h30 pour les

plus de 14 ans : twirling
bâton, danse flags, danse
pompons, initiation danse
moderne, etc.

La cotisation est de 35€ à
l’année.
Pour des renseignements
complémentaires, contacter
le 06.40.40.41.75 (Muriel)
ou
le
06.29.70.57.74
(Céline)

BROCANTE AUX JOUETS DES ATELIERS CREATIONS
Les Ateliers Créations des Petits Réchigniens organisent une brocante aux
jouets à la salle des fêtes de Recquignies le samedi 05 octobre 2013 de 8h à
18h.
Les réservations se font en appelant le 06.15.62.35.62. Il est également
possible de s’inscrire le jour de la brocante sans certitude d’emplacement.

Entrée gratuite.
Buvette et petite restauration sur place.
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Vie Economique et Pratique
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.
INSTANTS D’EMOTIONS
Instants d'Emotions est une auto-entreprise (N°
SIRET : 793 271 131 00013). La société propose
l'organisation et la décoration de tous vos événements
avec goûts et selon vos envies (housses de chaises en
lycra, rideaux lumineux, tenture de plafond lumineuse,
animation photos, etc.) !
Instants d'Emotions, c'est aussi une officiante de
cérémonie : si vous souhaitez vous marier différemment,
vous unir pour la vie avec une cérémonie qui vous
ressemble ! La cérémonie d'engagement est pour vous !
Fun, décalé, romantique, original et sans protocole.
Créer votre union est à votre portée. Nous serons à vos
côtés pour faire de cette journée un moment magique et
fort en vous unissant !
Vous pouvez contacter la société via le site Internet www.instants-d-emotions.fr ou via l'adresse mail
Instants-d-emotions@hotmail.fr.

L’ATELIER DE PRISS
L'Atelier de Priss est une auto-entreprise (N° SIRET : 792 373 904
00012) de création de bijoux pour femmes et enfants et de boîtes à
bijoux uniques en pâte polymère. Des ventes ainsi que des ateliers
pour enfants (pour les anniversaires, atelier découverte ou atelier
boîte à bijoux) sont également organisés à domicile.
Vous pouvez contacter la société via le site Internet www.latelier-depriss.com, via la fanpage Facebook www.facebook.com/
LAtelierDePriscLaFilleAuxConversesRouges ou via l'adresse
mail latelier.de.priss@gmail.com.

L’HIVER APPROCHE, PENSEZ À L’ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE !
Chaque année en France, 5000 personnes sont victimes d’une intoxication due au monoxyde de
carbone et 90 en décèdent. N’importe qui peut être victime de cette intoxication, qui survient
souvent lorsqu’on pratique des gestes simples de la vie quotidienne comme la mise en route du
chauffage ou de l’eau chaude, y compris en famille. Elle peut se présenter sous une forme aiguë
et nécessite alors une prise en charge d’urgence, ou sous une forme chronique, beaucoup plus
difficile à repérer. Ce gaz est incolore, inodore, insipide, non irritant et explosif quand il est
combiné avec l’oxygène de l’air.
Pour éviter ces problèmes : fair e r amoner mécaniquement le conduit
de fumée par un professionnel qualifié qui vous décernera un certificat de ramonage (très utile pour
les assurances), faire entretenir son chauffage ou chauffe-eau par un professionnel qualifié et ne
jamais boucher les ventilations de la maison. En cas de trouble suspect, n’hésitez pas à appeler les
secours le plus rapidement possible.
A noter qu’un traitement chimique, comme les poudres ou les bûches chimiques reconstituées, ne
doit être envisagé qu’en préparation d’un véritable ramonage mécanique, c'est-à-dire par le passage
d’un hérisson sur toute la longueur du conduit.

UN PEU DE CIVISME !
Il est rappelé que la divagation des chiens est interdite et qu’au cours
des promenades, un maître éduqué ne doit pas laisser son chien faire
ses besoins devant les habitations. Il en est de même pour les papiers
et détritus ainsi que le vidage des cendriers. Au sol, un mégot met
plus de deux ans à se décomposer et pollue jusqu’à 500 litres d’eau.
12 - Le Petit Réchignien - Septembre 2013

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.

JPM TOITURES
JPM TOITURES (N° SIRET : 515
193 910 00012est une entreprise de
couverture,
zinguerie,
nettoyage,
démoussage, etc. située au 44 Bis Rue
Armand Beugnies.
Tél : 06.12.47.83.12
Fax : 03.61.21.98.55
Mail : toitures.jpm@sfr.fr

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.

Il est absent le mercredi après-midi.
Tél : 03.27.67.42.03 / 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, le développement photos, les
jeux (PMU et Française des Jeux), les
photocopies, la vente de timbres poste,
fiscaux et amendes, de recharges
téléphoniques, d’articles fumeurs, de
confiseries et de tickets Stibus.
Tél : 03.61.21.93.38.

INFIRMIERS DIPLÔMÉ D’ÉTAT
Marie-Christine
Homerin
Perier,
Infirmière Diplômée 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, situé au 16 Rue du 06 Septembre
1914.

Tél : 03.27.39.42.09.

Mickael Semaille, Infir mier Diplômé
d’Etat, situé au 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 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.
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

RAPPEL IMPORTANT
La collecte des encombrants en porte
à porte est appréciée par la
population. Or ce service de
proximité provoque des inconvénients
de par la responsabilité de quelques
citoyens. En effet, encore trop
d’encombrants restent sur le trottoir
parce que les collecteurs les refusent
et ceci à juste titre : réfrigérateurs,
gravats, pots de peinture, huiles,
télévisions, pneus, etc.. (voir la liste
complète sur la brochure fournie par
l’A.M.V.S.) sont des déchets qui sont
exclusivement
collectés
en
déchetterie ou repris par les
commerçants pour certains. Dans ce
cas, ayez le réflexe « déchetterie ».
Cette collecte ne devrait également
pas poser de problème de propreté sur
la voie publique et ce n’est pas à notre
personnel du service technique de
ramasser ce qui reste sur les trottoirs
après la collecte. Alors pensez
également à nettoyer votre trottoir.

URBANISME
Si vous avez un projet d’extension
ou de modification de votre
habitation, de pose d’un abri de
jardin, chalet, clôture, velux ou
piscine alors votre projet est soumis
à une demande de travaux ou
permis de construire.
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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 23 octobre 2013 pour la zone
2 et le mercredi 20 novembre 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 le mercredi 16 octobre
2013. Quant à la collecte des encombrants, elle aura lieu le
jeudi 05 décembre 2013. Il est demandé aux r iver ains 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
RUE DU BIEZ▼
L’A.M.V.S. et la société Montaron ont procédé à la réparation de la chaussée et
des trottoirs rue du Biez pour un montant total de 47.000€ HT.

TERRAIN
DE LA FEUTRERIE▲
En prélude à l’aménagement du
terrain de la Feutrerie en un parcours
de santé (promenade rythmée par un
ensemble d’activités) avec également
une aire pour jeu de boules, piste
VTT, piste Skateboard et coin repos
avec tables et bancs, la société
Cantineau a procédé à la mise en
place d’une clôture en panneaux
rigides.

CHEMIN DE ROCQ
Suite à l’ouverture des plis et après décision du bureau municipal en date du 03
septembre 2013, c’est l’entreprise S.A.R.L Maxime PAREE qui a été retenue
pour effectuer la réfection du chemin de Rocq.
Le montant total des travaux s’élève à 119.506€ HT. Le début des travaux est
fixé à fin septembre/début octobre pour une durée prévisionnelle de deux mois.

◄TRAVAUX DU SERVICE
TECHNIQUE
 Démolition de l’ancien chauffage

de la salle des fêtes.

 Remplacement des buts au stade

Othon Brichot.

 Mise en peinture des chalets au

Béguinage.

 Désherbage des rond-points.
 Epandage de désherbants dans les

RUE DE LA GARE▲
L’A.M.V.S. et la société Montaron
ont procédé à la réparation d’une
partie du caniveau et du trottoir Rue
de la Gare.

rues.

 Montage

et démontage
structures des A.L.S.H.

des

 Préparation pour démontage des

anciens ateliers.

 Cimentage et crépis à l’école

maternelle de Rocq.

ENQUÊTE PUBLIQUE

PACT AVESNOIS

Un arrêté préfectoral ordonnant l’ouverture d’une enquête publique départementale a été
émis pour notre commune du lundi 30 septembre 2013 au jeudi 31 octobre 2013 inclus.
Cette enquête porte sur la demande présentée par M. le Président de l’A.M.V.S. afin
d’obtenir l’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau d’effectuer le recyclage en agriculture
des boues de la station d’épuration de Maubeuge.

Avant d’entreprendre vos
travaux, adressez-vous au
PACT de l’Avesnois, 12
rue de la Croix, BP 119,
59602 Maubeuge Cedex.

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter en Mairie un résumé non
technique et un CD-ROM. Parallèlement, un dossier est consultable en format papier
dans les communes de Maubeuge, Bavay, Beaufort, Cousolre et Berlaimont et en format
informatique sur le site http://echanges.agglo-maubeugevaldesambre.fr/hrweybh1.

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.

M. Hubert Derieux, commissaire enquêteur, ou Mme Josiane Brouet, commissaire
enquêteur suppléant, se tiendra à la disposition du public en Mairie de Maubeuge le lundi
30 septembre 2013 de 9h à 12h et le jeudi 31 octobre 2013 de 14h à 17h.
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Toutes les informations à retenir
Agendas des prochains événements

Gardes des infirmiers(ières)

Du 27 au 29 septembre, Virades de l’Espoir (voir affiche).
er

Le 1 octobre, Distribution des Vignettes Stibus.

Le 22 septembre, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
Le 29 septembre, Mme Homerin (03.27.66.70.18)

Le 05 octobre, Brocante aux J ouets des Ateliers Créations de 8h à Le 06 octobre, M. Marchand (06.45.31.67.13)
18h, Salle des fêtes.
Le 13 octobre, Mme Marechal (03.27.68.98.52)
Le 12 octobre, Repas de l’A.S.R., Salle des fêtes.
Le 20 octobre, Mme Ballant (03.27.66.79.31)
Le 19 octobre, Concert d’Automne à 19h, Salle des fêtes.
Le 27 octobre, Mme Daime (06.21.26.50.33)

Le 19 octobre, VTT/Cyclo Cross Réchignien de 12h à 17h, Le 01 novembre, Mlle Lobry (03.27.68.90.50)
Salle du Millénaire et Hameau de Rocq.
Le 03 novembre, M. Gentile (03.27.68.90.50)
Le 27 octobre, Repas des Anciens, Restaurant Scolaire.
Le 10 novembre, Mlle Dupont (03.27.67.04.39)
Le 30 octobre, Animation de quartier de la Halte Garderie Les
Le 11 novembre, Mme Marlier (06.21.66.23.52)
P’tits Loups de 13h30 à 16h30, Salle du Millénaire.
Le 17 novembre, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
Le 05 novembre, Distribution des Vignettes Stibus.
Du 05 au 07 novembre, Inscription aux Restos du cœur de 9h à Le 24 novembre, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
12h, Salle PMI en Mairie.
Le 01 décembre, M. Marchand (06.45.31.67.13)
Le 09 novembre, Distribution du colis des Anciens.
Le 08 décembre, Mme Marechal (03.27.68.98.52)
Le 11 novembre, Cérémonie commémorative aux monuments aux Le 15 décembre, Mme Ballant (03.27.66.79.31)
morts de Rocq (11h15) et de Recquignies (11h30).
Le 22 décembre, Mme Daime (06.21.26.50.33)
Le 16 novembre, Concours de Poker de la Boxe Française, Salle
Le 25 décembre, Mlle Lobry (03.27.68.90.50)
des fêtes.
Le 23 novembre, Messe de Sainte Cécile à 18h à l’Eglise St Sul- Le 29 décembre, M. Gentile (03.27.68.90.50)
pice suivie de la Remise des diplômes de l’école de Musique, à la Le 1er janvier 2013, Mlle Dupont (03.27.67.04.39)
Salle du Millénaire.
Le 05 janvier, Mme Marlier (06.21.66.23.52)
Pour la distribution des Vignettes Stibus, les horaires sont en
fonction de votre nom patronymique, soit de 13h45 à 14h45 pour Le 12 janvier, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
les lettres de A à G, de 14h45 à 15h45 pour les lettres H à M et Le 19 janvier, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
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 : 0.977.401.122 (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.

