
 

 

Bulletin Municipal de la Ville  de Recquignies et du Hameau de Rocq 

 

 

Bulletin n°6 - Novembre 2013 

Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(C.U.C.S), la commune de Recquignies a depuis         
plusieurs années mis en place de multiples actions en   
faveur de la « santé et du sport » ou de « l’éducation et de 
la culture ». 

Celles-ci sont réalisées principalement en partenariat 
avec nos écoles maternelles et primaires, mais aussi avec 
les accueils de loisirs. Ces actions sont présentées par 
deux fiches appelées « En attendant la Médiathèque » et 
« Programme Manger-Bouger ».  

 

 

Ainsi dans le cadre de l’action éducative et culturelle, des enfants de nos écoles primaires ont pu découvrir récemment, 
grâce à la participation de l’Association Bougez-Rock de Maubeuge, la conception d’un CD musical avec toutes ses phases 
de création. Cette action a été un franc succès et a été très appréciée. 

Mais aussi, dans le cadre de l’action sur la santé, les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles Jean Vilar et Place de 
Nice se sont déplacés le 08 novembre dernier à l’école Hôtelière d’Aulnoye-Aymeries. Les enfants ont pu apprécier, sous 
forme de jeu, la découverte des dégustations à l’aveugle, le petit déjeuner et ses bienfaits. Le midi, ils se sont retrouvés tous 
ensemble autour d’un repas pour en découvrir toutes les saveurs. 

Pour la Commission Municipale. 

Jean-Paul Vicente, Adjoint au Maire. 

Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous  

souhaitent de bonnes fêtes et vous invitent à la     

cérémonie des vœux à la population le samedi 11 

janvier 2014 à 17h30 à la salle des fêtes ! 
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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 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. 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi, Mardi et Jeudi 

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. 

MAIRIE DE RECQUIGNIES 

Place de la République 

59245 Recquignies 

 

Tél : 03.27.53.02.50 

mairie-recquignies@wanadoo.fr 

 

www.mairie-recquignies.fr 

PUBLICATION 
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Ghislain Rosier 
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Aurélien & Denis Drousie 

Comité de Relecture                               
Josiane Vagnair & Evelyne Noël 
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L’Exprimeur Louvroil, 1.000 exemplaires 

Distribution                                           
Service Technique 

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. 

Visites Tout Public du C.V.E. de Maubeuge 

Le Syndicat Mixte de l’Arrondissement d’Avesnes        
organise des visites tout public du Centre de Valorisation 
de Maubeuge les 4 et 6 décembre 2013. Il est impératif de 
s’inscrire au préalable par téléphone au 03.27.58.88.22. 

Les visites commenceront à 14h30 au bâtiment ECOPOLE 
qui se trouve après la SPA et la déchetterie de Maubeuge. 

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. 

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. 

RENCONTRE    

AVEC LE MAIRE 

Pour rencontrer le Maire, il 
suffit de prendre rendez-
vous 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 Etat-
Civil et Elections. Ceci afin 
de permettre la mise à jour 
du fichier population. 

Distribution des colis aux Anciens 

Le samedi 09 novembre 2013, les élus ont distribué pas 
moins de 513 colis aux aînés de notre commune. 

Cette distribution concerne les personnes âgées de 60 
ans et plus résidant dans la commune. 

Distribution des coquilles de Noël 

Les élus procéderont à la distribution des coquilles de Noël à la 
population le samedi 14 décembre 2013 à partir de 8h30. 

En cas d’absence, un coupon vous sera remis dans votre boîte aux 
lettres afin devenir les récupérer le lundi 16 décembre 2013 après-
midi en Mairie. 
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ASSISTANTE SOCIALE 

Mlle Charlet 

 

Prochaines permanences 

10 décembre 2013 

 
 

 

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

Maubeuge au 03.59.73.14.00. 

CONSEILLER GENERAL 

M. Dronsart Philippe 

Canton Maubeuge Sud 

 

Prochaines permanences 

10 décembre 2013 et 14 janvier 
2014 à 17h en Mairie 

 

Contacts 

Tél : 03.27.53.17.40. 

PROCHAINE PUBLICATION 

Date de parution 

Vendredi 24 janvier 2014 

Date de dépôt limite des articles 

Vendredi 10 janvier 2014 
 

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. 

Bons de Noël aux demandeurs d’emploi 

La distribution des bons de Noël aux demandeurs d’emploi aura lieu les mercredis 11 et 
18 décembre 2013 de 14h30 à 16h30 en Mairie. Pour pouvoir en bénéficier, il faut être 
demandeur d’emploi depuis au moins trois mois, être domicilié à Recquignies depuis trois 
mois et avoir des ressources inférieures ou égales au barème du tableau ci-dessous. 

Cas particulier, les chômeurs RSA avec des ressources inférieures ou égales au barème 
peuvent bénéficier des bons. Un bon de 35€ est accordé aux chômeurs de plus de 18 ans à 
charge de leurs parents ou d’un tiers. 

Les pièces justificatives à fournir sont le livret de famille, les trois derniers justificatifs 
Pôle Emploi, les trois dernières quittances de loyer et toutes les ressources de la famille 
(salaires, pensions, Assedic, RSA, allocations familiales, aides du conseil général). 

Bons de Noël des Anciens 

La distribution des bons de 
Noël aux Anciens aura lieu 
les mercredis 11 et 18    
décembre 2013 de 13h30 à 
14h30 en Mairie. 

Pour en bénéficier, il faut 
avoir plus de 60 ans et les 
ressources doivent être   
inférieures à 8 900 euros 
pour une personne seule 
(bon de 22.00€) et 15 466 
euros pour un couple (bon 
de 30.00€). 

Vie Municipale 

FERMETURES 

L’Agence Postale sera    
fermée le vendredi 29     
novembre 2013 et du lundi 
23 au samedi 28 décembre 
2013 inclus. 

 

 

 

Quant à la Mairie, elle sera 
fermée le jeudi 28 novembre 
2013 après-midi et le      
vendredi 29 novembre 2013. 

Révisions des listes électorales 

La révision des listes électorales politiques et complémentaires pour l’année 2013 est ouverte 
depuis le 1

er
 septembre jusqu’au 31 décembre 2013 inclus. Elle est conduite par  la       

commission administrative prévue à l’article L.17 du code électoral.  

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 obligatoirement 
être inscrit sur  la liste électorale avant le 31 décembre 2013. Cette inscr iption 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. 

 Personne seule Couple 

Personne à charge Barème Montant Barème Montant 

 450.00€ 38.00€ 680.00€ 51.00€ 

1 600.00€ 57.00€ 830.00€ 70.00€ 

2 750.00€ 76.00€ 980.00€ 89.00€ 

3 900.00€ 95.00€ 1 130.00€ 108.00€ 

4 1 050.00€ 114.00€ 1 280.00€ 127.00€ 

5 1 200.00€ 133.00€ 1 430.00€ 146.00€ 

6 1 350.00€ 152.00€ 1 580.00€ 165.00€ 

7 1 500.00€ 171.00€ 1 730.00€ 184.00€ 

8 1 650.00€ 190.00€ 1 880.00€ 203.00€ 

9 1 800.00€ 209.00€ 2 030.00€ 222.00€ 

10 1 950.00€ 228.00€ 2 180.00€ 241.00€ 



 

 

Cérémonie du 11 novembre 

M. le Maire, les élus, la population, les Anciens Combattants, l’Harmonie et les associations locales se sont rendus aux 
Monuments aux morts de Rocq et de Recquignies pour la commémoration du 95ème anniversaire de l’armistice du 11   
novembre. A la salle des fêtes, M. le Maire a remercié l’ensemble des participants autour d’un vin d’honneur. 
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Bibliothèque Municipale 

La Bibliothèque Municipale est ouverte le mardi de 10h à 11h30 et le mercredi de 14h30 à 
16h. Elle sera fermée du 24 décembre 2013 au 07 janvier 2014. 

Chéquier Jeunes en Nord 

Le département du Nord offre aux élèves de troisième dans 
un de ses collèges un chéquier d’une valeur de 50€. Si 
l’élève est hors scolarité traditionnelle (classe relais, atelier 
relais, apprentissage, IME, IMPro, ITEP, CNED, etc.), il
(elle) doit être âgé(e) de 14 ans et être résident(e) dans le 
département du Nord. Ces chèques peuvent servir pour  
pratiquer des activités sportives ou culturelles, acheter des 
livres ou des DVD ou encore assister à un spectacle ou aller 
au cinéma. Ils sont valables jusqu’au 31 août 2014 dans 
les enseignes participantes. Le chéquier  n’est plus       
valable au-delà de cette date. 

Pour recevoir à domicile le chéquier, il faut télécharger et 
remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site 
jeunesennord.cg59.fr, le signer et le renvoyer à l’adresse 
suivante (en n’oubliant pas d’y joindre un certificat de   
scolarité ou une carte d’identité et un justificatif de         
domicile au nom des parents pour les hors scolarité) : 

Conseil Général du Nord                                                  
Direction Sport et Jeunesse                                              

Opération Chéquier Jeunes en Nord                                               
51 rue Gustave Delory                                                            

TSA 93033                                                                     
59049 LILLE CEDEX 

Les commandes peuvent se faire jusqu’au 30 avril 2014. 
La Direction Sport et Jeunesse se tient à votre disposition 
pour tout renseignement au 03.59.73.54.01 de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h (uniquement la semaine et hors jours fériés) 
ou par courriel à missionjeunesse@cg59.fr. 

Chéquier Pass’Sport en Nord 

Le Conseil Général du Nord a placé la réussite éducative des 
collégiens au centre de sa politique. La pratique du sport est 
essentielle pour les jeunes Nordistes et doit être accessible à 
tous en fonction des besoins, des aptitudes, des désirs, des 
possibilités et des motivations de chacun. 

Tous les jeunes scolarisés en classe de sixième quel que soit 
leur âge peuvent en bénéficier. Les Nordistes non scolarisés 
en classe de sixième dans les collèges du Nord peuvent   
également profiter de cette mesure sous certaines conditions 
(détails sur le portail jeunesennord.cg59.fr). 

Ce chéquier de 50 euros est gratuit, sans condition de 
ressources, et pourra être utilisé pour prendre en charge tout 
ou partie du coût de l’inscription annuelle dans les clubs 
sportifs partenaires de l’opération. La liste de l’ensemble des 
partenaires affiliés ainsi que le bon de commande sont     
disponibles sur le portail jeunesennord.cg59.fr. Il est valable 
jusqu’au 31 août 2014. Au-delà de cette date, il ne sera 
plus valable. 

Pour recevoir à domicile le chéquier, il faut télécharger et 
remplir le formulaire d’inscription disponible sur le portail, 
le signer et le renvoyer à l’adresse suivante (en n’oubliant 
pas d’y joindre un certificat de scolarité/notification       
d’affectation dans un collège ou une carte d’identité et un 
justificatif de domicile au nom des parents pour les hors   
scolarité) : 

Conseil Général du Nord                                                   
Direction Sport et Jeunesse                                              

Opération Pass’Sport en Nord                                               
51 rue Gustave Delory                                                            

TSA 83032                                                                      
59049 LILLE CEDEX 

Les commandes peuvent se faire jusqu’au 30 avril 2014. 
La Direction Sport et Jeunesse se tient à votre disposition 
pour tout renseignement au 03.59.73.54.01 de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h (uniquement la semaine et hors jours fériés) 
ou par courriel à missionjeunesse@cg59.fr. 
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Festivités 

Spectacle de Noël 2013 

Ce message s’adresse à tous les enfants de moins de 16 ans et à leurs parents. Si tu ne sais pas encore lire, ça viendra, tes  
parents te liront ce petit courrier. C’est bientôt Noël et sa magie. Et comme chaque année, le Conseil Municipal s’attache à 
un petit geste pour toutes et tous à l’approche de cette fête. Ainsi pour nos aînés, tes grands-parents sans doute, un petit  
colis; pour toutes et tous une brioche de Noël et pour toi de petits chocolats mais aussi une séance de cinéma ou un très 
beau spectacle. 

Cette année, le Conseil Municipal a choisi de t’offrir un merveilleux spectacle de Noël. Tu vas pouvoir t’amuser et y      
découvrir Madgic, un clown qui ne fait pas que des bêtises. Tu pourras aussi t’envoler vers un Monde Féérique, un monde 
nul autre pareil, avec Julie et la Vallée des Possibles. Mais rassure toi, une demande a été faite et le Père Noël pense être là 
aussi pour toi. Ainsi nous t’attendons le samedi 21 décembre 2013 dès 14h (ouverture des portes) pour ton spectacle de 
Noël à la salle des fête, Place 
de Nice. 

Pour permettre au Père Noël 
de s’organiser, demande à tes 
parents de remplir ce       
questionnaire et de le remettre 
à la permanence des            
inscriptions le 03 ou le 10   
décembre 2013 en Mairie de 
13h30 à 15h. 

Le Conseil Municipal 

Spectacle de Noël des enfants de la commune 

 

Vous trouverez, dans votre exemplaire papier, à 

cet endroit le questionnaire d’inscription 
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Retrouvez toutes les photos de ces festivités en vous rendant sur le site        
www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries. 

Bilan final des Virades de l’Espoir Sambre Avesnois 

Mme Cordovado a présidé la cérémonie de la remise du chèque global Sambre 
Avesnois le mercredi 20 novembre 2013 à la salle du Millénaire à Rocq. 

En présence de nombreuses personnalités (associations, bénévoles et élus), elle a 
tenu à les remercier pour l’effort, le travail et le temps consacré à l’organisation 
des diverses manifestations en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. Car 
c’est grâce aux manifestations menées dans les dix villes participantes que le 
montant global de cette année a pu s’élever à 19 378,93€. 

A l’issue de la cérémonie, les gagnants de la tombola de l’exposition de peintures 
ont reçu leur lot. Un vin d’honneur a clôturé cette soirée. 

Virades de l’Espoir 2013 

L’édition des Virades de l’Espoir, organisée par la Municipalité avec le concours des associations locales et extérieures, 
s’est déroulée du 27 au 29 septembre 2013. Elle a débuté le vendredi à 18h par le vernissage d’une exposition de peintures 
à la salle Henri et à 20h par une soirée Zumba à la salle des fêtes. La journée du samedi a commencé par une brocante et 
une marche qui n’a hélas rassemblé que treize personnes. Après une matinée plutôt calme, les promeneurs se sont rendus 
l’après-midi sur le terrain de football des écoles où diverses animations étaient proposées : tir à l’arc, structures gonflables, 
poneys, balade en calèche, pêche miraculeuse, découverte de jeux anciens, démonstration canine, exposition de voitures 
anciennes et de peintures, concours de pétanque, prestation du Madisonn Show et concerts de Cover Band et La Moustache 
de Martin Pinpin. Les scouts ont effectué le traditionnel lâcher de ballons pour clôturer cette journée. Buvette et petite  
restauration étaient assurées par les Ateliers Créations et l’A.P.E. Jean Vilar. Le dimanche à 18h, le tirage au sort de     
l’exposition de peinture a récompensé six gagnants et clôturé cette édition 2013. Le bénéfice s’élève à 1 576,70€. 
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Festivités 

Retrouvez toutes les photos de ces festivités en vous rendant sur le site        
www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries. 

Cyclo-cross Réchignien 

Le samedi 19 octobre 2013 s’est déroulée la première course VTT et Cyclo-cross 
au Hameau de Rocq. C’est sous un soleil timide mais une température plutôt 
douce que les 115 coureurs répartis en 18 catégories, allant de poussin à vétéran, 
se sont élancés sur un parcours de 2.3 km comprenant un peu de route, de pâture 
et une portion aménagée dans les carrières. Cette épreuve, dite « course d’hiver », 
permet aux coureurs de la fédération UFOLEP Nord/Pas-de-Calais de commencer 
à se classer (la saison débute en septembre) et aussi de se préparer aux courses 
départementales et régionales qui ont lieu entre décembre et avril. 

Par la suite et suivant leurs classements, les meilleurs sont sélectionnés pour     
représenter leurs régions dans une épreuve nationale qui peut avoir lieu partout en 
France et qui réunit plus de 1 000 coureurs en deux jours de courses. Cette année, 
ce sera le 02 février 2014 à Mennecy 
(91) pour le Cyclo-cross et les 17/18 
mai 2014 à Montargis (45) pour le VTT. 

Le VTT club Pontois, qui organisait 
cette première édition, a reçu beaucoup 
de compliments quant au tracé du      
parcours et espère une seconde édition 
l’année prochaine. Les classements sont 
disponibles sur le site 
www.cyclismeufolep5962.fr. 

B. Cornee 

Banquet des Anciens 2013 

Les aînés de notre commune se sont retrouvés pour un moment de détente et de convivialité au Restaurant Scolaire le     
dimanche 27 octobre 2013 pour le traditionnel banquet, organisé par le C.C.A.S., la Municipalité et la société A.P.I. Le  
repas a été servi par le personnel communal, aidé cette année par trois étudiantes préparant un bac pro à Fourmies. 

Après le message de bienvenue de M. le Maire, Mme Anna Ponsin et M. François Noiret ont été élus reine et roi de cette 
édition. Tous les participants ont reçu en cadeau une petite bouteille de vin, pour les messieurs, et un ballotin de chocolats, 
pour les dames. L’animation musicale était assurée par « Mélodie Musette » avec M. Pascal Prouveur et les huit danseuses 
de « Just Dance » pour la partie spectacle. La journée s’est terminée par le tirage d’une tombola gratuite permettant à Mme 
Thérèse Butel et M. Michel Delfosse de repartir avec un téléviseur écran plat. 
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Clic des Trois Vallées 

Vous connaissez des difficultés dans la    
gestion de la vie de tous les jours, vous êtes à 
la recherche d’une maison de retraite, vous 
souhaitez avoir des renseignements pour 
votre retraite, constituer un dossier de      
retraite complémentaire, vous rencontrez des 
difficultés administratives, vous recherchez 
une aide à domicile, un soutien dans la prise 
en charge d’un malade, etc. 

L’équipe du CLIC des Trois Vallées est à 
votre service tous les jours de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Le Mardi, le CLIC est ouvert sans 
interruption. 

Ce service gratuit, financé par le Conseil 
Général s’adresse aux personnes de plus 
de 60 ans, à leur famille et leur entourage. 

Les professionnels du secteur (infirmiers, 
services d’aide à domicile, hôpitaux, 
C.C.A.S., etc.) sont aussi régulièrement en 
relation avec le CLIC et travaillent de      
concert avec les équipes du CLIC pour     
favoriser le confort des personnes de plus de 
60 ans. 

En cas de difficulté de mobilité, une          
intervenante à domicile peut réaliser des  
visites directement chez la personne.      
N’hésitez pas à nous contacter au 
03.27.56.16.11. 

CLIC DES TROIS VALLEES 

6 Place Fermauwez 

59740 SOLRE LE CHATEAU 

Début de la saison 2013/2014 du P.P.C.R. 

Satisfaction pour le président Christian Gueffier 
dont le club a vu son nombre d’adhérents     
augmenter d’une petite dizaine de jeunes. Il faut 
dire que depuis l’absence de Mrs Trentin et 
Gossez (anciens directeurs des écoles de      
Recquignies et de Rocq), le club a bien du mal à 
« récupérer » des jeunes, Foot oblige… 

Depuis le 21 septembre dernier, le championnat a repris et les deux 
équipes du P.P.C.R. se comportent correctement au vu des départs de 
joueurs. Soulignons le travail effectué par le comité afin de motiver les 
troupes. Un exemple de motivation fut l’organisation d’un « tournoi   
costumé » (cf. la photo ci-dessous). 

Les deux dernières rencontres de la première phase de championnat  
auront lieu les 1er et 15 décembre prochain. Bienvenue aux réchigniens 
curieux. Les résultats et les activités du club sont disponibles sur le blog 
http://ppcr.over-blog.com. 

Sportivement vôtre, Le comité du P.P.C.R. 

 Opération Brioches 
2013 

Cette année, ce sont 
245 brioches qui 
ont été échangées 
contre des dons 
dont le montant 
s’élève à 1 325 euros. 

Cette somme s’ajoute aux collectes 
des communes voisines. Elle représente pour 
l’A.P.E.I. de Maubeuge un montant total 
brut de 55 000 euros. Elle a permis l’emploi 
d’une seconde personne pour développer le 
service d’aide aux aidants. Ce service ayant 
été créé grâce à « l’opération brioches » de 
l’année dernière. 

L’A.P.E.I. et les familles qu’elle représente  
remercient vivement toute la population de    
Recquignies pour sa générosité et le bon   
accueil réservé aux collecteurs. Nous vous 
donnons rendez-vous l’année  prochaine. 
 

Mme Marie-Christine Royer. 

Brocante aux jouets 2013 

L’association des Ateliers Créations des Petits Réchigniens souhaite   
remercier toutes les personnes qui ont participé à leur première brocante 
aux jouets du 05 octobre 2013 en tant que participants ou visiteurs. 

Les participants étaient ravis de donner une deuxième vie aux jouets de 
leurs enfants. Une seconde date est déjà retenue pour l’année prochaine : 
le 08 novembre 2014.                                              Mme Patricia Soufflet. 



 

 

Marché de Noël  

Les Ateliers Créations organisent leur marché de Noël les 14 et 15 décembre 2013 
à la salle des fêtes. Venez découvrir nos nombreux exposants : apiculteur,          
saucisson du Val d’Allier, chocolats belges, la Ferme du Rond du Bois avec ses   
escargots, bijoux, créations artisanales en bois, décorations de Noël, scrapbooking, 
broderie machine, art floral, décoration pour tout événement, peinture sur verre, 
l’Arche du Val de Sambre, les Papillons Blancs, broderie sur bavoirs, etc. 

Le Père Noël sera présent pour les photos souvenirs. Les enfants y recevront un 
ballotin de chocolats. La traditionnelle tombola sera organisée. Cette année, afin 

d’émerveiller les enfants, nous aurons le plaisir de recevoir, pendant ce week-end, notre artiste DJANGO. 

Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place.     La Présidente, Patricia Soufflet. 
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Vie Associative 

Halloween de l’A.P.E. Jean Vilar 

Le jeudi 31 octobre 2013, l’Association des      
Parents d’Elèves de l’école Jean Vilar a         
organisé un défilé d’Halloween dans les rues de 
Rocq. Les enfants se sont promenés déguisés et 
ont été à la rencontre des habitants pour        
recevoir des paquets de bonbons. 

Le défilé s’est terminé par une séance de      
partage des bonbons récoltés entre les  enfants à 
la salle du Millénaire. 

Communiqué 

La Commission Informations souhaite mettre à jour le listing des associations basées sur notre commune. Celui-ci sera  
disponible à terme sur le site Internet. Si vous désirez y figurer, merci de faire parvenir en Mairie à l’attention de la      
Commission votre bureau, vos moyens de contact et un bref descriptif de vos activités. D’avance nous vous en remercions. 

Archers de l’Ecrevisse 

En ce début de saison, le club a dû procéder à un changement de bureau. En effet, après plus de 10 ans à la tête (et         
fondateur) du club, M. Delplanche (Président) et Mme Delplanche (Trésorière) ont désiré prendre un peu de recul. Nous 
profitons de l’occasion pour les féliciter du travail accompli et les remercier de leur investissement tout au long de ces   
années. Ils continueront à nous aider dans l’organisation de nos concours. 

Les entraînements du samedi matin (9h30 à 11h30) seront toujours assurés par M. Delacencellerie. Deux nouvelles séances 
vont être mises en place : le mercredi soir (21h à 22h30), réservée aux adultes et le dimanche matin (8h à 10h). Merci à la 
municipalité pour ces nouveaux créneaux   horaires à la salle Henri. Pour plus d’agrément, le club a investi dans un mur de 
tir fixe supplémentaire et un mobile. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Michaël Dupré, Président, au 
06.01.97.30.46 ou David Robert, Trésorier, au 06.30.65.55.67.       Le Président 

P’tits Bouts de Recquignies 

L’association « Les P’tits Bouts de Recquignies » organise des cours 
« Zumba Kids » tous les mercredis au bâtiment Henri de 10h à 11h pour 
les 4/7 ans et de 14h30 à 15h30 pour les 8/12 ans. Séance découverte 
gratuite. Pour plus de renseignements, contacter le 06.14.05.64.95. 

Restos du cœur 

La 29ème campagne d’hiver des Restos du cœur 
a démarré le lundi 25 novembre 2013. Pour 
Recquignies, les denrées alimentaires seront 
distribuées tous les lundis de 13h30 à 15h30. 



 

 

 
Vie Associative 
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Gymnastique l’Avenir 

L’association « La Gymnastique l’Avenir », 
vous propose des cours de Zumba assurés par 
M. Jérôme Cochet, le jeudi de 19h45 à 20h45 à 
la salle des fêtes (ouverture des portes à 
19h30). La séance est au prix de 5 € et 3 € pour 
les moins de 14 ans ainsi que pour les licenciés 
à la FFG. Il a été mis en place une carte de   
fidélité (10 participations la 11ième gratuite) 

L’association vous propose également des 
cours de Fitness (step, gym tonic, renforcement 
musculaire, etc.), le mardi de 19h30 à 20h30 à 
la salle des fêtes (ouverture des portes à 
19h15). La licence annuelle est de 55 €. Celle-
ci comprend l’adhésion au club et à la FFG. 

Toute personne licenciée au Fitness bénéficiera 
du cours de Zumba à 3 € 

Vous pouvez trouver diverses activités pour 
vos enfants, au sein de notre club :             
gymnastique artistique féminine, gymnastique 
artistique masculine, gymnastique acrobatique, 
baby-gym et école de gym. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
me joindre au 06.25.72.15.46. 

Le Président, M. Salvatore Benedetti 

Théâtre Patoisant Saison 2014 

La troupe de théâtre patoisant de l’Harmonie 
de Recquignies donnera la première de son 
spectacle « 22 V’là m’ feume », pièce en trois 
actes de Christian Derycke, les vendredi 21 et 
samedi 22 février 2014 à 20h ainsi que le   
dimanche 23 février 2014 à 16h à la salle des 
fêtes de Recquignies. 

Les réservations se    
feront à partir du   
samedi 18 janvier 
2014 au 
06.81.54.37.60. 

Nord Pas de Calais 
Tchernobyl 

La catastrophe de Tchernobyl, 
c'était il y a plus de 25 ans ! 
Mais rien n'a changé. Les    
enfants nés après l'événement 
vivent avec leur famille sur une 
terre toujours contaminée. 
L'association "Nord-Pas-de-
Calais Tchernobyl" vous     
propose d'être la famille     
d'accueil de ces enfants un 
mois en été, pour leur redonner 
des couleurs pour toute l'année. 

Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter l'association 
par l'un de ces moyens : 

1 rue Anatole France                   
59260 Hellemmes-Lille                   

03.20.47.58.44                
03.27.46.57.56       
03.21.83.08.54           

www.tchernobylenfants.com 
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Vie Associative 

Sortie de Noël de l’Harmonie 

L’Harmonie de Recquignies organise une sortie à Lille le samedi 21 décembre 2013 toute la journée. Le départ se fera à la 
place de Nice à 8h30 (rendez-vous à 8h15) et le retour est prévu vers 19h. Le prix est de 20€ (possibilité de restauration sur 
place). La date limite de réservation est fixée au 12 décembre 2013. Le bulletin d’inscription ci-dessous est à remettre à 
Mme Marie-Thérèse Leprêtre (06.81.54.37.60). Attention, aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement. 

La journée se déroulera de la manière suivante : transport en autocar, visite guidée du « Vieux Lille » (environ 2h), tour de 
grande roue pour une vue imprenable de Lille, vin chaud ou chocolat chaud et quartier libre dans les rues piétonnes et sur le 
marché de Noël. 

Bulletin d’inscription Sortie à Lille 

 

Vous trouverez, dans votre exemplaire papier,                                        

à cet endroit le bulletin d’inscription 

Concert d’Automne de l’Harmonie de Recquignies 

La samedi 19 octobre 2013, l’Harmonie de Recquignies, présidée par Jeanne Van Waeyenberge, a présenté son concert 
d’Automne à la salle des fêtes en présence de M. le Maire, des élus, des représentants de la délégation de musique de   
Maubeuge et de la population. 

L’Harmonie de Recquignies, sous la baguette d’André Philippe, a ouvert la soirée. Au cours de la prestation, celui-ci a   
présenté les musiciens et mis à l’honneur les nouveaux arrivants. Au programme : la marche Es War Einmal Mullerin (il 
était une fois une petite meunière) de Michel Nowak, Fiesta De San Pedro de Paul Curnow, Merle et Pinson de J. Reynaud 
(Polka pour deux cornets à pistons avec les solistes Vincent Liemance et André Philippe), Barcarolle de Jacques             
Offenbach, Cossack Dance par James Curnow, Caribbean Cocktail de Roland Kernen et la marche Colonel Bogey de    
Kenneth J. Alford. 

M. André Philippe a ensuite présenté l’Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont (Belgique) dirigée par Jean Jacques          
Vertenoeil. Celle-ci a été officiellement fondée le 8 juin 1876 sous le nom de « Les Fanfares de Hameux » à Braine-
l’Alleud au hameau de Mont-Saint-Pont. Elle nous a offert un récital composé de The Crush Collision March de Scott    
Joplin, Broken Sword de Kévin Houben, Bugler’s Holliday de Leroy Anderson, Skyfall d’Adèle Adkins, Lord Tullamore de 
Carl Wittrock, Granada d’Agustin Lara et 1876 de Marcel Tordeurs. 

Buvette et petite restauration étaient proposées par les membres de l’association. 
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INSTANTS D’EMOTIONS 

Instants d'Emotions est une auto-entreprise (N° SIRET : 793 271 131 00013) qui propose l'organisation et la décoration 
de tous vos événements avec goût et selon vos envies (housses de chaises en lycra, rideaux lumineux, tenture de plafond 
lumineuse, animation photos, etc.) ! 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-de-priss.com, via la fanpage www.facebook.com/
LAtelierDePriscLaFilleAuxConversesRouges ou via l'adresse 
mail latelier.de.priss@gmail.com. 

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. 

LA MAISON DU BONHEUR 

La Maison du Bonheur est une chambre d’hôtes 
(cocoon, petit déjeuner et spa) référencée dans les gîtes 
de France. Elle est située au 3 Rue Maurice Druart. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la 
page la référençant http://www.gites-de-france.com/
location-vacances-Recquignies-Chambre-d-hotes-La-
Maison-Du-Bonheur-59G4195.html. 

Les réservations se font par téléphone au 
09.83.50.73.54 / 06.64.84.10.20 ou par mail à l'adresse 
Lamaison.du.bonheur@orange.fr. 

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 

Si vous êtes victime d’un cambriolage, prévenez immédiatement, en composant le 17, le commissar iat 
de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction. Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne 
prenez pas de risques inconsidérés mais privilégiez le recueil d’éléments d’identification (véhicule, langage, 
vêtements, etc.). Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie, protégez les traces et indices à l’intérieur 
comme à l’extérieur : ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre et interdisez l’accès des lieux à toute      
personne (y compris les animaux) sauf en cas de nécessité. Déposez plainte au commissariat de police ou à 

la brigade de gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale) 
en vous munissant d’une pièce d’identité. Faites opposition auprès de votre banque pour vos chéquiers et cartes de crédits 
dérobés et déclarez le vol à votre assureur. 

Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tentative est essentiel. Il permet aux cellules cambriolages implantées 
dans chaque département de faire des recoupements et ainsi favoriser l’identification des auteurs de délits. Ces unités sont 
épaulées par des policiers ou des gendarmes, formés en police technique et scientifique, qui se déplacent sur chaque     
cambriolage pour relever traces et indices. 

En cas d’absence durable, prévenez une personne de confiance de votre entourage qui pourra relever votre courrier 
(une boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence) et ouvrir régulièrement vos volets (afin de faire paraître 
habité votre logement). Ne communiquez pas vos dates de vacances ou vos absences par tweet ou sur votre mur Facebook. 

Si vous constatez la présence d’individus ou le passage de véhicules suspects que vous n’avez pas l’habitude de voir alors 
n’hésitez pas à alerter la police ou la gendarmerie. 

Nuisances sonores 

Pour les travaux de bricolage et de 
jardinage susceptibles d’être source 
de gêne, ils doivent être limités aux 
jours et horaires préconisés par le 
Conseil National du Bruit, à savoir 
les jours ouvrables de 8h30 à 19h, 
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 
19h, le dimanche et les jours fériés 
de 10h à 12h. 

Puisque la vie est faite tout autant 
de respect et de tolérance,        
respectons ces dispositions ! 

Nouvelles chaînes TNT ! 

Six nouvelles chaînes (HD 1, 
Chérie 25, l’Equipe 21, 6 TER, 
RMC Découverte 24 et Numéro 
23) de la TNT en haute        
définition seront disponibles le 
17 décembre 2013 dans le 
Nord, conformément au    
calendrier de déploiement    
publié par le Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel (CSA). 

Plus d’informations sur le site 
www.csa.fr. 

Conditions Hivernales 

En période d’hiver, le déneigement des rues de 
notre cité est effectué par l’A.M.V.S. qui en a la 
charge. Les voies communales, les bâtiments     
publics et les écoles sont déneigés par le service 
technique. Nous vous rappelons qu’il est de votre 
devoir de déneiger les trottoirs situés devant et    
derrière votre habitation. La sécurité des passants 
en dépend. 

En période de gel, il est strictement interdit de 
s’aventurer sur  les cours d’eau, étangs, etc.   
situés sur la commune. La municipalité décline 
toute     responsabilité en cas d’accident. 
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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. 

ETS WALLET-POTIER 

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

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. 

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. 

ALDI 

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

DOCTEUR CONTRAFATTO 

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

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. 

DIAGNOSTIC AUTOMOBILE 

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

Elle réalise l’entretien courant et la recherche de panne   
mécanique, électrique et électronique sur votre véhicule 
(auto, moto et camion). D’autres opérations sont possibles 
sur demande. Elle est ouverte du lundi au samedi 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. 

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. 

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.  

Tél : 03.27.39.42.09. 

Portable : 06.81.02.78.20. 

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 

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. 

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. 

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, Infirmier  Diplômé 
d’Etat, situé au 16 Rue du 06 Septembre 
1914. 
 

Mickael Semaille, Infirmier  Diplômé 
d’Etat, situé au 46 Rue du 06 Septembre 
1914. Soins à domicile sur rendez-vous. 

Tél : 06.76.50.33.11 

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 
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COLLECTE DES DÉCHETS ET OUVERTURE 

DES DÉCHETTERIES 

La collecte des encombrants aura lieu le jeudi 05 décembre 
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 17h45. 
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). 

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. 

L’Hiver approche, pensez à l’entretien de votre système de chauffage ! 

Chaque année en France, 5 000 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 : faire ramoner  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. 

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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Travaux 

TRAVAUX DU SERVICE TECHNIQUE 

 Lasures sur les chalets de la cité du Béguinage, peinture du préau de l’école 
maternelle de Rocq, réfection partielle des enduits et mise en peinture à 
l’Eglise de Recquignies. 

 Pose du défibrillateur à la salle des fêtes, pose d’un revêtement de sol à la 
salle Henri. 

TRAVAUX DU CHEMIN D’ARONIAUX AU HAMEAU DE ROCQ 

La Municipalité a en charge les chemins ruraux et c’est dans ce contexte qu’elle a procédé à la réfection du chemin   
d’Aroniaux. La S.A.R.L. Maxime Parée de Limont-Fontaine a obtenu le marché pour un montant de 119 506€ financé par 
les fonds propres de la commune et une subvention du Conseil Général dans le cadre du fonds de solidarité du territoire. 
Les travaux se sont déroulés sur octobre et novembre 2013. 

CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX 

La construction en cours des nouveaux ateliers va permettre la démolition des anciens ateliers devenus vétustes et hors 
normes afin de libérer le terrain pour la future médiathèque de notre commune. Le montant total de l’opération s’élève à 
882 340€ financé par les fonds propres de la commune, l’Agglomération par le biais du fonds de concours et de          
l’enveloppe parlementaire octroyée par le député Rémi Pauvros. 

CONSTRUCTION PRÈS DE LA CITE DU GRAND BOIS 

Dans le cadre de la Politique du Logement, l’agence Promocil, avec la          
collaboration de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et de la             
Municipalité de Recquignies, mène un programme de construction de dix      
logements près de la cité du Grand Bois (dont quatre logements en locatif de 
type IV et six logements en accession à la propriété de type III). 

Huit parcelles à construction libres de 
surface allant de 673m2 à 843m2 se-
ront disponibles. A ce jour,       
l’aménagement des voiries d’accès et 
de l’assainissement sont en cours de 
réalisation. 

La livraison prévisionnelle est fixée 
pour le début de l’année 2015. 



 

 

 

Toutes les informations à retenir 

Gardes des infirmiers(ières) 

Le 01 décembre, M. Marchand (06.45.31.67.13) 

Le 08 décembre, Mme Marechal (03.27.68.98.52) 

Le 15 décembre, Mme Ballant (03.27.66.79.31) 

Le 22 décembre, Mme Daime (06.21.26.50.33) 

Le 25 décembre, Mlle Lobry (03.27.68.90.50) 

Le 29 décembre, M. Gentile (03.27.68.90.50) 

 

Gardes non confirmées 

Le 1
er

 janvier 2014, Mlle Dupont (03.27.67.04.39) 

Le 05 janvier, Mme Marlier (06.21.66.23.52) 

Le 12 janvier, Mme Gillard (03.27.65.89.50) 

Le 19 janvier, Mme Homerin (03.27.66.70.18) 

Le 26 janvier, M. Marchand (06.45.31.67.13) 

Le 02 février, Mme Marechal (03.27.68.98.52) 

Le 09 février, Mme Ballant (03.27.66.79.31) 

Le 16 février, Mme Daime (06.21.26.50.33) 

Le 23 février, Mlle Lobry (03.27.68.90.50) 

Le 02 mars, M. Gentile (03.27.68.90.50) 

Le 09 mars, Mlle Dupont (03.27.67.04.39) 

Le 16 mars, Mme Marlier (06.21.66.23.52) 

Le 23 mars, Mme Gillard (03.27.65.89.50) 

Le 30 mars, Mme Homerin (03.27.66.70.18) 

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. 

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) 

Agendas des prochains événements 

Le 30 novembre, Repas du Madisonn Show à 19h, Salle des fêtes. 

Le 03 décembre, Distribution des Vignettes Stibus. 

Le 03 décembre, Permanence Inscription Spectacle de Noël des 
enfants de la commune (13h30 à 15h) en Mairie. 

Les 06 et 07 décembre, Téléthon (voir affiche en page 5). 

Le 10 décembre, Permanence Inscription Spectacle de Noël des 
enfants de la commune (13h30 à 15h) en Mairie. 

Les 11 et 18 décembre, Distribution des bons de Noël aux Anciens 
(13h30 à 14h30) et aux demandeurs d’emploi (14h30 à 16h30). 

Le 14 décembre, Distribution des coquilles à partir de 8h30. 

Les 14 et 15 décembre, Marché de Noël des Ateliers Créations. 

Le 20 décembre, Distribution des coquilles dans les écoles. 

Le 21 décembre, Spectacle de Noël des enfants de la commune. 

Le 31 décembre, Repas de la St Sylvestre de l’Harmonie à partir de 
20h30, Salle des êtes. 

Le 06 janvier, Distribution des Vignettes Coupon Stibus Anciens 
de 13h45 à 16h30 en Mairie. 

Le 07 janvier, Distribution des Vignettes Stibus. 

Le 10 janvier, Vœux au Personnel Communal à 17h, Restaurant 
Scolaire. 

Le 11 janvier, Vœux à la Population à 17h30, Salle des fêtes. 

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. 


