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

Présentation du nouveau conseil municipal
M. Ghislain Rosier, Maire et Conseiller communautaire.
M. Gérard Maugars (1er Adjoint), Mme Linda Wallez (2ème Adjoint), M. Jean-Paul Vicente (3ème Adjoint),
Mme Sylvie Mutte (4ème Adjoint), M. Daniel Philippe (5ème Adjoint).
M. Denis Drousie, Conseiller délégué.

Mme Anita Fillieux, Mme Martine Maginet, Mme Aude Vercruysse, Mme Aurore Demesure, Mme Ludivine Coppin,
Mme Elodie Lesueur, Mme Hélène Corbeaux, Conseillères.
M. Marc Le Peurien, M. Mickaël Gosset, M. Xavier Bernard, M. Laurent Capelle, M. Christian Randa, Conseillers.

Bulletin n°2 - Avril 2014

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.

Elections Municipales Scrutin du 23 mars 2014

Recquignies - Canton Maubeuge Sud - 3ème circonscription
Récapitulatif BV 01+02
BV01

BV02

TOTAL

Nombre d’électeurs inscrits

1108

607

1715

Nombre de votants

687

62.00% 312

51.40% 999

58.25%

Nombre de nuls

12

1.75%

1.92%

1.80%

Nombre de suffrages exprimés

675

98.25% 306

98.08% 981

98.20%

Liste d’union pour Recquignies
et Rocq

440

65.19% 186

60.78% 626

63.81%

Un souffle nouveau pour
Recquignies - Rocq

235

34.81% 120

39.22% 355

36.19%

6

18

Commissions Municipales
En amont du Conseil Municipal, et pour aider l’autorité territoriale dans ses décisions,
interviennent plusieurs commissions municipales, composées du maire adjoint
responsable du domaine concerné et d’un nombre variable de conseillers municipaux.
Dans ces commissions se préparent le véritable travail de fond, d’élaboration et de
réflexion des élus.
Les commissions formulent des avis consultatifs destinés à permettre au conseil
municipal, seul décisionnaire, de délibérer.
 Travaux (Bâtiments, Voirie, Assainissement, Sécurité Routière) vice-présidée

par M. Gérard Maugars, 1er Adjoint.

 Urbanisme, Cadre de Vie (Sécurité), Développement Durable, Cimetières vice-

présidée par M. Daniel Philippe, 5ème Adjoint.

 Educative, Périscolaire (Ecoles, Restaurant scolaire, Transport scolaire),

ALSH vice-présidée par Mme Sylvie Mutte, 4ème Adjoint.

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.

 Communication

et Informations, Démocratie participative, Elections,
Organisation Travaux vice-présidée par M. Denis Drousie, Conseiller délégué.

 Culture, Fêtes et Sport, Politique de la Ville (CUCS), Associations, Contrats

Jeunesse vice-présidée par M. Jean-Paul Vicente, 3ème Adjoint.

 Actions sociales et CCAS (Insertion, Emploi, Logement, Santé, Aide à domicile,

Personnes âgées, Petite enfance) vice-présidée par Mme Linda Wallez,
2ème Adjoint.

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
Denis Drousie

59245 Recquignies
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

Distribution
Service Technique

Vie Municipale
Permanence des élus sur Rocq

Une permanence sera assurée à la salle du Millénaire chaque premier lundi du mois de 14h à 16h par M. Daniel Philippe,
5ème Adjoint. Cette permanence aura lieu le 05 mai 2014 et le 02 juin 2014. Elle ne sera pas assurée en juillet et en août.
Communiqué de l’organisateur des Foulées Réchigniennes
Nous recherchons des signaleurs bénévoles pour la 26ème édition des Foulées du dimanche 15 juin 2014. Si vous êtes
intéressés, merci de vous faire connaître et de vous inscrire dès à présent en Mairie.
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 inscr ir e 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.
Cérémonie de la Citoyenneté
Le décret n° 2007-168 du 08 février 2007
prévoit l'organisation d’une cérémonie de la
« citoyenneté » pour tous les jeunes inscrits sur
les listes électorales de la commune qui ont
atteint l'âge de 18 ans depuis le 01 mars 2014.
Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée
le vendredi 07 mars 2014 à la salle du
Millénaire à Rocq, la carte d’électeur et un
livret de la citoyenneté ont été remis à chaque
jeune présent.
A noter que seule la moitié des jeunes
concernés ont répondu à l’invitation de la
municipalité.
Cérémonie du 19 mars
Le mercredi 19 mars 2014, M. le Maire,
les élus, l’Harmonie, les représentants de
l’A.R.A.C. et les administrés se sont
rendus au monument Place des A.T.M. à
Rocq pour y déposer une gerbe à la
mémoire des combattants de la guerre
d’Algérie.
La cérémonie s’est terminée par un vin
d’honneur à la salle du Millénaire.

ASSISTANTE SOCIALE

PROCHAINE PUBLICATION

CONSEILLER GENERAL

Mlle Charlet

Date de parution

M. Dronsart Philippe

Vendredi 27 juin 2014

Canton Maubeuge Sud

Prochaines permanences

Date de dépôt limite des articles

07 et 28 mai, 11 juin 2014
après-midi

Vendredi 13 juin 2014

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
13 mai et 10 juin 2014 à 17h en
Mairie
Contact
Tél : 03.27.53.17.40.
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Vie Municipale
Informations concernant les A.L.S.H. de juillet et d’août 2014

Le centre sera ouvert du lundi 07 juillet 2014 au mercredi 30 juillet 2014 inclus et du lundi 04 août 2014 au mercredi 27
août 2014 inclus. Il fonctionne en journée complète de 9h à 17h à l’école maternelle Paul Langevin pour la petite enfance
(3/6 ans) et à la salle Henry pour les ados (6/17 ans).
Le centre Petite Enfance est ouvert aux enfants de 3 ans à la date d’ouverture du centre à 6 ans révolus (n’ayant pas atteint
leur 7ème anniversaire) à la date d’ouverture du centre. Le centre Ados est ouvert aux enfants âgés de 6 ans à la date
d’ouverture du centre à 17 ans révolus (n’ayant pas atteint leur 18ème anniversaire) à la date d’ouverture du centre.
Le camping pour les ados se tiendra au Val Joly du mardi 08 juillet 2014 au samedi 12 juillet 2014 inclus et du lundi 18
août 2014 au vendredi 22 août 2014 inclus.
Les inscriptions se dérouleront le mardi 13 mai 2014 de 13h30 à 14h30 à la salle du Millénaire et de 15h à 16h en Mairie.

Allocataires

Non allocataires

Hors Régime Général

Montant par jour

Montant par mois
(*17J)

Droit d’inscription
(Montant par jour * 17
jours / 2)

QF de 0 à 369€

1.60€

27.20€

13.60€

QF de 370 à 499€

2.40€

40.80€

20.40€

QF de 500 à 600€

4.40€

74.80€

37.40€

QF > 600€
(Recquignies)

4.50€

76.50€

38.25€

QF > 600€
(extérieurs)

6.10€

103.70€

51.85€

Recquignies

7.90€

134.30€

67.15€

Extérieurs

11.90€

202.30€

101.15€

Recquignies

11.90€

202.30€

101.15€

Extérieurs

17.60€

299.20€

149.60€

Noces d’or, Noces de diamant, Noces de platine
Cela fait déjà quelques années que vous vivez en couple et vous seriez heureux de célébrer une cérémonie pour vos 50, 60
voire 70 années de mariage. Les noces d’or, de diamant et de platine sont une cérémonie informelle qui n’a pas de valeur
juridique : il s’agit d’un vœu officieux. Elles sont issues d’une démarche volontaire des époux.
Si tel est votre cas, vous devez vous présenter en Mairie afin d’en faire la demande et de fixer une date (à votre initiative)
pour la célébration. Les inscriptions seront enregistrées sur présentation du livret de famille, d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile et d’un texte retraçant votre vie conjugale.
La cérémonie, célébrée par M. le Maire, est très appréciée des familles, et, par la même, est une occasion de recevoir ses
administrés dans un moment convivial. A l’issue de celle-ci, la Municipalité offre un vin d’honneur.
Elections européennes

Fête des voisins

Les prochaines élections européennes auront lieu le 25
mai 2014. 500 millions d’Européens sont appelés à
choisir les 751 représentants qui siègeront au
Parlement européen pour les cinq prochaines années.

La 15ème édition de la Fête des voisins se
déroulera le vendredi 23 mai 2014. Cette
fête, à l’origine française et créée en 1999, a
pour but de rencontrer ses voisins, de tisser
un lien pour développer la convivialité afin
de rompre avec l’anonymat et l’isolement
qui règnent dans nos villes.

Qui peut voter ?
Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille
du jour de scrutin, domiciliés dans la commune où ils
souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales.

Les ressortissants communautaires ayant le droit de
vote dans leur Etat d’origine, domiciliés dans la
commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les
listes électorales complémentaires.
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L’ambiance doit être au partage, au respect des personnes et à la
bonne humeur. Nous invitons, chacune et chacun, a être acteur
dans son quartier, son immeuble, etc.
Cependant, toute manifestation organisée devra être signalée
en mairie et ne pourra occasionner de gêne à la circulation.

Vie Municipale
Inscriptions dans les écoles maternelles et primaires

Ecole maternelle de Rocq

Ecole maternelle Paul Langevin

Ecole primaire du Centre
(Place de Nice)

Ecole primaire Jean Vilar

Lundi 26 mai à 16h30

Lundis 16 et 23 juin à 16h45

Vendredi 23 mai à 16h30

Mardi 27 mai à 16h30

Pour chaque école, se munir du livret de famille et du carnet de vaccinations à jour.
Pour tout changement d’école, un certificat de radiation de l’école précédente est obligatoire !
Départ en sixième
Comme chaque année, la Municipalité offrira aux
enfants entrant en sixième à la rentrée prochaine un
dictionnaire de leur choix (le 20 juin 2014 à 17h30 au
Restaurant Scolaire) ainsi qu’un baptême de l’air à
l’aérodrome de la Salmagne (le 06 juin 2014 à partir de
17h). En cas d’intempéries, une nouvelle date sera à
définir. Afin d’éviter tout problème le jour du
baptême de l’air, il est demandé que chaque enfant
ait rendu son autorisation parentale. Faute de quoi il
ne pourra y participer.

Consultation
Infantile
A. Bielawski vous
informe
que
la
consultation infantile
de
Recquignies
prévue le 02 mai 2014
est annulée.

Déclaration des revenus
La date limite de dépôt de la
déclaration des revenus au format
papier, complétée, corrigée et signée,
est fixée au mardi 20 mai 2014 à
minuit.
Si vous déclarez par Internet (sur le
site
www.impots.gouv.fr),
vous
disposez d’un délai supplémentaire
jusqu’au mardi 10 juin 2014 à minuit.

Semaine de la Santé et du Sport
Comme depuis quelques années, la ville met en place une animation sur le thème de la santé et du
sport qui se déroulera du 16 au 20 juin 2014 durant la journée scolaire. Ces différentes actions se
réaliseront en partenariat avec les quatre écoles de notre commune, bénévoles, associations,
prestataires ou associations spécialisés dans le domaine de la santé ou du sport.
A ce jour, le planning des actions sportives se met en place. Néanmoins la danse et l'athlétisme, avec des nouveautés dans
leurs approches, le vélo tout terrain, l'archerie, l'équitation, la course d'orientation, le judo, l'escalade, etc. et une possibilité
de sport de rue devraient être au rendez-vous. Quant à la santé, elle permettra la découverte de repas et de goûter, pris en
commun à caractère biologique ou régional, et de stands sur la nutrition.
Pour finaliser une année scolaire bien remplie, une surprise attendra les enfants à l'issue de la semaine.
Attention au stationnement
Afin de faciliter le passage d’une poussette, d’un landau ou d’un fauteuil roulant, ou tout
simplement la libre circulation de tout piéton, merci de veiller à ne pas encombrer les
trottoirs car tout stationnement de véhicules sur ceux-ci est considéré comme gênant. La
nuit, le véhicule arrêté ou stationné sur la chaussée doit être visible par les véhicules en
circulation. Il ne faut cependant pas oublier que si l’infraction est constatée, l’agent est en
passe de verbaliser.
Il est rappelé également que les trottoirs ne sont pas des pistes de jeux pour les enfants.
Merci aux parents d’y veiller.

Fermeture de l’Agence Postale
L’Agence Postale sera fermée du 26 avril 2014 au 03 mai 2014 inclus. Les « avisés » (personnes ayant reçu un avis de
passage) peuvent se rapprocher de la Poste de Boussois pendant cette période.
Aboiement intempestif

Nuisances sonores

Un peu de civisme !

Votre chien ne doit pas aboyer
de façon inconsidérée. Les
aboiements sont à l’origine de
nombreux litiges et sont
reconnus par la justice comme
des troubles anormaux de
voisinage dès lors qu’ils sont
répétés.

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.

Un peu de civisme, quelques gestes simples à
pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus «
un gêneur » pour les autres.

Attention, vous pourriez être
condamné à verser des
dommages et intérêts et à
devoir faire cesser ce trouble.

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

Une déjection au beau milieu d'un trottoir a de
quoi vous mettre de mauvaise humeur.
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en
sorte qu'il n'occasionne pas de nuisances et c'est au
maître de veiller à ce que la chaussée
ne devienne pas des toilettes
publiques canines et à ramasser les
déjections.
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Vie Associative
Théâtre Patoisant 2014

Les 21, 22 et 23 février 2014, la salle des fêtes a de nouveau affiché complet
pour les trois premières représentations de la nouvelle pièce de la troupe théâtrale
de l’Harmonie de Recquignies.
Cette année, l’intrigue se déroule dans un commissariat de police dont le résumé
est le suivant (en patois bien sûr) :
On dvise souvint dé l’guerre des polices mais jamais dé l’guerre dins l’police !
C’est pourtant c’qu’arrive au commissariat de Recquignies ! L’inspecteu-chef
eyet s’n’adjoint n’in peuvent pus ! I sont toudis immerdés pas l’chucheu
d’service, l’vieille visaine desbauchie pas l’assassinat dé s’cat, l’inspecteu-chef
des « bœufs-carottes » ! I doivent étou fai face au responsable dé l’brigade
cannine qu’est plus biète qué s’quien eyet a deux drôles dé coumères ! Au point
qué l’inspecteu-chef, voyant arriver s’moitié, s’ecrie : « 22! Vlà m’feume ».
Cette comédie en trois actes de Christian Derycke a été adaptée par Bernard
Etévé et mise en scène par Marie-Paule Etévé. Les acteurs sont Julien Walbert,
Bernard Etévé, Alexandra Cabotse, Geoffrey Delfosse, Corinne Vaerman,
Benjamin Lecerf, Nicole Dupas, Maryse Sottiau et Arnaud Leclercq.
A la fin de chaque représentation, les acteurs ainsi que tous les bénévoles ont été
chaleureusement applaudis. Vous pouvez retrouver toute l’actualité de la troupe
en consultant leur page officielle Facebook et leur site Internet
http://harmonie-recquignies.wix.com/theatre-patoisant

Communiqué de CEI - Centres Echanges Internationaux

Mémoire Verrière de Boussois

Nous sommes une association loi 1901 recherchant des
familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux
de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la
culture françaises. Pendant toute la durée de leur séjour, ils
seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche
de leur lieu d’hébergement. Pour tout renseignement, contactez
Mme Christine Semin, responsable locale Nord, 7, rue de
Vinci, 59400 Cambrai, au 06.15.04.23.83.

L’Espace Industriel de la Mémoire Verrière de
Boussois sera ouvert le 1er mai 2014 de 10h à 18h et les
1er juin, 21 septembre (dans le cadre des « Journées du
Patrimoine) et 19 octobre 2014 de 14h à 18h.
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Visite possible sur rendez-vous au 06.07.38.18.73 ou
par mail à jeanclauderichardmfr@orange.fr (minimum
de 6 personnes par groupe). Entrée gratuite.

Vie Associative
Concert de Printemps de l’Harmonie

Le vendredi 04 avril 2014, l’Harmonie de Recquignies, présidée par Jeanne Van Waeyenberge, a de nouveau fait salle
comble à la salle des fêtes pour son concert de printemps, en présence de M. le Maire, des élus et de la population. Cette
année, les organisateurs ont invité l’Harmonie Municipale de Berlaimont dirigée par Gérard Hallant.
La soirée a débuté avec la prestation de l’Harmonie sous la baguette d’André Philippe. Au programme : la marche
triomphale du « Te Deum », Sempre Verdi, Flirtations For Flûte, Les Portes du Pénitencier, Moonlight Serenade,
Defil’Rock, Nabucco - Aida et Quand Madelon.
Puis vint le tour de la chorale MéliMélodie dirigée par Thomas Noël. De très belles œuvres étaient au programme dont A u
joli bois je m’en vais de Charles Tessier, A ce joly mois de may de Clément Janequin, La Seine de Jacques Prévert - M.
Vellard, Qu’est ce qu’on attend pour être heureux de Henri Salvador, etc.
M. André Philippe a ensuite présenté l’Harmonie Municipale de Berlaimont dirigée par Gérard Hallant. Elle nous a offert
un récital composé de The Bandwagon, Dance Baccanale, A rround The World, Cugat’s Cocktails, Benny Goodman
Mémories et Bohémian Rapsody.

Tous les musiciens et choristes ont été chaleureusement applaudis. Tout au long de la soirée, les membres de l’association
ont assuré buvette et petite restauration. Rendez-vous est pris pour le concert d’automne.

Parcours du cœur 2014
Le premier parcours du cœur organisé dans
notre commune a été le travail de
l’Association des Parents d’Elèves de l’école
primaire Jean Vilar, des secouristes
Asseventois et de la commission des sports de
la ville de Recquignies.
36 marcheurs se sont ainsi réunis pour
parcourir, au choix, un tracé de 7 ou de 10 km
alternant chemin goudronné et chemin en
pleine nature. Malgré la faible participation, la
satisfaction était présente.
En 2015, des animations complémentaires,
comme le VTT, seront mises en place afin de
mieux valoriser l’action de la fédération
française de cardiologie.
Le montant de la collecte a été de 63 euros.
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Festivités
Compte rendu des actions CUCS « En attendant la médiathèque »

Atelier découverte des Jeux vidéo en réseau
Dans le cadre des actions de préfiguration, un tournoi de jeux vidéo en réseau était organisé à la salle des fêtes les 14, 15 et
16 février dernier par l’association asseventoise « Lan Expérience ». A l’occasion de ce tournoi des Masters Français du
Jeu Vidéo, un atelier « découverte » était ouvert au public de plus de 10 ans. Cette animation, proposée en préambule à
l’ouverture de la médiathèque dans laquelle les usagers pourront pratiquer le jeu vidéo, était constituée de quatre postes
informatiques pour les visiteurs souhaitant s’initier à cette pratique.
Ce premier événement a permis de découvrir les apports du Jeu vidéo à travers sa pratique qui ne présente pas uniquement
des inconvénients comme l’addiction ou la violence mais transmet également de nombreuses valeurs comme l’esprit
d’équipe, la réflexion, la dextérité, etc.
Quarante et un visiteurs d’âges divers se sont initiés sur le stand « animation » mis en place. Ce type d’animation encore
assez rare dans notre communauté d’agglomération nécessitera encore des améliorations, mais peut être considéré comme
prometteur. D’autres événements complémentaires permettront de continuer à mieux connaître ces disciplines et les futurs
moyens techniques de la médiathèque.

Expositions des œuvres de Ferdinand Soliveau et Recyl’Art

Deux expositions étaient programmées le week-end des 11, 12 et 13 avril en partenariat avec l’association maubeugeoise
« Arts et Travaux ». Les œuvres de Ferdinand Soliveau à la Salle du Millénaire et l’exposition « Recyl’Art » à la Salle des
fêtes ont permis d’appréhender le rôle culturel qu’insufflera la Médiathèque.
Les élèves de l’école maternelle de Rocq et de l’école Jean Vilar ont ainsi pu visiter avec leurs enseignants l’exposition des
œuvres de Ferdinand Soliveau et l’école du Centre, celle de la salle des fêtes le vendredi après-midi. La visite de ces
derniers a suscité beaucoup d’intérêt et de curiosité. Nombreux y sont retournés samedi et dimanche avec leurs parents.
Cela a également développé leur esprit créatif notamment à la salle du millénaire où des enfants ont créé avec M. Soliveau
des sculptures dans le même esprit que l’artiste c’est-à-dire avec du bois mort.
Le vernissage des expositions, se déroulant en deux temps à la salle du Millénaire puis à la salle des fêtes, a accueilli un
grand nombre de personnes reflétant l’intérêt et les possibilités ultérieures pour ces animations. Le bilan culturel et humain
de cette manifestation est positif, recueillant d’abondants articles de presse permettant ainsi de communiquer positivement
sur notre commune et ses habitants.

Dès à présent, réservez les week-ends du 04 au 07 juillet 2014 pour la
ducasse de Recquignies et du 09 au 10 août 2014 pour la ducasse de Rocq.
De nombreuses animations vous seront proposées. Plus d’information
dans le prochain bulletin !
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Festivités
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Festivités
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Festivités
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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.
LA BARQUETTE DE FRITE
LAGASSE EIRL

LA MAISON DU BONHEUR

CANTINEAU

La Maison du Bonheur est une chambr e d’hôtes,
référencée dans les gîtes de France, située au 3 Rue
Maurice Druart. Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter la page la référençant http://www.gites-defrance.com/location-vacances-Recquignies-Chambre-dhotes-La-Maison-Du-Bonheur-59G4195.html.

La S.A.R.L. Cantineau
est une entreprise de
bâtiment (aménagement
de combles, maçonnerie,
couverture,
tout
à
l’égout).

La Barquette de Frite Lagasse
EIRL
est
une
entr epr ise
individuelle qui a vu le jour le
03/12/2013 (N° SIRET : 798 290
417 00012) et est située au 09 rue de
la Barque. Elle est ouverte tous les Les réservations se font par téléphone au
soirs de 18h30 à 21h sauf le jeudi.
09.83.50.73.54 / 06.64.84.10.20 ou par mail à l'adresse
Lamaison.du.bonheur@orange.fr.

Tél. : 03.27.61.60.21 ou
06.16.67.81.76.

L’ATELIER DE PRISS

INSTANTS D’EMOTIONS

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 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.

Instants d'Emotions est une auto-entreprise (N°
SIRET : 793 271 131 00013) qui propose l'organisation
et la décoration de tous vos événements ! C’est aussi une
officiante de cérémonie si vous souhaitez vous marier
différemment,! 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.
Ce qui a changé le 1er avril 2014 !

A la suite de la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2014 (LFSS) et en vue de tenir compte de l’inflation, des
ajustements ont été apportés à différentes prestations.
 Minimum vieillesse : l’allocation de solidarité aux

personnes âgées (ASPA) est revue à la hausse (0.6%). Par
contre, la date de revalorisation des pensions de retraite
est désormais fixée au 1er octobre (et non plus 1er avril
comme cela était le cas les années précédentes).

 Allocations familiales : elles sont augmentées de 0.6%

pour tenir compte de l’inflation. Elles atteignent 129.35€
pour les familles ayant deux enfants à charge, 295.05€
pour trois enfants et 460.77€ pour quatre enfants.

 Complément familial : le montant de la pr estation

passe de 167.34€ à 185.20€ pour les familles allocataires
modestes ayant au moins trois enfants.

 Allocation de soutien familial : cette allocation, qui

complète le revenu disponible des parents élevant seuls
leurs enfants et qui reçoivent peu ou pas de pension
alimentaire, passe de 90.40€ à 95.52€ pour un enfant
privé de l’aide de l’un de ses parents et de 120.54€ à
127.33€ pour un enfant privé de l’aide de ses deux
parents.

 Allocation de base de la PAJE : son montant est divisé

par deux pour les ménages dont les ressources dépassent
un certain seuil (48 000€ par an pour un couple avec deux
revenus et deux enfants) et passe à 92.31€. Pour les
autres, l’allocation ne bouge pas et reste à 184.62€.

 Allocation de rentrée scolaire : le montant, ver sé à la

fin du mois d’août, passe de 360.47€ à 362.63€ pour les
6/10 ans, de 380.36€ à 382.64€ pour les 11/14 ans et de
393.54€ à 395.90€ pour les 15/18 ans.
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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.
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 00012) est 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 le
secrétariat auprès des entreprises ou
particuliers pour l’élaboration des
factures ou devis ainsi que l’aide,
l’introduction et le suivi des dossiers
administratifs et bancaires.
Tél : 03.27.39.42.09 / 06.81.02.78.20.

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 18 Rue
du 06 Septembre 1914. Permanence soir
17h30 - 18h ou sur rendez-vous.
Tél : 03.27.66.70.18
Elle fait savoir à son aimable patientèle
qu’elle exerce toujours et qu’elle n’est
plus associée à Xavier Marchand.
Mickael Semaille, Infir mier Diplômé
d’Etat, situé au 46 Rue du 06 Septembre
1914. Soins à domicile sur rendez-vous.
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 : 03.27.68.96.39.

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
L’échardonnage,
c’est une obligation !
Par arrêté préfectoral, la destruction
des chardons est rendue obligatoire
sur l’ensemble des terrains clos ou
non du département du Nord.
La
responsabilité
de
cette
destruction incombe à l’exploitant
ou à l’usager du terrain en cause ou
à défaut à son propriétaire. Cette
obligation est également imposée
aux collectivités pour le domaine
public.
La destruction des chardons doit
être effectuée au cours du printemps
et de l’été par voie chimique ou
mécanique et doit être terminée ou
renouvelée avant la floraison, et ce
au plus tard le 14 juillet 2014.
En cas de défaillance des occupants,
le Maire fera procéder à la
destruction des chardons aux frais
des intéressés et des sanctions sont
prévues par le code rural.

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 l’irresponsabilité
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 21 mai 2014 pour la zone 1 et le mercredi 18 juin 2014 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 concer ne les r ues du bois de Rousies, Paul Ronval, Geor ges
Herbecq, des Anciens Combattants, Paul Durin, rue de la Brasserie, rue de la
Paix, Marie-Louise Delattre, Cité du grand bois, rue du Biez, Allée Basque et
Cité Jacques Prévert.
La zone 2 concer ne les r ues René Four chet, Ar mand Beugnies, impasse
Mousset, de la Barque, d’Ostergnies, Paul Pécret, Roland Nogent, Jacques
Brel, rue du Biez (Pablo Neruda) et Cité Jean Rostand.
Le centre ville concer ne les r ues de la Feutr er ie, de la Gar e, Place de la
Gare, Maurice Druart, du 06 septembre, Place de Nice, Place Pasteur,
résidence Les Charmes et l’Hôtel de Ville.

COLLECTE DES DÉCHETS ET OUVERTURE
DES DÉCHETTERIES
La collecte des encombrants aura lieu les 26 mai et 28 août 2014. Quant aux
déchets verts, elle aura lieu les 14 mai et 11 juin 2014. 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.
Les déchetteries de Maubeuge et de Jeumont sont ouvertes 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 DE LA
MEDIATHEQUE
Les travaux de construction de la
médiathèque se poursuivent.
Le gros œuvre est terminé. La charpente
et la toiture sont en cours de réalisation.
Ensuite,
suivront
l’aménagement
intérieur et la pose des menuiseries
extérieures.

CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX
La construction des ateliers municipaux suit son cours. L’agencement des zones de travail est terminé, la chape vient
d’être coulée et les menuiseries extérieures sont installées. Les aménagements extérieurs sont en cours.

TRAVAUX DU SERVICE TECHNIQUE
Le logement n°20 situé à la cité du Béguinage étant libre, des travaux de mises aux normes sont en cours de réalisation :
plafonds, murs (isolation thermique et phonique), sanitaire, arrivée du gaz et carrelage. Ces travaux sont réalisés avant une
nouvelle mise en location.

Retrouvez toutes les photos de ces travaux en vous rendant sur le site
www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries.
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Toutes les informations à retenir
Agendas des prochains événements

Gardes des infirmiers(ières)

Le 26 avril, Couscous de l’ASR, Salle des fêtes.

Le 27 avril, Mme Dupont (03.27.67.04.39)

Du 26 avril au 03 mai, F ermeture de l’Agence Postale.

Le 1er mai, Mme Marlier (06.21.66.23.52)

Du 28 avril au 02 mai, ALSH pour les 6/17 ans.

Le 04 mai, Mme Gillard (03.27.65.89.50)

Le 30 avril, Remise des diplômes du Travail à 18h, Mairie.

Le 08 mai, Mme Homerin (03.27.66.70.18)

Le 04 mai, Concours des Archers de l’Ecrevisse.

Le 11 mai, M. Marchand (06.45.31.67.13)

Le 06 mai, Distribution des Vignettes Stibus.

Le 18 mai, Mme Marechal (03.27.68.98.52)

Le 08 mai, Cérémonie commémorative aux monuments aux morts de Le 25 mai, Mme Daime (06.21.26.50.33)
Rocq (11h) et de Recquignies (11h30). Vin d’honneur à la salle des fêtes.
Le 29 mai, Mme Lobry (03.27.68.90.50)
Le 13 mai, Inscriptions ALSH J uillet et Août de 13h30 à 14h30 à la salle
Le 01 juin, M. Gentile (03.27.68.90.50)
du Millénaire et de 15h à 16h en Mairie.
Le 08 juin, Mme Dupont (03.27.67.04.39)
Le 17 mai, Brocante de 6h à 20h (voir affiche en page 9).
Le 09 juin, Mme Marlier (06.21.66.23.52)
Le 23 mai, Remise des médailles de la F amille F rançaise, Mairie.
Le 15 juin, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
Le 25 mai, Elections européennes, Salle du Millénaire et des fêtes.
Le 22 juin, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
Le 06 juin, Baptême de l’air (selon conditions météorologiques)
Le 29 juin, M. Marchand (06.45.31.67.13)
Le 07 juin, Gala du Madisson’s Show, Salle des fêtes.
Le 06 juillet, Mme Marechal (03.27.68.98.52)
Le 15 juin, F oulées Réchigniennes (voir affiche en page 10).
Le 13 juillet, Mme Daime (06.21.26.50.33)
Du 16 juin au 20 juin, Semaine de la Santé et du Sport.
Le 14 juillet, Mme Lobry (03.27.68.90.50)
Le 18 juin, Cérémonie commémorative au monument aux morts de
Le 20 juillet, M. Gentile (03.27.68.90.50)
Recquignies (18h30). Vin d’honneur à la Mairie.
Le 20 juin, Remise des dictionnaires à 17h30, Restaurant Scolaire.

Le 27 juillet, Mme Dupont (03.27.67.04.39)

Le 21 juin, F ête de la Musique dès 19h (voir affiche en page 11)

Le 03 août, Mme Marlier (06.21.66.23.52)

Pour la distribution des Vignettes Stibus, les horaires sont en fonction
du nom patronymique : A à G de 13h45 à 14h45, H à M de 14h45 à
15h45 et N à Z de 15h45 à 16h45 .

Le 10 août, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
Le 15 août, Mme Homerin (03.27.66.70.18)

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.

