Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
Dégradations et actes de vandalisme
Depuis quelque temps, l’école Jean Vilar de Rocq est le théâtre de dégradations et incivilités à répétition. Ceci est
inadmissible et intolérable. Les réparations, à peine effectuées, sont de nouveau saccagées : vitres cassées, verrière sur
toiture détruite, serrures, panneaux grillagés coupés et poteaux cisaillés au ras du sol, descente de gouttières, plaques
d’égouts enlevées ou déplacées, tags sur les murs, etc. sans parler des détritus jetés volontairement par-dessus les grilles.
Les quelques photos ci-après vous donnent l’ampleur des dégâts. Toute personne prise en flagrant délit sera poursuivie
(article R635-1 du Code Pénal). Il est impératif que cette école soit préservée.
Ces dégradations altèrent notre environnement et peuvent aussi avoir des
conséquences pour la sécurité des enfants. De plus le remplacement du matériel
dégradé représente chaque année un coût non négligeable. La municipalité dépose
une plainte systématiquement lorsque les faits sont constatés. Nous espérons enfin
une prise de conscience de ces « délinquants » et surtout de leurs parents : il y va de
l’intérêt de l’ensemble de nos contribuables.

Le Conseil Municipal vous souhaite d’agréables vacances à toutes et à tous !
Et nous comptons sur vous pour participer massivement aux festivités
organisées durant les mois de juillet et d’août.
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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 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.
Fermetures estivales de la Mairie et de l’Agence Postale

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

Comme chaque année, la Mairie sera ouverte durant les mois de
juillet et d’août du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et sera fermée
le samedi matin.
Quant à l’Agence Postale, en raison des congés annuels, elle sera
fermée du lundi 04 août au samedi 23 août 2014 inclus. Les
« avisés » (personnes ayant reçu un avis de passage) peuvent se
rapprocher de la Poste de Boussois pendant cette période. En raison
des horaires d’été des services administratifs, elle sera fermée les samedis 5, 12, 19 et 26
juillet 2014 et les samedis 02 et 30 août 2014.

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

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

A l’occasion des fêtes communales, les services municipaux et l’Agence Postale seront
fermés les lundis 07 juillet 2014 et 11 août 2014.
Plan Canicule
Depuis les fortes chaleurs de l’été 2003 et les conséquences humaines
qui ont suivi, les pouvoirs publics ont instauré la mise en place, chaque
année, du 1er juin au 31 août, du plan canicule. Si vous connaissez une
personne âgée ou handicapée, fragilisée, seule ou isolée, signalez les
coordonnées de cette personne en contactant le C.C.A.S. de la
commune au 03.27.53.02.50 afin de prévenir toutes difficultés. La plate-forme
téléphonique Canicule Info Service vous informe également au 0 800 06 66 66 (appel
gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 08h à 20h, du 08 juin au 31 août.
Météo France, l’Institut de veille sanitaire, en lien avec la Direction générale de la santé
(DGS), veillent et alertent quotidiennement sur les risques de fortes chaleurs : le « Niveau
1 - veille saisonnière », activé automatiquement , permet de vérifier les dispositifs
opérationnels et de les mettre en place. Le « Niveau 2 - avertissement chaleur » permet
aux différents services de se préparer à une montée en charge.
Le « Niveau 3 - alerte canicule » déclenche les actions de prévention et de gestion par les
services publics et les acteurs territoriaux de façon adaptée à l’intensité et à la durée du
phénomène. Enfin, le « Niveau 4 - mobilisation maximale » correspond à une canicule
avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d’effets collatéraux dans
différents secteurs nécessitant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles.

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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Vie Municipale
Elections Européennes Scrutin du 25 mai 2014

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

ASSISTANTE SOCIALE

PROCHAINE PUBLICATION

CONSEILLER GENERAL

Mlle Charlet

Date de parution

M. Dronsart Philippe

Vendredi 19 septembre 2014

Canton Maubeuge Sud

Prochaines permanences

Date de dépôt limite des articles

1er et 15 juillet, 19 août 2014
après-midi

Vendredi 05 septembre 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
09 septembre 2014 à 17h en
Mairie
Contact
Tél : 03.27.53.17.40.
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A.L.S.H. Vacances de Pâques

Les 24 enfants ont été très heureux du déroulement du séjour au
centre de loisirs de Pâques de Recquignies.
Amusement garanti aux différentes sorties : journée à Walibi,
atelier culinaire avec les parents (préparation d’une salade de
fruits), cinéma Ociné de Maubeuge et piscine. Des animateurs de
« Secteur 7 » sont intervenus pour un atelier d’initiation au Slam
où les jeunes ont écrit eux-mêmes les paroles.
Des activités créatrices étaient également au programme comme la
réalisation de bouquets floraux. Sans oublier la fête de fin de
centre avec ses chants, ses danses et ses mises en scène.
La Directrice du Centre
Atelier artistique autour de la construction de la médiathèque à l’école Jean Vilar
Un travail sur la thématique du chantier de la médiathèque a été proposé par les
artistes de l’association TT Entreprendre aux élèves de l’école Jean Vilar. Un
espace était mis à la disposition des artistes afin qu’ils puissent travailler
directement dans l’école et faire les ateliers avec les enfants sur place.
Cette action s’est déroulée sur une période de trois fois trois jours entre février et
mai 2014 : du lundi 17 au jeudi 20 février, du lundi 24 au jeudi 27 mars et du
lundi 5 au vendredi 9 mai. Effectivement 2014 est l’année de construction de
l’équipement structurant, c’est pourquoi, lors de chacune des sessions de travail,
les enfants sont allés visiter le chantier
pendant une heure à une heure trente
chaque lundi matin.
Ils y ont repéré les formes, les couleurs, les modifications du paysage, pris
quelques clichés. Ensuite, les deux classes restituaient leurs impressions
concernant le futur équipement communal sous la forme d’ateliers autour de la
gravure et l’écriture.
Lors des trois semaines d’intervention des artistes, le mardi soir entre 16h30 et
17h30, les parents ont été conviés à aller voir les travaux de leurs enfants, mais
également à échanger autour du projet Médiathèque. Ce moment de convivialité
réunissait environ une petite trentaine de personnes. Parents et enfants ont pu
ainsi échanger avec les artistes, l’architecte et la directrice de la médiathèque.
Il est prévu la réalisation d’une bâche de chantier sur laquelle figureront les travaux des enfants, elle sera disposée à
proximité de la construction jusqu’à son ouverture au public. L’action sera également présentée sous la forme d’une
exposition à l’ouverture de la médiathèque.
Action C.U.C.S. « En attendant la médiathèque » - Prix des incorruptibles

Lundi 12 mai, tous les élèves de moyenne et grande section des écoles
maternelles et des écoles primaires de la commune se sont rendus à la Salle
d’honneur de la mairie pour élire leur livre préféré, après avoir découvert durant
l’année scolaire une sélection d’ouvrages proposée en fonction de leur niveau de
lecture. 188 de nos petits Réchigniens étaient donc parmi les 353 661 électeurs à
participer à la 25ème édition du prix de littérature jeunesse « Les Incorruptibles ».
Munis de leur carte d’électeur, chacun est passé dans l’isoloir avec les bulletins
pour ensuite, après proclamation « peut
voter », déposer l’enveloppe dans
l’urne puis parapher sur la liste
d’émargement pour conclure son vote.
Au travers du livre, l’aspect citoyenneté est valorisé.
Les bénévoles de la bibliothèque et la directrice de la médiathèque étaient
présentes pour accueillir les enfants, tenir le bureau de vote et superviser le
dépouillement réalisé par les élèves après le passage de chaque classe. Après le 4
juin, date des résultats nationaux, ces derniers et ceux de la commune seront
proclamés dans chaque classe, suivis d’une lecture du lauréat.
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Baptême de l’air
Afin de marquer la fin de
leur
enseignement
à
l’école primaire, les 26
élèves des écoles du
Centre et de Jean Vilar se
sont rendus à l’aérodrome
de la Salmagne le 05 juin
2014.
Par groupe de trois, ils ont
survolé les environs de
notre commune.

Remise des diplômes du Travail
La cérémonie de remise des diplômes du
Travail a eu lieu le mercredi 30 avril 2014 à
l’Hôtel de Ville.
Ont été mis à l’honneur :
M. Patrick Brieche (Echelon Vermeil - 30
années de service),
M. Pierre Paumat (Echelon Or - 35 années
de service)
Mme Marie-Beatrice Gueffier (Echelon
Grand Or - 40 années de service).
Remise de la Médaille de la Famille Française
A l’occasion de la fête des Mères, M. Gérard Maugars, accompagné d’élus, a remis la Médaille de la Famille Française à
trois mamans à l’Hôtel de Ville :
 Mme Michèle Federici, épouse de M. Philippe Delaporte, a été décorée de la médaille de Bronze pour avoir élevé

quatre enfants : Christophe, Lydie, Kévin et Alisson.

 Mme Séverine Mampaey, épouse de M. Georges Demesure, a été décorée de la médaille de Bronze pour avoir élevé

quatre enfants : Pauline, Alexis, Hugo et Solène.

 Mme Mélanie Devouge, épouse de M. Xavier Lejeune, a été décorée de la médaille d’Argent pour avoir élevé six

enfants : Maureen, Valentin, Colline, Corentin, Quentin et Capucine.
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Horaire des ramassages des A.L.S.H. de juillet et d’août

8h30

Place de Nice

17h00

Place de Nice

8h33

Rue Paul Durin

17h10

Ecole Paul Langevin

8h34

Près d’Amion

17h13

Rue Paul Durin

8h37

Pablo Néruda

17h14

Près d’Amion

8h39

René Fourchet

17h17

Pablo Néruda

8h41

Quartier Ruisseau

17h19

René Fourchet

8h42

Buissonière

17h21

Quartier Ruisseau

8h43

Paul Hauquier

17h22

Buissonière

8h45

Place de Rocq

17h23

Paul Hauquier

8h48

Derimont

17h25

Place de Rocq

8h53

Ecole Paul Langevin 17h28

Derimont

9h00

Place de Nice

Place de Nice

17h33

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 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.

Cérémonie du 08 mai
Le jeudi 08 mai 2014, M. le Maire, les élus, l’Harmonie de Recquignies, les
représentants de l’A.R.A.C. et d’associations ainsi que quelques citoyens se
sont rendus au monument aux morts de Rocq. Puis, ils ont participé au
défilé de la place de la Gare au monument aux morts de Recquignies. Un
dépôt de gerbe et un discours
ont eu lieu devant chaque
monument afin de célébrer le
69ème anniversaire de la fin de
la seconde guerre mondiale.

A la salle des fêtes, M.
Bernard Hannecart, président de l’A.R.A.C., a prononcé son discours en
regrettant l’absence des enfants des écoles primaires de notre commune et en
rappelant le devoir de mémoire des nouvelles générations pour tous ses
combattants qui ont donné leur vie pour que l’on puisse vivre dans un pays
libre. La cérémonie s’est achevée par le traditionnel vin d’honneur.
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.
Cérémonie du 18 juin

Le mercredi 18 juin 2014, M. le Maire, les élus, l’Harmonie de
Recquignies, les représentants de l’A.R.A.C., de la Police et d’associations
ainsi que quelques citoyens se sont rendus au monument aux morts de
Recquignies pour commémorer l’Appel du 18 juin 1940 oùM. Vicente a lu
le message du Général de Gaulle.
Après le dépôt de gerbe et le discours de M. le Maire, tous les participants
ont défilé vers l’Hôtel de Ville afin de se retrouver autour du verre de
l’Amitié.
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Brocante Réchignienne
Le samedi 17 mai 2014, les chineurs
ont déambulé parmi les nombreux
étals présents (environ 230) dans les
rues de la Gare et du 06 septembre
1914, ainsi que sur la Place de Nice.
Quatre associations (Les Ateliers
Créations, l’A.P.E. Jean Vilar, les
Archers de l’Ecrevisse et les Papillons
Blancs) ont assuré buvette et petite
restauration toute la journée et se sont
partagés les bénéfices.

Des structures gonflables pour les
petits étaient installées sur le terrain de
football tandis que le Laser Game,
pour les grands, se déroulait à la salle
Henri.

A VOS AGENDAS !!!
LES VIRADES DE L’ESPOIR AURONT LIEU LE 27 SEPTEMBRE PROCHAIN.
PROGRAMME COMPLET DANS LE PROCHAIN BULLETIN
Foulées Réchigniennes
Pour sa 26ème édition, les Foulées
Réchigniennes ont connu un énorme
succès tant sur la qualité des coureurs
que la quantité. Plus de 450 athlètes,
dont 130 élèves des écoles des
communes environnantes, ont ainsi
pris part aux différentes épreuves (1,
2, 3, 5 et 10 km) le dimanche 15 juin
2014.
André Theillier (Maubeuge Marathon)
remporte l’épreuve de 5 000m en
16’26’’ chez les hommes tandis que
Sandrine Duhamel (Non licenciée) la
remporte en 20’54’’ chez les femmes.

Hamid Elmouaziz (Foret Bruxelles)
remporte l’épreuve de 10 000m en
31’29’’ chez les hommes tandis
qu’Ophélie Helin (Saint Amand Les
Eaux) la remporte en 41’15’’ chez les
femmes.
Nous remercions tous les bénévoles
pour le travail fourni avant, pendant et
après les épreuves, et nous vous
donnons
rendez-vous
l’année
prochaine.
Toutes les photos et les résultats sont
disponibles sur le site officiel
www.lesfouleesrechigniennes.fr.
D’autres photos sont disponibles sur
le site www.running59.com.
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Fin de la saison 2013/2014 du P.P.C.R.

Depuis le 4 mai dernier le championnat par équipes est terminé. Les deux équipes du P.P.C.R. ont terminé honorablement
et se maintiennent chacune dans leur division respective. La première équipe de Départementale 2 termine 2 ème de sa
poule et aura peut-être la
chance
d’accéder
à
la
Départementale 1 la saison
prochaine. Quant à la seconde
équipe, elle termine 4ème de sa
poule et se maintient pour l’an
prochain.
Toutes les activités et les
résultats sont disponibles sur le
blog du club à l’adresse
http://ppcr.over-blog.com et sur
la page officielle Facebook
« Ppc Recquignies ».
Sportivement vôtre
Le comité du PPCR
Communiqué du CLIC des trois vallées
Le CLIC des trois vallées œuvre maintenant depuis plus de 7 ans sur le territoire de l’Avesnois et plus précisément sur
notre commune. 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, CCAS, 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 où à vous rendre 6 Place Fermauwez, 59740 Solre le Château.
Des œufs et encore des œufs !
Les Ateliers Créations des Petits Réchigniens ont organisé leur traditionnelle chasse à l’œuf dans le parc de l’Hôtel de Ville
le dimanche 20 avril 2014.
Pour cette occasion, près de 130 enfants,
résidant à Recquignies, Rocq et dans les
villes environnantes, se sont lancés à la
recherche des quelques 2400 œufs et de
petits lapins répartis dans trois zones (afin
d’y répartir les petits, les moyens et les
grands). La matinée s’est clôturée par le
tirage au sort de la tombola où le premier
lot était un lapin en chocolat géant.
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Voyage de fin d’année de l’A.P.E. Jean Vilar

Les élèves de l’école Jean Vilar se sont rendus au Parc
« Pairi-daiza » le 12 juin 2014 accompagné des membres de
l’A.P.E. C’est grâce à toutes les actions menées tout au long
de l’année scolaire que ce voyage a pu être organisé. La
présidente remercie les membres pour tout le travail
accompli cette année, ainsi que les parents et amis de l’école
qui participent à nos actions. L’APE Jean Vilar vous invite à
la fête de l’école qui aura lieu le 28 juin 2014. Dès 11h,
possibilité de se restaurer (friterie, pâtisserie) et ouverture des
jeux suivie du spectacle des enfants. Venez nombreux.
La Présidente, Mme Dupré
Activités des Archers de l’Ecrevisse
Le 4 mai 2014 a eu lieu notre concours qualificatif au
championnat de France 3D. Celui-ci a rassemblé 86
tireurs venus de la Belgique (Liège, Bruxelles) et de la
France (Quend, Paris, Reims, etc.). Une nouvelle fois
les tireurs ont apprécié le parcours et le bois. Un grand
merci à toutes les personnes qui ont donné de leur
temps pour que cette journée soit une réussite.
Le 11 mai 2014 avait lieu le championnat de la Ligue
Nord-Pas-de-Calais de Tir à l’arc 3D. Notre club s’est
brillamment illustré en remportant 7 médailles : OR
pour Antonin (Benjamin H BB), Rowan (Cadet H BB),
Honorin (Junior H arc droit) et Jossua (Junior H arc
chasse), ARGENT pour Camille (Junior F arc droit) et
David (Sénior H arc chasse), BRONZE pour Alain (Vétéran H BB).

Le 20 juillet 2014, ainsi que beaucoup de tireurs nous l’ont demandé, nous organisons un concours amical. Comme à
chaque concours, il y aura le moyen de se restaurer le midi. A cette occasion, ce sera un barbecue ouvert à tous pour un
prix de 6€ (2 sandwichs merguez ou saucisse, chips et 1 part de tarte) sur réservation. Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le 06.01.97.30.46 ou vous rendre sur notre site http://recquignies.sportsregions.fr.
Gymnastique l’AVENIR, Saison 2013 2014, 70 ans déjà !!!!!
Beaucoup de choses positives cette année au club avec la mise en route de la Zumba, animée par Jérôme Cochet (et toutes
ces dames qui ont apprécié les cours) et du Fitness animé par Nabila (dont le démarrage s’est effectué en douceur). Une
section d’accro-gym a démarré dans la commune d’Assevent avec un nombre assez important de licenciés. Dès leur
première année, les athlètes se sont qualifiés au championnat de France qui s’est déroulé le 9 juin 2014 à Lyon où ils ont
terminé vice-champion de France en trio et médaillés de Bronze en duo.
Côté Gymnastique artistique, que du bonheur également. Et quelle joie d’entendre à chaque palmarès individuel ou en
équipe le nom de la commune de Recquignies. Car beaucoup de podiums ont été obtenu en compétition départementale et
régionale et, nous l’espérons prochainement, en finale de zone. Bravo à nos petites gymnastes qui se donnent entièrement à
chaque entraînement et à chaque compétition et qui représentent fièrement notre club et notre commune. La baby gym
attire toujours beaucoup de petits bambins (à partir de 18 mois) qui se défoulent avec nous pendant 45 minutes avec
beaucoup de plaisir. Bravo et merci également à tous nos
entraîneurs car nos résultats sont également dû à leur
performance et à leur savoir.
Notre nombre de licenciés a atteint un record et nous en
sommes très heureux. Pour la saison prochaine, nous
souhaiterions mettre en place de la gymnastique pour nos
séniors. Mais pour cela, nous avons besoin de savoir si cela
vous intéresse et répond à vos attentes. Vous pouvez dès à
présent
nous
contacter
par
mail
à
l’adresse
totore59168@gmail.com. N’hésitez plus et rejoignez-nous. Peu
importe votre âge et votre niveau, notre club vous accueillera à
bras ouverts et nous ferons ensemble le chemin vers la bonne
ambiance et les bons résultats. Reprise de la zumba le 4
septembre et le fitness le 2 septembre.
Le comité
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Festivités
PARCOURS DE LA PARADE
15h00 : Dépar t de la Rue du Bois de Rousies.
Descente de la rue Paul Ronval vers la rue des Anciens
Combattants
15h25 : Cité du Béguinage.
Rue de la Brasserie vers le passage à niveau et la rue du 06
septembre 1914.
15h50 : Café Le Nice (pause)
16h10 : Place de la Gar e
16h40 : Cr oisement Rue de la Paix / Rue René Four chet
prolongée

17h00 : Pablo Ner uda (pause)
17h15 : Cr oisement Rue du Biez / Rue du Gr and Bois
17h30 : Cr oisement Rue Mar ie Louise Delattr e / Cité
Saint Luc.
Descente de la rue Georges Herbecq vers le passage à
niveau et la rue du 06 septembre 1914.
18h00 : Pr estation finale sur la Place de Nice et br ûlage
des bosses sur le stade des écoles.
Horaire donné à titre indicatif

La parade sera composée du Carnaval de l’A.P.E.
Jean Vilar, de la Gymnastique l’Avenir, du Spectacle
du Soleil, du Madisonn, des Mascottes Géantes, des
Sambrettes, des Bribeux et leur géant, de Farandole,
des Rosettes, des Gilles et d’Euroteam 4*4 Europe.

SUR VOTRE EXEMPLAIRE PAPIER,
VOUS TROUVEREZ A CETTE PLACE

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

L’ATELIER DE PRISS

DOCTEUR CONTRAFATTO

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

L'Atelier de Priss (N° SIRET : 792
373 904 00012) créé des bijoux pour
femmes et enfants en pâte polymère.
Des ventes ainsi que des ateliers pour
enfants sont organisés à domicile.

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

Site : www.latelier-de-priss.com
Mail : latelier.de.priss@gmail.com.

Tél : 03.27.67.42.03 / 06.69.33.05.20.

LA BARQUETTE DE FRITE
LAGASSE EIRL
La Barquette de Frite Lagasse EIRL
(N° SIRET : 798 290 417 00012),
située au 09 rue de la Barque, est
ouverte tous les soirs de 18h30 à 21h
sauf le jeudi.

CAFE LE NICE
Le café Le Nice, situé au 45A Rue du
06 Septembre 1914, est ouvert tous les
jours de la semaine sauf le mercredi
après-midi et le dimanche après-midi.
Tél : 03.61.21.93.38.

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

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

CANTINEAU
La S.A.R.L. Cantineau est une
entreprise de bâtiment (aménagement
de combles, maçonnerie, couverture,
tout à l’égout).
Tél. : 03.27.61.60.21/06.16.67.81.76.

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.

Il est absent le mercredi après-midi.

LA MAISON DU BONHEUR

PHARMACIE

La Maison du Bonheur, chambr e
d’hôtes référencée dans les gîtes de
France, est située au 3 Rue Maurice
Druart. 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.

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.

INSTANTS D’EMOTIONS
Instants d'Emotions vous pr opose
l’organisation et la décoration de tous
vos événements (N° SIRET : 793 271
131
00013).
Site
Internet
:
www.instants-d-emotions.fr
Mail Instants-d-emotions@hotmail.fr.

DUPONT LAURENCE
DUPONT LAURENCE (N° SIRET :
753 084 367 00014), située au 83 Rue
Armand Beugnies, aide les 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.

RG MULTISERVICES
RG MULTISERVICES (N° SIRET :
791 063 175 00016) propose de réaliser
pour vous de multiples travaux. Devis
et étude sur demande (TVA non
applicable selon Art.293B du CGI).
Tél : 03.27.62.75.87 / 06.08.04.01.13
Mail : regis.glinne@orange.fr.

DIAGNOSTIC AUTOMOBILE
Diagnostic Automobile (N° SIRET :
537 737 066 00010 RM59), située 16
Rue de la Brasserie, réalise l’entretien
courant de votre véhicule et est ouverte
du lundi au samedi sur rendez-vous
(déplacements possibles).
Tél : 06.81.02.08.64
Mail : julien.duvaux@laposte.net.

Tél : 03.27.62.78.89.
S’adresser au commissariat de
Police de Jeumont pour le service de
garde.

INFIRMIERS DIPLÔMÉ
D’ÉTAT
Marie-Christine Homerin Perier,
Infirmière Diplômée d’Etat est située
au 18 Rue du 06 Septembre 1914.
Permanence soir 17h30 - 18h ou sur
rendez-vous. Tél : 03.27.66.70.18
Mickael
Semaille,
Infir mier
Diplômé d’Etat, est situé au 46 Rue du
06 Septembre 1914. Soins à domicile
sur rendez-vous. Tél : 06.76.50.33.11

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. Il sera fermé
du 05 au 23 août 2014 inclus.
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.

CRÉA'NAILS BY MAGALIE
LECLERCQ MICHEL MAGALIE,
Prothésiste ongulaire Nail Art, tient
une auto-entreprise (N° SIRET : 801
646 167 00016) située au 17 rue
Georges Herbecq.
Tél : 06.30.90.39.65.
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Vie Pratique
Bientôt les vacances, quelques conseils pour ne rien oublier….
 Location : pour une location saisonnièr e, exigez des gar anties contr actuelles, contr at écr it accompagné d ’un état

des lieux. Lisez-le attentivement avant de signer car il doit préciser les droits et obligations du bailleur et du locataire.

 Santé : pour une destination eur opéenne, il est indispensable de vous pr ocur er la car te eur opéenne d ’assurance

maladie, elle est gratuite et est valable un an. Chaque membre de la famille doit avoir la sienne. Elle permet d’obtenir la
prise en charge des soins imprévus (médecin, hospitalisation, etc.). Plus de renseignements à votre caisse d’assurance
maladie.

 Assurance : la gar antie r esponsabilité civile est essentielle. Elle est génér alement incluse dans votr e contr at multi-

risque habitation. Vérifiez les limites éventuelles de garantie en fonction des pays concernés.

 Voiture : pr épar ez votr e véhicule en pr océdant à quelques vér ifications indispensables : niveaux (huile, liquide de

frein, lave-glace, liquide de refroidissement), état des phares et essuie-glace. Contrôlez l’état, l’usure et la pression de
vos pneus. Pensez à vous équiper d’un triangle de pré-signalisation, de gilets de sécurité et d’une trousse de premiers
secours. Renseignez-vous avant de partir pour connaître l’équipement obligatoire du pays concerné par votre séjour.

 Conduite : avant de pr endr e la r oute, pr épar ez votr e itinér air e. Pr ivilégiez au maximum la cir culation de jour .

Faites des pauses toutes les deux heures. Le manque de sommeil entraîne une perte de vigilance et rallonge le temps de
réaction. Gardez vos distances surtout en cas d’intempéries.

 Vaccinations : en Fr ance, vér ifiez que vous êtes à jour de vos r appels de vaccinations DT Polio. Pour l’étranger,

conformez vous aux vaccins obligatoires ou recommandés.

 Baignade : expliquer aux enfants les danger s de la piscine. Ne les laissez pas sans une sur veillance visuelle. Une

chute dans l’eau peut survenir sans provoquer de bruit. Un enfant peut se noyer sans aucun cri en moins de trois minutes
et dans seulement vingt centimètres d’eau. En bord de mer, respectez les intersections, les consignes de baignade et les
zones surveillées. Pensez aux bracelets de plage.

 Soleil : pensez à bien vous pr otéger du soleil et à boir e r égulièr ement. Ne vous exposez pas aux heur es les plus

chaudes (entre 11h et 16h). Portez chapeau, casquette et lunettes de soleil pour vous protéger des UV. Appliquez
régulièrement de la crème solaire à fort indice de protection.

BON A SAVOIR
Toute baignade est interdite dans les
rivières, étangs, plans d’eau, etc. situés
sur le territoire de la commune. La
Municipalité décline toute responsabilité
en cas d’accident.
Tout baigneur interpellé
est passible d’un procès
verbal et d’une amende
fixée par le juge
administratif
(voir
décret du 06 février
1932)

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 juillet 2014 pour la zone 1 et le mercredi 20 août 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 28 août et 05 novembre 2014. Quant
aux déchets verts, elle aura lieu les 16 juillet, 13 août et 10 septembre 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).

Travaux
Circulation

De plus en plus de personnes possèdent un véhicule motorisé (scooter, vélomoteur, quad, moto,
voiture, etc.). Nous rappelons à ces conducteurs qu’ils doivent respecter les règles de conduite et de
prudence. Les ronds-points ne sont pas des pistes de vitesse.
Devant le nombre croissant de voitures, privilégiez le stationnement de votre véhicule dans votre entrée de cour et/ou de garage. Il est également rappelé de respecter les zones de stationnement dédiées
aux personnes à mobilité réduite.
Outre ce rappel, il a été noté des vitesses excessives dans notre agglomération, un non-respect
des règles de circulation, notamment dans les rues à sens unique, et du sens interdit.
Il est demandé à chacun d’entre vous de faire preuve de civisme et d’appliquer simplement le code de
la route. Cela va de notre sécurité à tous.
EVOLUTION DES TRAVAUX AUX ATELIERS MUNICIPAUX ET A LA MEDIATHEQUE
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Toutes les informations à retenir
Agendas des prochains événements

Gardes des infirmiers(ières)

Le 28 juin, Kermesse de l’école Jean Vilar dans ses locaux.

Le 29 juin, M. Marchand (06.45.31.67.13)

Le 28 juin, Kermesse de l’école Paul Langevin, Salle des fêtes.

Le 06 juillet, Mme Marechal (03.27.68.98.52)

Pas de permanence des élus à la salle du Millénaire le premier
lundi des mois de juillet et août.

Le 13 juillet, Mme Bazzo (06.74.17.67.13)
Le 14 juillet, Mme Daime (06.21.26.50.33)
Le 20 juillet, Mme Lobry (03.27.68.90.50)

Le 01 juillet, Distribution des Vignettes Stibus.

Le 27 juillet, M. Gentile (03.27.68.90.50)

Du 04 au 07 juillet, Ducasse de Recquignies (voir affiche).

Le 03 août, Mme Dupont (03.27.67.04.39)

Du 07 au 30 juillet, A.L.S.H. de 9h à 17h.

Le 10 août, Mme Marlier (06.21.66.23.52)

Le 14 juillet, Cérémonie commémorative aux monuments aux morts Le 15 août, Mme Gillard (03.27.65.89.50)
de Rocq (11h) et de Recquignies (11h30). Vin d’honneur à l’Hôtel de
Le 17 août, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
Ville.
Le 24 août, M. Marchand (06.45.31.67.13)
Le 20 juillet, Concours amical des Archers de l’Ecrevisse.
Le 29 juillet, Distribution des Vignettes Stibus.

Le 31 août, Mme Marechal (03.27.68.98.52)

Du 04 au 23 août, F ermeture de l’Agence Postale.

Le 07 septembre, Mme Bazzo (06.74.17.67.13)

Du 04 au 27 août, A.L.S.H. de 9h à 17h.

Le 14 septembre, Mme Daime (06.21.26.50.33)

Du 09 au 10 août, Ducasse de Rocq (voir affiche).

Le 21 septembre, Mme Lobry (03.27.68.90.50)

Du 18 au 31 août, F ermeture de la Bibliothèque Municipale.

Le 28 septembre, M. Gentile (03.27.68.90.50)

Le 26 septembre, Zumba de l’Avenir, Salle des fêtes.

Le 05 octobre, Mme Dupont (03.27.67.04.39)

Le 27 septembre, Virades de l’Espoir.

Le 12 octobre, Mme Marlier (06.21.66.23.52)
Le 19 octobre, Mme Gillard (03.27.65.89.50)

Pour la distribution des Vignettes Stibus, les horaires sont en fonc- Le 26 octobre, Mme Homerin (03.27.66.70.18)
tion du nom patronymique : A à G de 13h45 à 14h45, H à M de
Le 01 novembre, M. Marchand (06.45.31.67.13)
14h45 à 15h45 et N à Z de 15h45 à 16h45 .
Le 02 novembre, Mme Marechal (03.27.68.98.52)
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.

