Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
Comme chaque année depuis 2009, la commune de Recquignies mettra en place la semaine de la santé et du sport.
Cette semaine particulière se déroulera du 08 au 12 juin 2015. Fort de l’expérience de ces dernières années et à l’écoute des
idées, le programme pourrait s’étoffer encore cette année avec de nouveaux contacts. Les nouveaux rythmes scolaires
modifieront les habitudes des années précédentes, mais seront intégrés dans le planning de la semaine.
La première réunion d’organisation avec les écoles, les élus et les prestataires a eu lieu ce jeudi 09 avril 2015 et il est
encore trop tôt pour finaliser définitivement le programme. Néanmoins au niveau sportif, il est déjà envisagé de
l’équitation, du VTT, de la danse, de la natation, de l’escalade, de l’archerie, de la course orientation, du judo, de
l’athlétisme, etc. Et pour cette année des nouveautés éventuelles avec les sports comme le BMX, raquettes, street-basket,
ou même volley-ball, etc.
Comme l’an passé, un effort important sera fait pour rapprocher la santé et la nutrition durant cette semaine avec des stands
pédagogiques et des activités ludiques tout en maintenant un accueil particulier et gratuit lors des repas bio ou du terroir et
des goûters bio pour tous les enfants scolarisés. Un gilet de sécurité fluorescent pour chaque enfant est envisagé comme
cadeau pour clôturer la semaine du sport.
Côté administration et des finances, cette action était soutenue à 50% de son coût dans le cadre de la politique de la ville et
de son contrat de cohésion sociale par l’ACSE (Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances)
jusqu’au 31 décembre 2014. A la suite d’un réagencement du territoire national, la commune et notamment son hameau de
ROCQ n’étaient désormais plus éligibles à ce dispositif. Néanmoins après une analyse approfondie avec l’aide des services
de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, la ville de Recquignies reste finalement en territoire de veille et a donc pu
réétudier de nouvelles possibilités départementales ou régionales de financement en réagençant ses actions en partenariat
avec les services cette fois de l’Agence Régionale de Santé.
Nous n’avons pas encore de résultats officiels à ce jour, néanmoins les premiers retours semblent positifs, nous ne
manquerons pas de vous tenir informés pour le bien de cette action en faveur de nos enfants.
La Commission Politique de la Ville.

Samedi 16 mai : Allons au Musée pour la Nuit Eur opéenne des Musées, Dépar t de la Piscine
Mardi 19 mai : Election du Pr ix des Incor r uptibles, Hôtel de Ville
Vendredi 22 mai : Spectacle Sur pr ise pour « Jeune Public », Salle du Millénaire
Du vendredi 29 au dimanche 31 mai : Expositions des Œ uvr es de l’Association Marpent Loisirs et Culture,
Salle des Fêtes et Salle du Millénaire
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Vie Municipale
Information sur les obligations des communes concernant l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

La loi Besson tente de rééquilibrer les droits et devoirs entre populations nomades et collectivités territoriales. Elle impose
aux communes de plus de 5 000 habitants de créer des aires d’accueil légales, en échange de quoi les maires ont le droit de
recourir à une procédure d’évacuation administrative pour faire cesser les stationnements illicites. Pour les aider, l’Etat
subventionne le coût de ces aires à hauteur de 70 % (dans la limite d’un certain plafond). Pour les communes de moins de
5 000 habitants, la création de structures n’est pas imposée, mais le devoir d’accueil des gens du voyage subsiste,
conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 02 décembre 1983.
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage est le dispositif pivot de cette loi. Révisé tous les six ans, il doit
déterminer le nombre d’aires de chaque type à créer (terrains familiaux, aires d’accueil ou aires « de grand passage », c’està-dire de 100 à 200 caravanes), mais également leur localisation. A la fin de l’année 2012, 89 départements avaient lancé la
révision de leur schéma départemental pour la période 2012-2017. Depuis, la réalisation d’aires de grande taille est
privilégiée. Les obligations des communes en matière d’accueil des gens du voyage ont été largement renforcées par la loi
No 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Les communes doivent désormais
respecter les schémas d’accueil des gens du voyage élaborés au niveau départemental.

Restos du Cœur
La 30ème campagne des Restos du Cœur est
terminée depuis le 09 mars 2015. L’équipe des 8
bénévoles a accueilli 84 familles pour 191personnes,
qui ont pu bénéficier de produits alimentaires,
d’hygiène et de couches pour bébés. Les bénévoles
tiennent à remercier le service technique pour l’aide
apportée lors de chaque distribution.
Boutique Saint Vincent
Les bénévoles de la boutique Saint Vincent, située
au 33 bis rue Paul Ronval/rue de la Brasserie, ont
ouvert exceptionnellement les portes le samedi 07
mars 2015. Pour rappel, la boutique est ouverte à
tous chaque mardi de 13h à 16h. On y trouve
vêtements, bibelots, petits meubles, jouets, livres,
électroménagers, vieux documents, etc.
Tirage au sort des jurés
Les jurés sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au
sein de la cour d’assises. Les jurés sont des juges à part entière. Le maire établit une liste préparatoire en tirant au sort
publiquement un nombre de noms triple de celui prévu pour la commune, et ce à partir de la liste électorale. Si vous n’avez
pas atteint 23 ans au cours de l’année civile qui suit, vous n’êtes pas retenus. Le maire avertit par courrier les électeurs qui
figurent sur cette liste préparatoire et transmet la liste au greffe de la cour d’assises dont dépend la commune. Le tirage au
sort pour Recquignies aura lieu le mercredi 03 juin 2015 à 10h à l’Hôtel de Ville
A noter que votre employeur ne vous rémunère pas pendant votre absence. Il doit vous fournir un document indiquant le
montant de votre salaire ou tout document attestant une perte de revenu professionnel afin d’obtenir vos indemnités
compensatrices. Votre employeur n’a pas à vous demander à prendre des jours de congés pour siéger à la cour d’assises.
Votre absence est considérée comme un congé sans solde. Vous ne pouvez pas être sanctionné ou faire l’objet d’une
mesure discriminatoire en raison de cette absence.

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
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.

Elections Départementales - Recquignies - Canton de Fourmies - 3ème circonscription
Résultats du scrutin du 22 mars 2015
BV01

BV02

TOTAL

605

1705

Nombre d’électeurs inscrits

1100

Nombre de votants

415

37.73% 189

31.24% 604

35.43%

Nombre de blancs

13

3.13%

5

2.65%

18

2.98%

Nombre de nuls

5

1.20%

1

0.53%

6

0.99%

Nombre de suffrages exprimés

397

95.66% 183

96.83% 580

96.03%

M. Delattre Philippe / Mme Gabet Maryse

212

53.40% 85

46.45% 297

51.21%

Mme Batteux Christine / M. Perat Jean-Luc

55

13.85% 32

17.49% 87

15.00%

Mme Richepain Karine / M. Thiebaut Jean-Yves

35

8.82%

14

7.65%

49

8.45%

M. Cournut Jean-Charles / Mme Rondeaux Marie-Claude

20

5.04%

17

9.29%

37

6.38%

Mme Devos Carole / M. Hiraux Mickaël

75

18.89% 35

Résultats du scrutin du 29 mars 2015
BV01

19.13% 110

BV02

TOTAL

605

1705

18.97%

Nombre d’électeurs inscrits

1100

Nombre de votants

399

36.27% 188

31.07% 587

34.43%

Nombre de blancs

32

8.02%

15

7.98%

47

8.01%

Nombre de nuls

16

4.01%

6

3.19%

22

3.75%

Nombre de suffrages exprimés

351

87.97% 167

88.83% 518

88.25%

M. Delattre Philippe / Mme Gabet Maryse

214

60.97% 97

58.08% 311

60.04%

Mme Devos Carole / M. Hiraux Mickaël

137

39.03% 70

41.92% 207

39.96%

ASSISTANTE SOCIALE

PROCHAINE PUBLICATION

FERMETURES

Mlle Charlet

Date de parution

Agence Postale Communale

Vendredi 26 juin 2015

29 et 30 avril 2015

Prochaines permanences

Date de dépôt limite des articles

Samedis 02 et 09 mai 2015

28 avril 2015, 12 et 26 mai 2015
après-midi

Vendredi 12 juin 2015

Mairie

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.

Samedis 02 et 09 mai 2015
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Vie Municipale
Démarchage concernant les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)

La Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre gère, pour le compte de l’Etat (via
l’ANAH), le dispositif d’aides à la pierre. Ainsi, elle octroie des aides à l’habitat privé pour les
propriétaires occupants, bailleurs ou aux syndicats de copropriétaires. Nous tenons à vous alerter sur
le fait que des entreprises démarchent illégalement des propriétaires pour leur proposer de réaliser
des travaux sous prétexte qu’ils seraient finançables par les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH). Or, ces aides ne sont pas systématiques.
Le propriétaire doit effectuer lui-même les démarches afin de vérifier s’il est éligible au regard de ses ressources et du type
de travaux à réaliser. L’ensemble du dossier doit être réalisé en relation avec un opérateur missionné par la Communauté
d’Agglomération avant de faire l’objet d’un accord de subvention. Attention, aucune aide ne pourra être octroyée si les
travaux ont commencé avant le montage du dossier.
Pour tout renseignement concernant les aides à la rénovation de leur logement, contactez le 0810 140 240 (numéro vert) ou
rapprochez-vous du Pôle Aménagement de l’Espace et Habitat de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de
Sambre (1 rue du commerce, à Maubeuge ou par mail: habitat@amvs.fr).
Présence de l’Agglo sur les réseaux sociaux
Après le lancement de son nouveau site internet en début
d’année, l’Agglo est désormais présente sur les réseaux
sociaux. Vous y trouverez toutes les actions et actualités
de la collectivité mais aussi des partenaires.
 www.facebook.com/AggloMaubeugeValdeSambre
 twitter.com/AggloMaubeuge
 www.youtube.com/user/agglomaubeuge

Fêtes des voisins
La 16ème édition de la Fête des voisins se
déroulera le vendredi 29 mai 2015. 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.
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.

Lutte contre l’insécurité routière, services Internet relatifs au Permis de Conduire
La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte trois volets : le volet répressif (contrôle des infractions), le volet
informatif (consultation de son solde de points sur Internet) et le volet pédagogique (stages de sensibilisation au risque
routier). Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site sécurisé
https://www.telepoints.info. Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires d’un permis de conduire quel
que soit sa catégorie.
Les stages de sensibilisation au risque routier, dit « stages de récupération de points » sont un rendez-vous citoyen pour
tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent conserver leur titre de conduite à l’issue d’infractions répétées.
Des stages sont régulièrement organisés à proximité de Recquignies. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet dédié http://www.stage-recuperation-points.com.
Service TELEPOINTS.INFO
9 rue Valentin Haüy 75015 Paris
contact@telepoints.info

DÉCHETTERIES

CONTACTER L’A.M.V.S.

COLLECTE DES DECHETS

Les déchetteries de
Maubeuge
et
de
Jeumont sont ouvertes
du lundi au samedi de
9h à 18h45.

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.

Déchets ménagers et recyclables
chaque jeudi.

Le service voirie est char gé de l’entretien des voies
communautaires, de la signalisation, de l’éclairage
public, de l’assainissement et du salage.

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.

Le dimanche, elles sont
ouvertes de 9h à 11h45
(sauf jour férié).

Le service de gestion de poubelles (dont la r éparation
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.
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Date de collecte des encombrants :
mercredi 07 octobre 2015.

Vie Municipale
Inscriptions dans les écoles maternelles et primaires

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 !
Ecole maternelle de Rocq

Ecole maternelle Paul
Langevin

Ecole primaire du Centre
(Place de Nice)

Ecole primaire Jean Vilar

Mardi 26 mai 2015 de 16h15
à 17h

Lundi 18 mai et mardi 19
mai 2015 à partir de 16h30

Mardi 02 juin 2015 de 8h45
à 11h40 et de 13h30 à 17h

Vendredi 29 mai 2015
à partir de 15h

Informations concernant les A.L.S.H. de juillet et d’août 2015
Le centre sera ouvert du lundi 06 juillet 2015 au jeudi 30 juillet 2015 inclus et du lundi 03 août 2015 au mercredi 26 août
2015 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 lundi 20 juillet 2015 au vendredi 24 juillet 2015 inclus et du lundi 17
août 2015 au vendredi 21 août 2015 inclus.
Les inscriptions se dérouleront le mercredi 20 mai 2015 de 13h30 à 14h30 (salle du Millénaire) et de 15h à 16h (Mairie).

Allocataires

Non allocataires

Hors Régime Général

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

Montant par jour

Montant par mois
(*17J)

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

QF de 0 à 369€

1.60€

28.80€

14.40€

QF de 370 à 499€

2.40€

43.20€

21.60€

QF de 500 à 600€

4.40€

79.20€

39.60€

QF > 600€
(Recquignies)

4.60€

82.80€

41.40€

QF > 600€
(extérieurs)

6.20€

111.60€

55.80€

Recquignies

8.05€

144.90€

72.45€

Extérieurs

12.10€

217.80€

108.90€

Recquignies

12.10€

217.80€

108.90€

Extérieurs

17.95€

323.10€

161.55€

MODIFICATION DANS LA DISTRIBUTION
DES VIGNETTES STIBUS
er

Depuis le 1 janvier 2015, la distribution des vignettes
Stibus se déroule sur deux journées et non plus une
comme l’année dernière.

PERMANENCE DES ÉLUS
M. Philippe Daniel
5ème Adjoint
Prochaines permanences

Le premier lundi de chaque mois, de 13h45 à 16h30, sera
consacré aux personnes dont le nom patronymique va de A
à L.

04 mai et 01 juin 2015 de 14h à
15h30 à la salle du Millénaire

Quant aux personnes dont le nom patronymique va de M à
Z, elles seront reçues le premier mardi de chaque mois de
13h45 à 16h30.

Contact
Tél : 03.27.53.02.50.
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Vie Municipale
Cérémonie du 19 mars

Le jeudi 19 mars 2015, M. le Maire, les élus, l’Harmonie, les représentants
de l’A.R.A.C., de la Police et les administrés se sont rendus au monument
Place des A.T.M. à Rocq pour y déposer une gerbe à l’occasion de la
journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc. La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur à la salle du
Millénaire.

ETAPE 2 - JEUDI 07 MAI 2015
(178 KMS 700)
Départ : Fontaine-au-Pire (12h15)
Arrivée : Maubeuge (16h45)
Toute la logistique de départ prendra place au centre de Fontaine-au-Pire, petit village de 1 200 habitants mais reconnu par
le monde du cyclisme professionnel. L’étape traversera une partie du Cambraisis pour rejoindre le bocage de l’Avesnois et
effectuer une visite dans la station touristique du Val Joly sur les bords du plus grand lac artificiel au Nord de Paris. C’est
sur les routes de la « petite Suisse du Nord » et en longeant la frontière que les sportifs disputeront 3 prix des monts
successifs puis rejoindront les bords de la Sambre, les communes de l’Agglomération du Val de Sambre (dont la commune
de Recquignies) et une ar r ivée finale apr ès un pr emier passage dans le centr e de Maubeuge , ville qui a accueilli
pour la dernière fois les 4 jours de Dunkerque en 1968 …....c’était il y a 47 ans !
Informations concernant l’Agence Postale Communale
Suite à la fermeture du bureau de poste, la Municipalité a décidé de créer une agence postale
communale afin d’assurer la plupart des services courants de la poste. Elle a ouvert ses portes
le 1er octobre 2009 et se trouve actuellement dans l’accueil de l’Hôtel de Ville. A terme, elle
déménagera au sein de la Médiathèque. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h45.
Pour les opérations postales et financières plus spécifiques, vous disposez de la présence du bureau de poste de Jeumont
(211 rue Hector Despret) ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 08h30 à 12h.
Opérations autorisées
Opérations qui ne sont pas possibles
 Tous les affranchissements manuels et les dépôts d’objets ordinaires et  Dépôt d’objets en nombre

recommandés

 Dépôt de chèques par enveloppe T (envoyé au centre financier), d’objets

suivis, recommandés, colis

 Vente de timbres poste à usage courant, d’enveloppes « prêt à poster » et

emballages Collisimo

 Chronopost
 Ouverture de compte ou de livret
 Achat

prépayées

de

recharges

mobiles

 Émission ou paiement de mandat

 Retrait de lettres recommandés et colis en instance
 Retrait d’espèces d’un compte CCP (limité à 350€ par période de 7 jours,

700€ pour un compte joint), retrait d’espèces d’un compte épargne (limité à
350€ par période de 7 jours)

 Dépôt d’espèces sur compte CCP ou

livret d’épargne

LES AUTORISATIONS D’URBANISME
Vous avez un projet de construction, de modification d’une construction existante, d’extension de votre habitation, pose de
velux, pose d’un abri de jardin, chalet, abri à bois, etc., réalisation d’une clôture ou réalisation d’un bassin ou d’une
piscine. Alors votre projet est soumis à une déclaration et cela avant tout commencement de travaux, auprès du Service
Urbanisme de la Mairie.
2

 Pour une construction ou une extension supérieure à 40 m de surface au plancher ou d’emprise

au sol, une demande de permis de construire (Cerfa 13406.02 ou 13409.02) est obligatoire.
2

 Pour tout projet compris entre 5 et 40 m de surface au plancher ou d’emprise au sol, une

déclaration préalable (Cer fa 13703 * 02) est nécessair e.

Les imprimés officiels sont disponibles au Service Urbanisme de la Mairie ou sur le site www.service.public.fr.
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Vie Municipale
Départ en sixième

Comme chaque année, la Municipalité offrira aux enfants entrant en sixième à la rentrée
prochaine un dictionnaire de leur choix (le 19 juin 2015 à 17h30 au Restaurant Scolaire)
ainsi qu’un baptême de l’air à l’aérodrome de la Salmagne (le 11 juin 2015 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.
Piscine Intercommunale de Boussois-Recquignies
Dans ses compétences optionnelles, l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre a en charge les piscines. Elles sont au
nombre de 6 : Aulnoye-Aymeries, Maubeuge (2), Boussois-Recquignies, Louvroil et Jeumont. La piscine d’Hautmont n’est
pas gérée par les services de la CAMVS, mais par la ville d’Hautmont. Plusieurs activités sont organisées au sein de ces
équipements qui permettent à tous de pratiquer une activité adaptée aux capacités ou souhaits de chacun : aquatraining,
aquacardio, aquabiking, aquafitness, aquajogging, aquagym ou encore aquaminceur. La piscine de Boussois-Recquignies
est composée d’un bassin couvert de 25 mètres de longueur et équipée d’un sauna de 4 personnes. Elle offre la possibilité
d’organiser des Aquabirthday (sur rendez-vous).
1 rue de la Feutrerie – 59245 Recquignies - Tél. : 03 27 66 74 31
Tarifs

Habitant de la CAMVS

Hors CAMVS

Enfants de moins de 3 ans

Gratuit

0.80€

Enfants de 3 ans à moins de 12 ans

1.10€

2.00€

Jeunes de 12 à 18 ans

1.50€

2.30€

Adultes

2.00€

3.00€

Abonnement enfants de 10 entrées

10.00€

20.00€

Abonnement jeunes de 10 entrées

14.00€

20.00€

Abonnement adultes de 10 entrées

18.00€

26.00€

Abonnement adultes de 50 entrées

49.00€

90.00€

-

0.80€

Demandeurs d’emploi
Séances publiques

Période scolaire

Vacances scolaires

Lundi

-

-

Mardi

16h30 à 19h

09h à 10h30, 15h à 16h30 et 17h30 à 18h30

-

09h à 10h30, 15h à 16h30 et 17h30 à 18h30

Jeudi

16h30 à 18h30

09h à 10h30, 15h à 16h30 et 17h30 à 18h30

Vendredi

16h30 à 18h30

09h à 10h30, 15h à 16h30 et 17h30 à 18h30

09h à 10h30 et 15h à 17h

15h à 17h

10h30 à 12h

10h30 à 12h

Mercredi

Samedi
Dimanche

NETTOYAGE DES FILS D’EAU
La population est informée qu’un nettoyage des fils d’eau des rues aura lieu les mercredis 22 avril et 17 juin 2015 pour la
zone 2 et les mercredis 20 mai et 22 juillet 2015 pour la zone 1. A noter que le centre-ville est concerné par toutes ces
deux dates.
La zone 1 concer ne les r ues du bois de Rousies, P. Ronval, G. Her becq, des Anciens
Combattants, P. Durin, de la Brasserie, de la Paix, M-L. Delattre, Cité du grand bois, rue du Biez,
Allée Basque et Cité J. Prévert.
La zone 2 concer ne les r ues R. Four chet, A. Beugnies, impasse Mousset, de la Bar que,
d’Ostergnies, P. Pécret, R. Nogent, J. Brel, rue du Biez (Pablo Neruda) et Cité J. Rostand.
Le centre ville concer ne les r ues de la Feutr er ie, de la Gar e, Place de la Gar e, M. Dr uar t, du
06 septembre, Place de Nice, Place Pasteur, résidence Les Charmes et l’Hôtel de Ville.
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Vie Municipale
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 26 mars 2015 a eu lieu la présentation du compte administratif qui présente les
comptes définitifs du fonctionnement et des investissements de l’année 2014 et du budget primitif 2015.
Budget Primitif 2015
Compte Administratif 2014
Dépenses de Fonctionnement :
Section de fonctionnement ;
Excédent :

508 588,91 €

Section d’Investissement :
Excédent :
Reste à réaliser :
Résultat 2014 :

Dépenses Réelles de Fonctionnement :
Total des Dépenses d’Ordre de Fonctionnement :
Total des Dépenses de Fonctionnement :
Recettes de Fonctionnement :

1 830 987,53 €
194 060,47 €
2 025 048,00 €
2 025 048,00 €

Dépenses d’Investissement :
2 084 486,34 €
1 070 356,83€
1 522 718,42 €

Vote :
16 pour,
3 contre (Mme Corbeaux, Mrs Capelle, Randa)

Dépenses Réelles d’investissement :
Dépenses d’Ordre d’Investissement :
Total des Dépenses d’Investissement :

3 606 965,95 €
864,00 €
3 607 829,95 €

Recettes d’Investissement:
Recettes Réelles d’Investissement :
Recettes d’Ordre d’Investissement :
Solde d’Exécution positif reporté :
Total des Recettes d’Investissement :
Vote à l’unanimité

1 328 419,14 €
194 924,47 €
2 084 486,34 €
3 607 829,95 €

Vote des Taux
2014
Taxes

2015

Taux

Taux Nationaux

Taux Moyen
Départemental

Base Estimée

Taux

Taxe Habitation

22.04%

23.95%

37.65%

1 555 000€ 22.04%

342 722€

0.00%

Foncier Bâti

25.47%

20.30%

25.57%

1 493 000€ 25.47%

380 267€

0.00%

Foncier non Bâti

57.10%

48.53%

54.90%

35 000€ 57.10%

19 985€

0.00%

Total des Produits

Vote des Taux à l’unanimité

Produit

Variation des
Taux

742 974€

Bilan des Ateliers Communaux
Dépenses
Lot 1 : Gros Œuvre
Lot 2 : Couverture
Lot 3 : Menuiseries extérieures
Lot 4 : Fermetures industrielles
Lot 5 : Menuiseries intérieures
Lot 6 : Electricité
Lot 7 : Plomberie et Sanitaire
Lot 8 : Peintures
Lot 9 : Aménagements extérieurs
TOTAL TRAVAUX
Lot 1 : Gros Œuvres Pénalités
Lot 2 : Couverture pénalités
Lot 3 : Electricités pénalité
PENALITES SUR RETARD
TOTAL MAITRISE D’OEUVRE
JO
Etude sol Soreg
Diagnostic Amiante
Mission de CT
Mission SPS
Travaux topographique
Assurances Dommages Ouvrages
Dépose branchements gaz
Mobiliers
Panneaux
Signalétique
TOTAL des FRAIS DIVERS
TOTAL DEPENSES
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Recettes
360 359,10 €
209 636,90 €
31 441,68 €
30 188,89 €
36 550,58 €
62 657,22 €
9 746,40 €
6 315,79 €
138 377,51 €
885 274,07 €
-802,16 €
-3 329,37 €
-187,00 €
-4 318,53 €
91 827,18 €
720,00 €
4 169,26 €
538,20 €
4 052,73 €
3 388,88 €
1 285,70 €
9 984,45 €
1 305,74 €
22 643,19 €
811,08 €
470,40 €
49 369,63 €
1 022 152,35 €

Réserve Parlementaire
Agglomération Maubeuge Val de Sambre
DETR

10 000,00 €
368 871,24 €
147 548,50 €

TOTAL des SUBVENTIONS
FCTVA sur CA 2013
FCTVA sur CA 2014
FCTVA sur CA 2015
FCTVA estimé

526 419,74 €
64 972,28 €
95 525,60 €
117,96 €
160 615,84 €

COMMUNE

335 116,77 €

TOTAL RECETTES

1 022 152,35 €

Vie Culturelle
FETE D’ÉTÉ DE RECQUIGNIES DU 03 AU 06 JUILLET 2015
Grande parade, course cycliste, spectacles, tombola, etc.
Programme complet dans le prochain bulletin
Spectacle « Pour le Meilleur et Pour le Rire »
Stefan Olivier, artiste-humoriste-imitateur, a ouvert le bal de la saison culturelle réchignienne, avec son spectacle « D’un
Rire à l’Autre », le samedi 28 février 2015 à la salle des fêtes. Il a séduit pendant près de deux heures un public venu en
nombre, avec ses imitations d’hommes et de femmes célèbres. Tour à tour chanteurs populaires, hommes politiques ou
célébrités, il a provoqué l’hilarité de toutes et tous grâce à des prestations talentueuses mêlant à bonne dose sarcasmes et
humour. Pendant l’entre-acte, une buvette était assurée par les membres d’Euroteam 4*4 Europe Recquignies.

Observation de l’éclipse partielle du Soleil
Vendredi 20 mars 2015 matin, c’était le jour de l’éclipse solaire et une bonne partie de la France avait les yeux rivés au
ciel. Elle était visible partiellement depuis l’Hexagone où 80% du disque solaire a été occulté au maximum de l’événement.
A l’occasion de celle-ci, une conférence ludique et une séance d’observation ont eu lieu devant la salle du Millénaire en
compagnie de l’association fleurisienne « Les Perséïdes ». Malgré un temps des plus nuageux, les participants ont pu
l’apercevoir pendant quelques instants. Les bénévoles en ont profité pour aborder le domaine de l’astronomie au travers des
instruments mis à disposition et des phénomènes existants, dont bien sûr celui qui était en cours au dessus de leur tête.

Concert d’Art Lyrique

Bien connu dans le Val de Sambre, le Valenciennois et la région de Fourmies, le duo, formé de la Soprano Sylvie Bruniau
accompagnée au piano par Marie-Noëlle Friedmann, se produit depuis déjà plus de deux ans afin de faire découvrir l’art
lyrique là où il est rarement entendu. Elles ont donné un concert à l’Eglise Saint-Martin de Rocq le samedi 21 mars 2015 au
cours duquel elles ont interprété des œuvres émouvantes et intimes, d’extraits d’opéras, opérettes, des mélodies françaises
et étrangères du 18ème au 20ème siècle, pour le plus grand plaisir du public.

Retrouvez toutes les photos de ces événements en vous rendant sur le site
www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries.
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Vie Culturelle
Nuit européenne des Musées

Pour sa 11ème édition plus jeune que jamais, la Nuit européenne des musées propose cette année l’ouverture gratuite de
plus de 1300 musées en France, et près de 3400 en Europe. Si nos musées et expositions rencontrent aujourd’hui un large
succès auprès du public l’accès du plus grand nombre aux collections et aux œuvres reste au cœur des missions du
ministère de la Culture et de la Communication.
C’est bien l’un des objectifs de la Nuit européenne des musées qui, en proposant au public une autre approche de
l’environnement muséal, en nocturne et au travers de nombreuses animations (spectacles, interventions artistiques, visites
éclairées, etc.), offre un contexte privilégié pour une visite plus libre et plus ludique. Elle favorise ainsi la découverte et
l’accès aux institutions culturelles. Les musées deviennent, le temps d’une soirée, un lieu d’expression pour tous les arts :
musique, théâtre, littérature, gastronomie, cinéma.
Grâce au dispositif « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, les plus jeunes peuvent investir le musée, se l’approprier et s’y exprimer. Ils deviennent alors
« passeurs de culture ». Et il n’est pas rare, le soir de l’événement, que les élèves ayant travaillé sur une œuvre viennent en
rendre compte devant leurs familles et leurs amis. Avec près de deux millions de visiteurs chaque année pour la Nuit des
musées, le succès est plus que jamais au rendez-vous. Je vous souhaite de profiter cette année encore de ces visites de
découvertes nocturnes, qui s’offrent à tous, le temps d’un samedi soir, et remercie l’ensemble des partenaires de cette
manifestation, dont l’engagement fidèle magnifie l’événement.
Editorial pour la 11ème nuit européenne des Musées de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication

Dans le cadre de la nuit européenne des Musées, la commission Culturelle et la Médiathèque de Recquignies vous propose
la visite du Louvre-Lens le samedi 16 mai 2015 : départ à 16h30 devant la Piscine Intercommunale de BoussoisRecquignies et retour vers 1h30 (en quittant le musée à minuit).

Inscriptions en Mairie à partir du 04 mai 2015, priorité aux premiers inscrits (50 places disponibles).
Tarif : 5€ pour les adultes, 3€ pour les 6-14 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.
Tout enfant mineur devra être accompagné de ses parents
Ciné Soupe, programme itinérant de films courts en région Nord-Pas de Calais
Bonjour ! En Temps de crise, le Chat de Simon et les Chippendales Auguste et Louis ont 10
secondes pour convaincre Miss Todd qu’il faut 5 mètres 80 pour finir son Sweater à l’aide
d’une Lampe au beurre de Yak… Ciné Soupe a repris la route pour une douzième saison et a
fait escale dans notre commune le mardi 14 avril 2015 à la salle des fêtes. Le public a ainsi
pu rencontrer des cinéastes empotés, mais aussi des girafes délurées dans une piscine, une
aviatrice hors norme, des poules auditionnées lors d’un étrange casting ou encore des
villageois russes quelque peu bourrus.
Ciné Soupe a été créé en 2002 par l’association « Les Rencontres Audiovisuelles », qui
travaille depuis 1998 en région Nord-Pas de Calais sur la diffusion d’un cinéma différent et
l’éducation à l’image. Spécialisée notamment sur le court métrage, le film d’animation et les
nouvelles images, l’association accompagne de nombreux acteurs institutionnels et
socio-culturels dans la mise en place d’ateliers pratiques ou d’actions de diffusion. Comme
toujours, l’association a cultivé le débat autour des films à l’issue de la projection et a partagé
un bol de soupe aux doux arômes de légumes de saison.
A noter que les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles du Centre et Jean Vilar ont également assisté, lors de
l’après-midi, à une diffusion de courts-métrages en adéquation avec leur âge.
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Vie Culturelle
Animation grecque au Restaurant
Scolaire
Le jeudi 19 mars 2015, une ambiance
de fête régnait au restaurant scolaire.
La société de restauration A.P.I. a
proposé de faire découvrir la Grèce
autour d’un repas et d’animations, et
ce pour la plus grande joie des enfants.
Spectacle « Occupé !»
Chut ! Pas de bruit,
C’est Interdit d’être ici.

Personne ne bouge ? Pas même une mouche ? Un
doigt de pied ?
Alors restons et convoquons pour l’occasion, le
prince charmant, la lune et l’océan…
Zo et Pi, deux personnages en infraction sur la
scène, rêvent de surprises cachées dans un coffre.
Sans doute seront-elles gigantesques, peut-être
même
fantastiques,
tout
du
moins
extraordinaires !
Enfin, ils se décident.
Enfin le coffre s’ouvre.

Enfin…Ils n’en croient pas leurs yeux !
Le spectacle « Occupé ! » de la compagnie de la
Minuscule Mécanique aura lieu le vendredi 22 mai
2015 à la salle du Millénaire. Il est destiné au
jeune public (à partir de 10 mois et jusque 6 ans).
La durée est de 35 minutes, l’entrée est gratuite
mais sous réservation à partir du 04 mai 2015
en Mairie (jauge public très limitée).
Deux représentations auront lieu : l’une à 9h30
(avec la présence de l’école maternelle de Rocq) et
la seconde à 14h (avec la présence de l’école
maternelle Paul Langevin).
Nom de la future médiathèque
Notre future médiathèque doit porter un nom. Aidez-nous à choisir comment la baptiser parmi les deux propositions
suivantes : MédiaNICE ou Livr@NICE. NICE pour sa localisation sur la place de Nice mais également N.I.C.E. pour
Nouveauté Infor mation Cyber Espace. Le coupon ci-dessous est à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie avant le
23 mai 2015.

La Municipalité vous invite à choisir le nom de votre future médiathèque
Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 23 mai 2015

Bienvenue à MédiaNICE ou Livr@NICE,
(Rayez la proposition qui ne vous plaît pas)

« Notre Invitation à la Culture et à l’Evasion »
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Vie Associative
Fin de la saison 2014/2015 du Ping Pong Club de Recquignies

Depuis le 19 avril dernier le championnat par équipes est
terminé. Les trois équipes du P.P.C.R. ont eu fort à faire
cette année mais elles se sont toutes bien battues malgré
un effectif parfois trop juste afin de pouvoir affronter des
équipes beaucoup plus fortes sur le papier. Saluons et
félicitons surtout notre équipe « jeunes » dont les
joueuses et joueurs sont sur la photo avec leurs
entraîneurs.
Juste un petit rappel aux Réchigniens, le P.P.C.R. fête ses
30 ans d’existence cette année, eh oui le temps passe
vite ! C’est en 1985 qu’une petite équipe a remis en route,
grâce au maire de l’époque M. Vincent Battist, le club de
tennis de table qui avait était créé en 1969 par un ancien
directeur d’école M. Jacques Gossez. Une pensée émue va tout droit vers eux, car ils nous ont quittés depuis quelque
temps. Souhaitons encore beaucoup d’années aux nouveaux membres du P.P.C.R., qui par leurs engagements, perpétuent la
vie associative dans notre commune. Toutes les activités et les résultats sont sur le blog du club http://ppcr.over-blog.com
et sur la page Facebook « Ppc Recquignies ».
Sportivement vôtre, le comité du P.P.C.R.
Mémoire Verrière de Boussois
L’Espace Industriel de la Mémoire Verrière de Boussois rappelle l’histoire du patrimoine professionnel et familial des
« Compagnies Réunies des Glaces et Verres Spéciaux du Nord de la France », plus connues sous le nom de « Glaces
de Boussois ». Vous y découvrirez l’histoire de nos Glaceries de Jeumont-Recquignies et Boussois de 1859 à nos jours.
Vous y apprendrez ses diverses méthodes de fabrication et de production à travers des vidéos, fascicules et photos, des
objets, machines et outils verriers, des maquettes, des témoignages d’anciens verriers, etc.
Cet espace accueillera, dans le cadre de la « Mémoire Industrielle du Val de Sambre », une exposition rappelant
quelques sociétés (Brasseries et Malteries, Carrières et Marbreries, PME-PMI, Industries) d’antan aujourd’hui disparues
Il sera ouvert le 1er mai et le 15 mai 2015 (dans le cadre de la « Journée Internationale
des Musées ») de 10h à 18h, le 7 juin et le 20 septembre 2015 (dans le cadre des
« Journées du Patrimoine ») de 14h à 18h et le 18 octobre 2015 de 10h à 18h. Il est
également possible de le visiter sur rendez-vous. Pour cela, contacter le 06.07.38.18.73
ou envoyer un mail à jeanclauderichardfr@orange.fr
Maison de la Citoyenneté, Espace « Mémoire Industrielle »,
Rue Anatole France, 59168 Boussois
Remise de l’étoile d’or des mérites civiques
Le jeudi 05 mars 2015, M. Ghislain Rosier, Maire de Recquignies,
M. Patrick Staat, secrétaire national, M. Raphaël Vaje, président de l’Office
National de l’Association Républicaine des Anciens Combattants, les
présidents et membres des sections Sambre-Avesnois et des délégations du
Nord se sont réunis au Restaurant Scolaire afin de célébrer la remise de
l’Etoile d’Or des Mérites Civiques à M. Bernard Hannecart, président de la
section locale de l’Association Républicaine des Anciens Combattants
(A.R.A.C.).
Après les discours
officiels et photos,
l’assemblée
s’est
regroupée
autour
d’un vin d’honneur
et de la fraternité.
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Vie Associative
Concert de Printemps de l’Harmonie

Le samedi 14 mars 2015, l’Harmonie de Recquignies, présidée par Mme Danielle Chapon-Kermabon, a de nouveau fait
salle comble à la salle des fêtes lors de la présentation de son concert de printemps, en présence de M. le Maire, des élus et
de la population. Cette année, l’invité était l’Harmonie Municipale de Dompierre-sur-Helpe dirigée par Patrice Nimal.
La soirée a débuté avec la prestation de la chorale MéliMélodie de Recquignies, dirigée par Michel Picavet, avec au
programme Amazing Grace, Le lion est mort ce soir, Ma préférence, Pigalle, Marche des soldats de Turenne et Prais Him.
Puis vint le tour de l’Harmonie de Recquignies sous la baguette d’André Philippe. Des morceaux divers et variés ont été
interprétés, tels First Choice Marche, Hymn Of Glory, Pump It Up, Marche du Centennaire, solo euphonium (ou tuba
ténor : instrument de musique de la famille des cuivres à perce conique) sur Romance A nd Rondo.
M. André Philippe a enfin présenté l’Harmonie Municipale de Dompierre-sur-Helpe qui nous a offert un récital composé
de Game Of Thrones, V ive la France, Namasté, The Greatest War Themes. Deux solos étaient au programme : à la
trompette sur Concert pour une V oix et à la clarinette pour Tribute To Benny Goodman. Elle a terminé sa prestation sur
Méditerranée reprise en chœur par l’assemblée.

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.

SAMEDI 09 MAI 2015
JOURNEE DE CROSSE
AU BUT
AU CAFE LE NICE
Ouvert à tous
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Concours de la société de pêche la Redoute

La société de Pêche La Redoute organise son concours sociétaire le
dimanche 17 mai 2015 à l'étang de la Redoute. Ce concours se déroulera en
deux manches : la première de 9h à 12h et la seconde de 13h15 à 16h15.
L’inscription est de 4€ par pêcheur et comprend 2 sandwichs. Buvette et
petite restauration sur place.
Les informations pour le concours sont les suivantes : permis de l’étang
obligatoire, limite de canne 11.50m, 250gr de fouillis de vers de vase, limite
d'amorçage au volume +/- 2kg (vérification à la bassine), tous poissons
autorisés. Tout poisson piqué avant la fin du concours aura 5mn pour être
sorti.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Nicolas
au 06.49.42.89.11, Manu au 07.82.82.17.69 ou Francky au 06.26.72.19.05.

Venez nombreux !
Chasse à l’Œuf des Ateliers Créations
Le dimanche 05 avril 2015, les Ateliers Créations des Petits Réchigniens ont organisé leur traditionnelle chasse à l’œuf
dans le parc de l’Hôtel de Ville. Pour cette occasion, plus d’une centaine d’enfants, résidant sur le territoire de la commune
et dans les villes environnantes, se sont lancés à la recherche des milliers d’œufs disséminés dans trois zones distinctes (une
réservée aux petits de 1 à 2 ans, une autre réservée aux enfants de 3 à 6 ans et la dernière pour les grands jusque 11 ans).
La matinée s’est clôturée par le tirage au sort de la tombola où le premier lot était un lapin géant en chocolat.
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Festivités à venir
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Festivités à venir
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Toutes les informations à retenir
Du 29 au 31 mai, Expositions des Œuvres de Marpent
Loisirs et Culture, Salle des Fêtes et Salle du Millénaire.

Les 29 et 30 avril, Fermeture de l’Agence Postale.
Le 29 avril, Remise des médailles du travail, Mairie.
Les 02 et 09 mai, F ermeture de l’Agence Postale et des
Services Administratifs.
Le 03 mai, Concours des Archers de l’Ecrevisse.
Le 04 mai, Ouverture des inscriptions pour la visite du
Louvre-Lens et pour le spectacle « Occupé ».

Les 01 et 02 juin, Distribution des Vignettes Stibus (cf. p5).
Le 02 juin, Inscriptions de 8h45 à 11h40 et de 13h30 à 17h,
Ecole primaire du Centre (Place de Nice).
Le 06 juin, Gala des Madisson, Salle des fêtes
Le 07 juin, Concours des Archers de l’Ecrevisse.

Les 04 et 05 mai, Distribution des Vignettes Stibus
(nouveau format de distribution, cf. page 5)

Le 11 juin, Baptême de l’air à l’aérodrome de la Salmagne à
partir de 17h (selon les conditions météorologiques).

Le 07 mai, Passage des 4 jours de Dunkerque.

Le 13 juin, Kermesse de l’APE de l’école maternelle Paul
Langevin, Salle des fêtes

Le 08 mai, Cérémonie commémorative aux monuments
aux morts de Rocq et de Recquignies à partir de 15h. Vin
d’honneur au Restaurant Scolaire.
Le 09 mai, J ournée de crosse au but au Café le Nice de
10h à 12h et de 14h à 16h.
Le 16 mai, Brocante Réchignienne à partir de 6h.
Le 16 mai, Allons au Musée pour la Nuit Européenne
des Musées, Départ de la Piscine à 16h30.
Le 17 mai, Concours de pêche de 9h à 12h et de 13h15 à
16h15, Etang de la Redoute.

Le 14 juin, 27èmes F oulées Réchigniennes à partir de 8h.
Le 18 juin, Cérémonie commémorative au monument aux
morts de Recquignies (18h30). Vin d’honneur à la Mairie
Le 19 juin, Remise des dictionnaires à 17h30, Restaurant
Scolaire.
Le 20 juin, F ête de la Musique à partir de 20h.

Gardes des infirmiers(ières)
Le 01 mai, Mme Daime (06.21.26.50.33)

Les 18 et 19 mai, Inscriptions à partir de 16h30, Ecole
maternelle Paul Langevin.

Le 03 mai, Mme Lobry (03.27.68.90.50)

Le 19 mai, Election du Prix des Incorruptibles, Mairie.

Le 10 mai, Mme Dupont (03.27.67.04.39)

Le 20 mai, Inscriptions A.L.S.H. J uillet/Août de 13h30 à
14h30 (Salle du Millénaire) et de 15h à 16h (Mairie).

Le 14 mai, Mme Marlier (06.21.66.23.52)

Le 22 mai, Spectacle « Occupé » à 9h30 et à 14h, Salle du
Millénaire.

Le 24 mai, Mme Homerin (03.27.66.70.18)

Le 08 mai, M. Gentile (03.27.68.90.50)

Le 17 mai, Mme Gillard (03.27.65.89.50)

Le 26 mai, Inscriptions de 16h15 à 17h, Ecole
maternelle de Rocq.

Le 25 mai, Mme Marechal (03.27.68.98.52)

Le 29 mai, Inscriptions à partir de 15h, Ecole primaire
Jean Vilar.

Le 07 juin, Mme Daime (06.21.26.50.33)

Le 29 mai, Remise des Médailles de la Famille
Française, Hôtel de Ville.

Le 21 juin, M. Gentile (03.27.68.90.50)

Le 31 mai, Mme Bazzo (06.74.17.67.13)
Le 14 juin, Mme Lobry (03.27.68.90.50)

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)

