
 

 

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

 Bulletin n°4 - Juin 2015 

L’été tant attendu est arrivé et avec lui la période des vacances. Certains d’entre vous vont pouvoir profiter de la coupure 
estivale pour partir se reposer loin de notre commune et se ressourcer, mais vous serez, toutefois, nombreux à rester dans 
notre cité pour profiter de moments agréables entre amis et en famille. 

Dans un contexte économique et social difficile, les vacances vont pouvoir apporter un peu de répit et de repos. Depuis trop 
longtemps, les mots crise, chômage, affaires politiques, insécurité occupent une place importante dans notre quotidien à 
travers les médias mais aussi les conversations. Le sentiment que le pays va mal et que les choses ne peuvent que          
s’aggraver s’empare des Français, le pessimisme ambiant paralyse la France. 

Soyons plutôt positifs et parlons de notre cité, de Recquignies et de Rocq. Notre ville continue à aller de l’avant et poursuit 
sa rénovation. Vous êtes spectateurs et acteurs de ce changement. Bien sûr beaucoup reste à faire et l’énergie ne manque 
pas à notre équipe pour aller, prudemment et dans le temps, au bout de nos projets. Notre force, ce sont les valeurs qui nous 
animent, celles du respect, de la tolérance et de la solidarité . 

Comme chaque été, l’équipe municipale s’attache à rendre vos vacances les plus douces possibles en proposant,              
notamment,  à nos jeunes, un centre aéré en juillet et en août pour les jeunes de 3 ans à 17 ans, et pour nos ados de 13 ans à 
17 ans, pour la cinquième année consécutive, un camp d’été qui a pour destination cette année, l’Italie. N’oublions pas les 
fêtes foraines, « les ducasses », de Recquignies en ce début du mois de juillet et celle de Rocq au mois d’août, avec les 
courses cyclistes et les traditionnels feux d’artifice suivis chaque année par de nombreux administrés . 

Je vous invite à participer nombreux à ces manifestations d’été, vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre et vous       
souhaite un agréable été . 

Votre Maire, Ghislain ROSIER 

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre : Inauguration de la Médiathèque 
(spectacles, concerts, contes, expositions, ateliers, etc.) 

 
 

Samedi 17 octobre : Concer t « Les plus belles chansons d’amour » interprété par  
Baldo et Christian Vidal, Salle des fêtes 

 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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HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi, Mardi et Jeudi 

9h à 11h45 - 13h45 à 16h45 

Mercredi 

9h à 11h45 - 13h45 à 17h30 

Vendredi et Samedi 

9h à 11h45 
 

L’Agence Postale Communale est      
ouverte seulement le matin. 

MAIRIE DE RECQUIGNIES 

Place de la République 

59245 Recquignies 

 

Tél : 03.27.53.02.50 

mairie-recquignies@wanadoo.fr 

 

www.mairie-recquignies.fr 

PUBLICATION 
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Ghislain Rosier 

Comité de Rédaction                              
Denis Drousie & Daniel Philippe 
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Josiane Vagnair & Evelyne Noël 

Impression et Tirage                          
L’Exprimeur Louvroil, 1.000 exemplaires 

Distribution                                           
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Vague de chaleur : les recommandations du ministère 

Depuis les fortes chaleurs de l’été 2003 et les conséquences humaines qui ont suivi, les pouvoirs publics ont instauré la 
mise en pace, 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 8h à 20h, du 08 juin au 31 août. 

En cas de canicule, protégez votre habitation avant et pendant la vague de chaleur (isolation thermique des murs, volets 
extérieurs et stores utilisables, ventilateurs et climatiseurs en état, pains de glace et sacs de glaçons à proximité, etc.) et   
protégez-vous (ports d’habits amples, légers et clairs, utilisation de ventilateurs et de brumisateurs, prise répétée de 
douches fraîches, repos pendant les heures les plus chaudes, hydratation régulière, fruits et légumes crus de préférence,   
activité physique limitée, etc.). 

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 : 

 Niveau 1 (vigilance verte) - « veille saisonnière » : activé automatiquement , permet de vér ifier  les dispositifs             
opérationnels et de les mettre en place 

 Niveau 2 (vigilance jaune) - « avertissement chaleur » : permet aux différents services de se préparer  à une 
montée en charge 

 Niveau 3 (vigilance orange) - « 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 

 Niveau 4 (vigilance rouge) - « 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 

Fermetures estivales 

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 vendredi 17 juillet au 
mardi 04 août 2015 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 04, 11, 18 et 25 juillet 2015 et les samedis 
01, 08, 22 et 29 août 2015. 

A l’occasion des fêtes communales, les services municipaux et l’agence postale seront fermés les lundis 06 juillet et 10 
août 2015. La bibliothèque sera fermée du 15 au 31 août 2015 et ne sera pas ouverte les mercredis de juillet et août. 

Date supplémentaire pour les inscriptions 

L’école maternelle de Rocq recevra les inscriptions pour la rentrée du 04 septembre 2015 le 
lundi 03 septembre 2015 de 9h30 à 12h. 

Les personnes qui souhaitent inscrire leur enfant de 2 ans révolus entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2015 sont priées de se faire connaître auprès de l’école avant le 10 septembre 
2015. Il sera possible de procéder à l’inscription le lundi 03 septembre 2015 au matin ou les 
mardis et jeudis à 16h15. 



 

 

 

 Juin 2015 - Le Petit Réchignien - 3  

ASSISTANTE SOCIALE 

Mlle Charlet 

 

Prochaines permanences 

7 et 28 juillet 2015 après-midi 
(congés en août) 

 

 

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

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 

M. Hiraux Mickaël,                                 

Canton de Fourmies 

 

Permanences 

Les jeudis matins de 8h30 à 10h                         

en Mairie de Fourmies 

 

Information et prise de rendez-vous 

Tél : 03.27.59.69.90. 

PROCHAINE PUBLICATION 

Date de parution 

Mercredi 16 septembre 2015 

Date de dépôt limite des articles 

Vendredi 04 septembre 2015 
 

Articles, photos et affiches (de           
préférence sans réduction de qualité), 
dans la limite d’une page maximum, à 
déposer en Mairie ou à envoyer à     
lepetitrechignien@gmail.com. 

Vie Municipale 

Nuisances sonores et olfactives 

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. 

Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets verts, est interdit en ver tu des dispositions de l’article 84 du        
règlement sanitaire départemental du Nord et des articles 10 et 103A du règlement sanitaire départemental du Pas-de-
Calais. Le brûlage à l’air libre est interdit toute l’année dans les pér imètres des plans de protection de l’atmosphère 
(PPA) arrêtés par les préfets. Compte tenu de l’état de la qualité régionale de l’air, le PPA du Nord - Pas-de-Calais couvre 
toute la région. En cas de non respect, une contravention de 450€ peut être appliquée (ar t . 131-13 du nouveau code 
pénal). 

Communiqué de la C.A.M.V.S. 

La Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre vous informe que la réalisation des abaissés de bordures 
de trottoirs type A2 n’est plus gratuite. Les tarifs pour l’année 2015 sont les suivants : 

 Les 6 premiers mètres 800€ pour un changement de profil et 1200€ pour un reprofilage complet 
avec enrobé. 

 Pour une longueur supérieure, le prix du mètre linéaire supplémentaire est fixé à 100€ pour le 
changement de profil et 200€ pour le reprofilage complet avec enrobé. 

Information sur la Ressourcerie de la C.A.M.V.S. 

La Ressourcerie permet de valoriser vos vieux objets tout en faisant profiter ceux qui en ont besoin ! Triés, réparés,          
relookés, ils retrouvent une valeur marchande et peuvent être revendus à des prix accessibles. La Ressourcerie est conçue 
comme une structure économique pérenne qui assure plusieurs missions : la réutilisation et le recyclage des déchets,  
l’insertion vers l’emploi et la sensibilisation des citoyens au développement durable. Ce projet a été développé en                
partenariat avec l’association A.G.I.I.E. qui mène des missions d’insertion socio-professionnelle. 

 Service de collecte à domicile : prenez rendez-vous au 03.27.64.82.67 ou au 06.73.55.11.81 

 Dépôt sur le site de Ferrière-la-Grande, rue de l’industrie, du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h 

 Magasin de la Ressourcerie, 19 rue d’Hautmont à Maubeuge, du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h 

Communiqué de la STIBUS 

Comment être informé à tout moment de l’état du réseau : intempéries, manifestations ou perturbations ? INIMO est un 
nouveau système d’information par SMS. Il vous permet de recevoir un message écrit sur votre portable pour être prévenu 
des perturbations majeures sur le réseau. INIMO est un service gratuit, sur inscription, qui donne plus de confort à vos     

déplacements. 

 

Pour bénéficier du service gratuit INIMO, 
rien de plus simple : rendez-vous sur 

www.stibus.fr, rubrique « Info par SMS » 
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DÉCHETTERIES 

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

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

COLLECTE DES DECHETS 

Déchets ménagers et recyclables 
chaque jeudi. 

Collecte des encombrants le     
mercredi 07 octobre 2015 et des 
déchets verts le jeudi 16 juillet et le 
vendredi 21 août 2015. 

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.  

CONTACTER L’A.M.V.S. 

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, de la signalisation, de l’éclairage     
public, de l’assainissement et du 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. 

HORAIRE DE RAMASSAGE JUILLET ET AOUT 

MATIN SOIR 

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 17h33 Place de Nice 

Accueil de loisirs 6/17 ans 

La ville de Recquignies développe un Accueil de Loisirs 6-17 ans pendant les périodes de 
vacances de printemps et d’été. Les enfants sont encadrés par une équipe d’animation     
diplômée et un projet pédagogique, répondant aux objectifs du projet éducatif local, mis en 
place. Les animations sont proposées en fonction du thème choisi. 

L’accueil se fait de 9h à 17h. Une plaquette d’informations annonçant les modalités      
d’inscriptions et le thème du projet, à destination des familles, est distribuée dans toutes les 
écoles de la commune environ un mois avant les vacances. 

Durant ces vacances de printemps, le centre de 
loisirs s’est tenu au restaurant scolaire et à la 
salle Henri Place de Nice. 

Diverses activités ont été proposées : activités 
manuelles, dont la réalisation de cadeau de fête 
des mères et des pères (figurine de décoration, 
bracelet, boîte à bijou, pense-bête pour voiture), 
activités sportives et ludiques (badminton, basket, turne balle, golf, danse hip 
hop, jeu la teque, le loup glacé, balle aux prisonniers etc.) et sorties (cinéma,   
piscine, zoo de Maubeuge). Afin de finir en beauté, les vacances se sont      
achevées par une crêpe partie et une boom.  
 

 

Equipe d’animation ALSH Juillet et Août 

 

Petite Enfance 

Desobry Sébastien, Directeur  

Legrand Christine, Animatrice en juillet 

Wallez Marie, Animatrice en août 

 

 

6/17 ans 

El Ouazzani Rachida, Directrice 

Mabille Justine, Aubert Pédro, Larivière Amélie et    
Van Opbrocke Mélissa, animateurs en juillet 

Caruccio Justine, Lejeune Mareen, Deputte Audrey et  
Delassus Lionel, animateurs en août 



 

 

 Juin 2015 - Le Petit Réchignien - 5  

 
Vie Municipale 

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. 

PERMANENCE DES ÉLUS 

M. Philippe Daniel 

5
ème

 Adjoint 
 

Prochaines permanences 

07 septembre et 05 octobre 2015 
de 14h à 15h30 à la salle du       

Millénaire 
 

Contact 

Tél : 03.27.53.02.50. 

MODIFICATION DANS LA DISTRIBUTION 

DES VIGNETTES STIBUS 

Depuis le 1
er

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

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

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. 

Règlement du terrain de tennis communal 

Article 1 : Utilisation courante du court de tennis : loisirs et bien être 

L’utilisation du terrain de tennis communal est réservée aux administrés et aux personnes extérieures déclarées en qualité 
d’utilisateur (à titre permanent) auprès du service accueil de la Mairie, 

Afin de permettre aux enfants de pratiquer du tennis ou autre sport de raquette, la Municipalité se réserve le droit de fermer 
le terrain selon les besoins des écoles, des activités périscolaires et des ALSH, 

La fréquentation du court de tennis est gratuite. 

Article 2 : Interdictions 

Il est interdit de se restaurer et de laisser des déchets sur le terrain (papier, chewing-gum, mégot de cigarette, bouteille,     
canette, etc.), 

L’accès est interdit aux vélomoteurs, bicyclettes, VTT, rollers, skates ou autres, ceux-ci ne doivent pas être adossés contre 
le grillage, 

Les animaux même tenus en laisse sont interdits sur le court, 

Il y est strictement interdit de fumer, de boire de l’alcool, d’absorber toute sorte de drogue, 

Le terrain doit être utilisé pour la pratique du tennis ou du badminton. Son utilisation pour tout autre sport ou jeu de ballon 
est interdit, 

Chaque joueur doit disposer d’un équipement approprié et de chaussures de sport. 

Article 3 : Responsabilité 

Tous les utilisateurs devront respecter le présent règlement, 

Toute infraction au règlement entraînera une interdiction d’utilisation du court, 

Présence obligatoire d’un adulte pour les enfants de moins de 12 ans, 

La Ville de RECQUIGNIES est dégagée de toute responsabilité pour les accidents corporels pouvant résulter d’une           
utilisation non conforme à la réglementation en vigueur des installations, 

La Municipalité se réserve le droit de fermer temporairement le court de tennis en cas de grosses intempéries ou en raison 
de circonstances particulières. 

La Municipalité se réserve le droit de revoir le présent règlement en cas de dysfonctionnement ou dégradations. 
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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. 

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

sol, une demande de permis de construire (Cerfa 13406.02 ou 13409.02) est obligatoire. Pour tout 
projet compris entre 5 et 40 m

2 de surface au plancher ou d’emprise au sol, une déclaration         
préalable (Cerfa 13703 * 02) est nécessaire. Les impr imés officiels sont disponibles au Service 
Urbanisme de la Mairie ou sur le site www.service.public.fr 

L’affichage est obligatoire et doit être visible de la voirie. Il doit y être mentionné le numéro de dossier, la nature des      
travaux et la date d’accord. Le délai de recours est de 2 mois à compter de l’affichage sur le terrain. 

Demande de gratuité du transport scolaire 

A compter de la rentrée scolaire de septembre 2015, la demande de gratuité du transport scolaire se fera en ligne sur      
transportscolaire.lenord.fr pour les élèves entrant en 6ème, en 2nde, ou pour toute première demande. Pour toute famille ne 
disposant pas d’un accès à Internet, le formulaire papier de demande de carte de transport est disponible au secrétariat du 
collège ou du lycée dans lequel est scolarisé l’enfant. La prise en charge des élèves qui bénéficient de la gratuité des     
transports et dont la situation ne change pas (domicile et/ou établissement 
scolaire) est renouvelée automatiquement chaque année. 

Dès validation par l’établissement, le Département reçoit le dossier pour une 
étude effectuée par ses services (il se réserve le droit d’effectuer des contrôles 
a posteriori sur la situation des élèves). Si l’élève reçoit une réponse positive 
alors il ne reste plus qu’à faire valider sa contremarque auprès du réseau de 
transport concerné. Pour toute demande d’information complémentaire, la 
Direction des Transports est joignable au 03.59.73.67.40 et au 03.59.73.68.77 
(numéro dédié au transport des élèves en situation de handicap). 

 

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). 

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

La population est informée qu’un nettoyage des fils d’eau des rues aura lieu les mercredis 19 août et 21 octobre 2015 pour 
la zone 2 et les mercredis 22 juillet et 16 septembre 2015 pour la zone 1. A noter que le centre-ville est concerné par 
toutes ces deux dates. 

La zone 1 concerne les rues du bois de Rousies, P. Ronval, G. Herbecq, des Anciens       
Combattants, P. Durin, de la Brasserie, de la Paix, M-L. Delattre, Cité du grand bois, rue du Biez, 
Allée Basque et Cité J. Prévert. 

La zone 2 concerne les rues R. Fourchet, A. Beugnies, impasse Mousset, de la Barque,           
d’Ostergnies, P. Pécret, R. Nogent, J. Brel, rue du Biez (Pablo Neruda) et Cité J. Rostand. 

Le centre ville concerne les rues de la Feutrer ie, de la Gare, Place de la Gare, M. Druar t, du 
06 septembre, Place de Nice, Place Pasteur, résidence Les Charmes et l’Hôtel de Ville. 

Remise des diplômes du Travail 

La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes d’honneur du travail s’est déroulée le mercredi 29 avril 2015 à  l’Hôtel 
de Ville. M. Gérard Maugars, 1er adjoint, a présidé cette remise au cours de laquelle les trois récipiendaires présents, sur un   
total de 15 invités, ont reçu leur diplôme de la main des membres du conseil municipal. 

 

 

Mme Michelle Goguillon 
(Echelon Grand Or - 40 

années de service) 

 

 

Messieurs Gilles Sisto et 
Frédéric Chandelier 
(Echelon Argent - 20    

années de service) 

Collecte départementale - Opération « Brioches » 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre collecte départementale plus connue sous la dénomination « Opération 
brioches » se déroulera dans notre arrondissement les 12 et 13 septembre 2015. Cette action permet à notre Association de 
faire connaître et reconnaître la personne en situation de handicap mental, son droit à la dignité, sa place de citoyen à part 
entière, mais aussi nous apporte un soutien financier permettant de réaliser des projets non pris en compte ou partiellement 
par les pouvoirs publics. Elle mobilise chaque année environ 600 collecteurs, tous bénévoles, qui échangent environ 12 000 
brioches contre un don (les collecteurs sont obligatoirement munis d’une carte d’autorisation préfectorale, n’hésitez pas à 
la réclamer le jour de la collecte). 

Pour cette nouvelle campagne, l’Association a décidé de mettre l’accent sur le « mieux vivre à domicile » des personnes 
déficientes intellectuelles, en affectant l’intégralité des dons de l’opération « Brioches ». En effet, même si l’Association 
dispose déjà d’Etablissements et/ou Services où seront accueillies près de 1000 personnes en situation de handicap mental, 
il nous semble primordial de s’intéresser plus particulièrement aux personnes vivant à leur domicile. 

Dans ce registre, l’APEI dispense des réponses adaptées qu’il faut conforter. Pour la personne déficiente intellectuelle, 
vivre seule ou en couple à son domicile requiert une capacité à vivre en autonomie pour tous les actes de la vie             
quotidienne. Elle doit y être aidée par le biais d’un accompagnement humain, conforme à ses besoins. 

Echanger une brioche durant ce week-end, c’est certes un geste d’amitié et de solidarité envers les 
personnes handicapées et leurs familles, mais c’est surtout reconnaître leur citoyenneté et leurs 
aspirations dans une société tolérante et ouverte sur la différence. Par ailleurs, faire un don pour 
cette collecte, c’est soutenir une action locale, en faveur de la défense et la promotion des         
personnes en situation de handicap de l’arrondissement. 

Par avance, recevez au nom de l’Association, des personnes déficientes intellectuelles et de leurs 
familles, nos plus vifs remerciements pour votre soutien à nos côtés. 

Le responsable de la collecte 
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Du neuf dans la vie économique de notre commune ! 

Un point chaud vient d’ouvrir ses portes rue de la Gare. Vous y       
trouverez viennoiseries, pâtisseries, pains spéciaux, etc. Il est ouvert du 
lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h et le dimanche de 7h à 
13h. Il est par contre fermé le mercredi. 

 

Aurélie Deloeil a créé son entreprise Aurelstylonglerie le 6 février 
2014 (n° de SIRET 799 845 631 00024) dans le domaine Soins de 
Beauté et prothésiste ongulaire. Elle se situe au 45 quartier Dérimont. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez la contacter 
au 06.24.80.72.13 ou par mail à                                    
aurelie95500@hotmail.fr. Elle n’est pas disponible le 
mercredi et le dimanche. 

 
En raison des congés annuels, le salon de coiffure Erick Richez sera fermé du 

vendredi 7 août au lundi 24 août 2015 inclus. 

Travaux dans le parc de la Mairie 

La société Parée a procédé au reprofilage de toutes les allées du parc ainsi qu’à la pose de nouvelles bordures durant le 
mois de mai. Les allées ont été recouvertes de schiste rouge. 

Baptême de l’air 

Afin de marquer la fin de leur enseignement à l’école primaire, les 21 élèves des écoles du Centre et Jean Vilar se sont    
rendus à l’aérodrome de la Salmagne le jeudi 11 juin 2015 pour y effectuer leur baptême de l’air. Par groupe de trois, ils 
ont pu survoler les environs de notre commune. Lors de la remise des dictionnaires qui a eu lieu le vendredi 19 juin 2015 
au restaurant scolaire, M. Drousie, conseiller délégué à la communication, leur a remis une photo souvenir. 
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Spectacle « Occupé » 

La compagnie de la Minuscule Mécanique a fait escale à Recquignies pour donner deux représentations de son spectacle 
« Occupé » à la salle du Millénaire le vendredi 22 mai 2015. S’adressant à toutes et tous, petits et grands, avec une         
attention et un regard tout particulier portés aux tout-petits, le spectacle a tenu en haleine l’assistance . Zo et Pi, deux      
personnages en infraction sur la scène, ont exprimé des émotions fortes en rythmant mouvements, voix portée et chantée. 
Les nombreuses réactions des enfants lors du spectacle montrent qu’ils l’ont très apprécié. 

VIRADES DE L’ESPOIR LE SAMEDI 19 OU LE 26     
SEPTEMBRE 2015 

 

Programme complet dans le prochain bulletin 

Expositions des œuvres de l’Association Marpentoise Loisirs et Culture 

L’Association Marpentoise Loisirs et Culture est une vieille dame marpentoise fondée en 1973. Mme Françoise Nastoga en 
est la présidente (42 années de présence au sein de l’association) tandis que Mme Mireille Deffrasnes en est la présidente 
d’honneur. L’association a un but artistique : dessin, pastel encre, acrylique, peinture à l’huile, couture, broderie, tricot, 
dentelle aux fuseaux et cours de cuisine, décoration sur porcelaine. 

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le vendredi 29 mai 2015 à la salle des fêtes. Quant à l’exposition, elle a été ouverte 
au public les samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 à la salle des fêtes et à la salle du Millénaire. 

Nuit des Musées 

A l’occasion de cette 11ème édition, des   
musées se sont mobilisés dans 30 pays         
européens pour présenter des animations 
inédites et variées. La manifestation a     
rassemblé, en France, plus de 2 millions de 
noctambules ! Du Nord-Pas-de-Calais à la 
Provence, 1270 musées ont ouvert leurs 
portes pour accueillir petits et grands afin de 
leur permettre de découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine muséal français. 

Dans ce cadre, une trentaine de Réchigniens 
ont visité le Louvre-Lens le samedi 16 mai 
2015, visite organisée par la commission 
culturelle et la Médiathèque. 

Retrouvez toutes les photos de ces événements en vous rendant sur le site        

www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries. 
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SUR VOTRE EXEMPLAIRE PAPIER, 

VOUS TROUVEREZ A CETTE PLACE 

LE TICKET DE TOMBOLA 

POUR LA DUCASSE DE RECQUIGNIES 

Enorme succès pour les 27èmes Foulées Réchigniennes ! 

Pour sa 27ème édition, les Foulées Réchigniennes ont pulvérisé tous les records le dimanche 14 juin 2015 ! Record de       
participation avec près de 530 athlètes qui se sont affrontés sur les différentes épreuves au programme (800, 1 600, 2 400,   
5 000 et 10 000 mètres) : 106 sur les trois courses des jeunes, 89 sur le 5 000 mètres et 333 sur le 10 000 mètres. Record de 
performance avec un plateau des plus relevés (les quatre premiers du 10 000 mètres ont couru sous la barre des 33 minutes). 
Enfin, record de soutien et d’affluence des spectateurs au départ, le long du parcours et à l’arrivée. 

Le 5 000 mètres est remporté par Xavier Chopin (Run Team Elite) en 15'58 (record battu) chez les hommes, par Sandrine 
Duhamel (ESA59 Maubeuge) en 19'43 chez les femmes. Quant au 10 000 mètres, c’est Icham Briki (SEM) qui l’emporte en 
31'08 (record battu) chez les hommes et Flavie Dupagny (Maubeuge Marathon) en 39'21 chez les femmes. 

Merci à tous les bénévoles et à tous les partenaires sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. Photos et résultats sont 
disponibles sur le site officiel www.lesfouleesrechigniennes.fr. 

Distribution des bons de ducasse 

La distribution des bons de ducasse aux Anciens 
aura lieu le mercredi 1er juillet 2015 de 14h à 16h 
en Mairie. Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 
60 ans, résidér sur la commune et avoir des      
ressources inférieures au barème d’admission à 
l’aide sociale (fournir impérativement l’avis    
d’imposition ou de non imposition 2014) :             
9 600.00€ pour une personne seule (bon de 22€) 
et 14 900.00€ pour un couple (bon de 30€). 
 

Festivités du Café le Nice 

Dans le cadre des festivités de la ducasse de     
Recquignies, le Café le Nice organise un repas 
avec ambiance musicale les samedi 04 et           
dimanche 05 juillet 2015 à partir de 18h30 à la 
salle des fêtes. Le repas se fera uniquement sur 
réservation au Café le Nice jusqu’au 1er juillet 
2015 (paiement à la réservation). 

Buvette sur place et repas au choix parmi : 
Moules/Frites/Dessert (13€50) et Cervelas ou 
Saucisse/Frites/Dessert (6€). Renseignement    
complémentaire au 03.61.21.93.38. 

Parcours de la parade « Tousalaru » 

La parade sera composée de la gymnastique « l’Avenir », de         
Médiatitek et de son carnaval, du Madisonn, de la Société Royale des 
Zouaves Pontificaux, du Marching Band NSL, des Mascottes géantes 
avec la société de pêche la Redoute, des Lucioles, des Géants de 
Bimberlot, des Gilles de Leval-Trahegnies et du Val de Deuche. 
 

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 Gare 

16h40 : Croisement Rue de la Paix / Rue René Fourchet 
(remontée de la rue René Fourchet vers la rue du Biez) 

17h00 : Pablo Neruda (pause) 

17h15 : Croisement Rue du Biez / Rue du Grand Bois 

17h30 : Croisement Rue Mar ie Louise Delattre / Cité Saint-Luc 
(descente de la rue Georges Herbecq vers la Place de Nice) 

18h00 : Prestation finale sur  la Place de Nice et brûlage des 
bosses sur le stade des écoles. 
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SUR VOTRE EXEMPLAIRE PAPIER, 

VOUS TROUVEREZ A CETTE PLACE 

LE TICKET DE TOMBOLA 

POUR LA DUCASSE DE ROCQ 

Semaine du sport dans les écoles 

Comme depuis quelques années, la Municipalité a mis en place une animation sur le thème de la santé et du sport. Celle-ci 
s’est déroulée du lundi 08 au vendredi 12 juin 2015, durant la journée scolaire, dans les écoles primaires et maternelles de 
notre commune. Différentes actions d’initiation sportive ont été réalisées en partenariat avec les bénévoles des associations 
locales et des prestataires extérieurs : VTT, tennis, judo, tir à l’arc, athlétisme, course d’orientation, secourisme, etc. Quant 
à la santé, elle a permis aux enfants de découvrir, au cours de repas et de goûters pris en commun, le caractère biologique 
ou régional de ceux-ci. 

Commémoration du 08 mai 

Le jeudi 08 mai 2015, la France a commémoré le 70ème anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre Mondiale 
en Europe. Ces combats avaient commencé près de cinq ans auparavant. Cinq longues années de privation, de souffrances, 
d’exactions, de massacres durant lesquelles l’Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi, des populations asservies, 
d’autres exterminées. Lors de cette journée, la France s’est souvenue de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert, des 
familles condamnées à quitter leur terre, des victimes des bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des     
déportés. La France s’est également souvenue de toutes celles et tous ceux qui contribuèrent à la victoire, toutes ces femmes 
et tous ces hommes auxquels nous devons d’être libres, tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont 
choisi, au péril de leur vie, d'embrasser la Résistance. 

M. le Maire, les élus, les représentants de l’A.R.A.C. et d’associations,                 
le Madisson, l’Harmonie et la Chorale de Recquignies ont défilé de la salle du 
Millénaire au monument aux morts place des ATM et de la place de la gare au 
monument aux morts rue du 06 septembre 1914. Les enfants de l’école Jean Vilar, 
emmenés par Mme Lydie Dupré, ont chanté la Marseillaise. Au restaurant         
scolaire, M. Bernard Hannecart, président de l’A.R.A.C., a prononcé son discours 
en rappelant le devoir de mémoire des nouvelles générations et la fragilité de la 
paix. Puis l’Harmonie et la Chorale ont interprété quelques œuvres de               
circonstances. Après le traditionnel vin d’honneur, toutes et tous se sont retrouvés 
à la salle des fêtes pour un magnifique concert de la libération donné par le grand 
orchestre Jack Gondry & His New Music. 
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Assemblée générale du P.P.C.R. 

Le 13 juin dernier, le P.P.C.R. organisait son tournoi annuel de fin d’année, 
année un peu exceptionnelle car nous fêtions les 30 ans d’existence du club. 
Cette rencontre sportive a mêlé anciens licenciés et licenciés actuels. 24    
participants se sont affrontés pour essayer de remporter ce tournoi. C’est   
Nicolas Verones qui a fini premier devant Benoit De Silva et Mathieu Roger. 

Un barbecue de fin de saison a suivi l’épreuve sportive et les familles de 
joueurs anciens et actuels ont pu se retrouver autour du feu afin de partager 
de très bons moments de rigolades. 

L’assemblée générale annuelle avait eu lieu la semaine précédente. Le bilan 
financier est positif, le comité directeur envisage de financer un jeu de    
nouveaux maillots pour la saison prochaine. Coté sportif, le club engagera 
trois équipes l’année prochaine, à noter qu’elles seront constituées de 4 
joueurs et non plus de 6. 

Le président M. Christian Gueffier a signalé son intention de ne plus        
reprendre un poste au sein du bureau. A l’issue de cette réunion, un nouveau bureau a été constitué, avec comme président 
M. Benoit De Silva, secrétaire M. Maxime Delattre et trésorier Mr Martial Gauthier. Toutes les activités et les résultats sont 
sur le blog du club : http://ppcr.over-blog.com et le lien Facebook « Ppc Recquignies ». 

             Sportivement vôtre. 

Une année bien remplie au Judo Club de Recquignies ! 

La saison du Judo Club vient de se terminer, après avoir débuté en septembre 2014. L’effectif du club de Recquignies est 
de 28 licenciés. En décembre 2014, le club a offert un goûter de Saint Nicolas à tous les adhérents. 

Lors d’une compétition officielle à Fourmies le 28 mars 2015, Enzo Gobbi et Jessy Tillier terminent premier et première 
chez les poussins. Les compétitions au niveau régional se sont déroulées à Calais et au niveau district nord à Lallaing. Nos 
jeunes se sont bien comportés. En benjamins, Lucas Delsarte termine 1er au district, 1er au championnat Nord et 5ème au 
championnat Nord/Pas de Calais. Lenny Tillier termine 2ème au district. Justine Berteaux est 2ème au district et est             
sélectionnée au championnat du Nord. Sarah Sahali termine 1ère au district à Fourmies, 5ème au championnat du Nord et 7ème 
au championnat régional. Lors des jeux en Nord à Douai le 07 juin 2015, Lucas Delsarte finit 1er et Sarah Sahali 2ème. 

Le championnat du club (Colleret-Recquignies-Cousolre) s’est tenu à Assevent et a rassemblé 200 participants. Le club est 
aussi présent aux diverses compétitions 
amicales (Landrecies et Rousies). Le      
passage de grades a eu lieu en avril 2015. 
Les récompenses aux compétiteurs ont été 
remises à Colleret le samedi 20 juin 2015.  

Pour rappel, les entraînements ont lieu à la 
salle Henri chaque lundi de 17h15 à 18h15 
avec l’opportunité de s’entraîner à       
Assevent, Colleret et Cousolre. 

Le club organise également des séances de 
Taïso chaque lundi de 18h30 à 19h30. 

L’entraîneur, Hervé Dumas. 

Kermesse de l’école maternelle Paul Langevin 

Le samedi 13 juin 2015 avait lieu la kermesse de l’école maternelle Paul Langevin dans la salle des fêtes. Les spectateurs 
ont pu contempler les œuvres réalisées par les élèves eux-mêmes et exposées dans le hall d’entrée avant d’assister au     
spectacle de danses de leurs enfants concocté par les enseignants. 
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Concours des Archers de l’Ecrevisse 

Comme chaque année, notre club a organisé son concours 3D sélectif au championnat de France le premier week-end de 
mai. Celui-ci a accueilli 74 archers, c’est un peu moins que les années précédentes mais c’est général sur tous les concours. 
Nous avons organisé cette année un second le dimanche 7 juin 2015, concours qui nous avait été réclamé l’année            
précédente par de nombreux archers. En effet, à la fin de chaque compétition, nous avons reçus beaucoup de félicitations 
pour notre parcours car nous avons la chance d’avoir un des plus beaux terrains mais aussi un des plus techniques. 

Merci à la Municipalité pour la mise à disposition du bois de la Redoute. Car il est à noter que cette année, plusieurs clubs 
ont été obligés d’annuler leurs concours suite à la perte de leur terrain. D’ailleurs des archers n’hésitent pas à parcourir 250 
km pour venir participer à notre compétition. En effet, nous avons des tireurs de la région parisienne, de la région liégeoise, 
de la baie de Somme, de la Meuse et bien sûr de Rocq-Recquignies. 

Mais l’organisation d’une telle compétition demande beaucoup de travail et cela n’est possible que grâce au travail des 
membres du club et de leurs épouses. Je voudrais encore les remercier ainsi que les arbitres, qu’on oublie souvent, mais 
sans eux rien n’est possible car ils assurent le respect des règles et la sécurité.      Le Président 

Concours de la Pêche la Redoute 

Le dimanche 17 avril 2015, les membres de la société de pêche ont eu le plaisir d’organiser leur concours sociétaire qui a 
réuni 21 pêcheurs fidèles, dont 5 enfants de moins de 15 ans, ainsi que de nombreux visiteurs. 

Ce concours s’est déroulé dans une très bonne entente et, à la fin de la journée, tous les participants, du premier au dernier, 
se sont vu remettre de très beaux lots. 

Le bureau se compose de M. Nicolas Tillier, président, M. Francky Berset, secrétaire, Mme Lucinda Tillier, trésorière, M. 
Emmanuel Mouchart, vice-secrétaire et de Messieurs Jacques Bastien, Freddy Lesne et Frédéric Herphelin, gardes. 

Retrouvez toutes les photos de ces concours en vous rendant sur le site        

www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries. 

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 ». 

Il sera ouvert 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 

Inscriptions à l’école de Musique 

Les inscriptions à l’école de Musique (éveil, 
solfège et instruments) auront lieu le samedi 05 
septembre 2015 de 10h à 12h et tous les lundis 
à 18h30, à partir du 07 septembre 2015, à la 
salle de musique (1ère porte à 
droite dans le hall de la salle 
des fêtes, place de Nice). 

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter le 
06.82.47.23.16 ou le 
06.84.48.51.00. 
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Toutes les informations à retenir 

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) 

Agenda des prochains événements 

Le 01 juillet, Distribution des bons de ducasse aux anciens de 14h 
à 16h en Mairie. 

Les 02 (A à L) et 07 (M à Z) juillet, Distribution des Vignettes     
Stibus de 13h45 à 16h30 (cf. nouveau format de distribution page 5) 

Du 03 au 06 juillet, Ducasse de Recquignies (cf. affiche page 14). 

Le 06 juillet, Fermeture des Services Administratifs et de l’Agence 
Postale Communale. 

Du 06 au 30 juillet, A.L.S.H. de 9h à 17h. 

Le 14 juillet, Cérémonie commémorative aux monuments aux 
morts de Rocq (11h) et de Recquignies (11h30). Vin d’honneur à 
l’Hôtel de Ville). 

Du 17 juillet au 04 août, Fermeture de l’Agence Postale. 

Du 03 au 26 août, A.L.S.H. de 9h à 17h. 

Les 05 (A à L) et 06 (M à Z) août, Distribution des Vignettes Stibus 
de 13h45 à 16h30 (cf. nouveau format de distribution page 5) 

Les 08 et 09 août, Ducasse de Rocq (cf. affiche page 15). 

Le 10 août, Fermeture des Services Administratifs et de l’Agence 
Postale Communale. 

Le 03 septembre, Date supplémentaire pour les inscriptions à 
l’école maternelle de Rocq de 9h30 à 12h. 

Le 05 septembre, Inscriptions à l’école de Musique de 10h à 12h, 
Salle de Musique (1ère porte à droite dans le hall de la salle des 
fêtes). 

Les 12 et 13 septembre, Opération « Brioches » de l’A.P.E.I. 

Le 19 ou le 26 septembre, Virades de l’Espoir. 

Le 20 septembre, Ouverture de la Mémoire Verrière de Boussois de 
14h à 18h dans le cadre des « Journées du Patrimoine ». 

Du 25 au 27 septembre, Inauguration de la Médiathèque. 

Le 04 octobre, Repas d’Anim Recq à la salle des fêtes. 

Le 17 octobre, Concert « Les plus belles chansons d’amour » inter-
prété par Baldo et Christian Vidal à la salle des fêtes. 

Gardes des infirmiers(ières) 

Le 05 juillet, Mme Marlier (06.21.66.23.52) 

Le 12 juillet, Mme Gillard (03.27.65.89.50) 

Le 14 juillet, Mme Homerin (03.27.66.70.18) 

Le 19 juillet, Mme Marechal (03.27.68.98.52) 

Le 26 juillet, Mme Bazzo (06.74.17.67.13) 

Le 02 août, Mme Daime (06.21.26.50.33) 

Le 09 août, Mme Lobry (03.27.68.90.50) 

Le 15 août, M. Gentile (03.27.68.90.50) 

Le 16 août, Mme Dupont (03.27.67.04.39) 

Le 23 août, Mme Marlier (06.21.66.23.52) 

Le 30 août, Mme Gillard (03.27.65.89.50) 

Le 06 septembre, Mme Homerin (03.27.66.70.18) 

Le 13 septembre, Mme Marechal (03.27.68.98.52) 

Le 20 septembre, Mme Bazzo (06.74.17.67.13) 

Le 27 septembre, Mme Daime (06.21.26.50.33) 

Le 04 octobre, Mme Lobry (03.27.68.90.50) 

Le 11 octobre, M. Gentile (03.27.68.90.50) 

Le 18 octobre, Mme Dupont (03.27.67.04.39) 

Le 25 octobre, Mme Marlier (06.21.66.23.52) 

Le 01 novembre, Mme Gillard (03.27.65.89.50) 

Le 08 novembre, Mme Homerin (03.27.66.70.18) 

Le 11 novembre, Mme Marechal (03.27.68.98.52) 

Le 15 novembre, Mme Bazzo (06.74.17.67.13) 

Le 22 novembre, Mme Daime (06.21.26.50.33) 

Le 29 novembre, Mme Lobry (03.27.68.90.50) 

Le 06 décembre, M. Gentile (03.27.68.90.50) 

Le 13 décembre, Mme Dupont (03.27.67.04.39) 


