
 

 

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

 Bulletin n°5 - Septembre 2015 

Les vacances sont finies... 

En ce début du mois de septembre, chacun a retrouvé ses habitudes : le travail pour ceux qui ont la chance d’en avoir un, 
les enfants de retour dans leurs établissements scolaires et les mamans à leurs tâches journalières. Les mois de juillet et 
d’août permettent aux employés municipaux du service technique de réaliser quelques travaux d’entretien dans les         
établissements devenus libres d’occupation durant ces deux mois : les différents établissements scolaires, le restaurant    
scolaire et un logement du béguinage sans oublier la préparation des fêtes communales et des centres aérés. 

Les « ducasses » de Recquignies et de Rocq se sont déroulées dans une bonne ambiance avec un « bémol » pour celle de 
Rocq où le groupe principal « Les Gilles de Jeumont » n’ont pu assurer leur prestation à la dernière minute, une déception. 

Les centres aérés se sont développés, sous la houlette de directeurs et d’animateurs de qualité, dans une bonne ambiance 
devant un public complaisant et attentif. Les campings se sont déroulés au Val Joly, un site choisi pour sa proximité et le 
choix important d’activités qui plaisent aux enfants. Nos adolescents, quant à eux, sont revenus très satisfaits de leur séjour 
en Italie avec des souvenirs inoubliables et déjà intéressés par les projets pour l’an prochain. 

Les enfants de nos écoles se sont retrouvés derrière leurs pupitres pour une nouvelle année scolaire devant des enseignants 
et du personnel d’accompagnement qui œuvrent, tous les jours, pour le bien être et l’éducation de ceux-ci. Il reste quelques 
mois avant la fin de l’année, le temps passe vite, je vous souhaite qu’ils se déroulent dans d’excellentes conditions. Bonne 
rentrée. 

Votre Maire, Ghislain Rosier 

 Du 25 au 27 septembre : Inauguration de la Médiathèque 
 

 Samedi 17 octobre : Concer t « Les plus belles chansons d’amour » interprété par     
Baldo et Christian Vidal, Salle des fêtes à 20h 

 

 Du 03 au 17 novembre : Exposition « Cicatrices de Guerre, quand la bande dessinée 
parle de la Grande Guerre », Auditorium de la Médiathèque 

 

 Mercredi 11 novembre : Spectacle pour la commémoration du centenaire de la 1ère 
Guerre Mondiale par « Arts et Travaux » 

 

Le Conseil Municipal vous souhaite une bonne reprise à toutes et à tous ! 
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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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Distribution                                           
Service Technique 

Prolongation exceptionnelle de l’inscription sur les listes électorales 

La loi n°2015-852 visant à la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales a 
été promulguée le 13 juillet 2015 et a été publiée au Journal Officiel le 14 juillet 2015. 

En 2015, les listes électorales font l’objet d’une procédure de révision exceptionnelle. Les demandes    
d’inscription sont recevables jusqu’au 30 septembre 2015, ce qui permettra aux personnes qui ne se 

sont pas inscrites avant le 31 décembre 2014 ou qui ont      
déménagé depuis le 1er janvier, de participer aux scrutins pour 
les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. 

Vous pouvez effectuer les démarches nécessaires à            
l’inscription sur les listes électorales en vous rendant dans les 
mairies, muni de votre carte nationale d’identité ou de votre 
passeport en cours de validité (ou périmé(e) depuis moins 
d’un an) et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois. 

Changement d’horaires du service des impôts de Maubeuge 

Depuis le 1er juillet 2015, le service des impôts pour les particuliers de Maubeuge a changé ses horaires : il 
est ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Il est fermé le jeudi. 

Le site www.impots.gouv.fr est, quant à lui, accessible 24h/24 et 7j/7. 

Centre des Finances Publiques                                                                                                   
Rue Ancien Pont Rouge - 59607 Maubeuge, boîte postale 50500                                                                            

Téléphone : 03.27.53.84.00 Courriel : SIP.MAUBEUGE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR 

Rappel : il est compétent pour les déclarations, les calculs, les exonérations, les réclamations, les paiements et demandes 
de délais de paiement relatifs à l’impôt sur le revenu, aux impôts locaux ou à la contribution à l’audiovisuel public. 

A chaque rentrée son lot de changements ! 

Chaque année au 1er septembre, des changements entrent en vigueur. En voici un petit point : 

Hausse des tarifs du gaz : en raison d’une hausse des coûts d’approvisionnement, les tarifs réglementés hors taxes du gaz 
augmenteront en moyenne de 0.5% en France (les tarifs réglementés sont calculés tous les mois en fonction de l’évolution 
des coûts d’approvisionnement, et une fois par an en fonction des coûts de transport, de distribution et de stockage ainsi 
que des coûts commerciaux du fournisseur). 

Hausse du Revenu de Solidarité Active (RSA) « socle » de 2% : le montant forfaitaire mensuel passe à 524.16€ pour  
une personne seule, 786.24€ pour une personne seule avec un enfant, 1 1100.74€ pour un couple avec deux enfants. 

Revalorisation des rémunérations des stagiaires : la gratification minimale par  heure de stage passe à 3.60€ de 
l’heure. Un stagiaire touchera donc au minimum 554€. La gratification n’est toutefois obligatoire que pour les stages d’une 
durée supérieure à deux mois. 

Pensions des futurs retraités garanties : les futurs retraités du régime général seront désormais cer tains de toucher  
leur pension dans le mois qui suit leur départ à la retraite (le décret mettant en place cette garantie a été publié au Journal 
Officiel le 20 août 2015 et est entré en vigueur au 1er septembre). Seule condition à cette garantie : déposer un dossier   
complet au moins quatre mois avant de mettre fin à son activité. Dans le cas où l’examen du dossier n’est pas réalisé à 
temps, les Caisses d’Assurance Retraite verseront une pension « temporaire », calculée à partir d’une estimation rapide des 
droits. Elle fera l’objet d’une régularisation. 
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ASSISTANTE SOCIALE 

Mlle Charlet 

 

Prochaines permanences 

29 septembre, 13 et 27 octobre 
2015 après-midi 

 

 

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 

Le jeudi matin 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 

Vendredi 20 novembre 2015 

Date de dépôt limite des articles 

Mercredi 04 novembre 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 

Rentrée scolaire 2015/2016 dans nos écoles ! 

Pour cette rentrée scolaire, le nombre d’élèves dans chacune de nos écoles est le suivant (entre parenthèses 
est indiqué le nombre d’élèves de la rentrée précédente) : 67 pour l’école maternelle Paul Langevin (65), 
35 pour l’école maternelle de Rocq (39), 87 pour l’école primaire du Centre (91) et 40 pour l’école        
primaire Jean Vilar (37). 

Le corps enseignant de l’école maternelle Paul Langevin est composé de Mme Christelle Hermant,        
directrice, assistée de Mme Messaouda Boulehais et de Mme Gwenaelle Paquin. Quant à l’école primaire du Centre, il est 
composé de Mme Nathalie Liénard, directrice, assistée de Mme Carine Minette, Mme Sonia Deville et M. Arnaud Haudin.  

Le corps enseignant de l’école maternelle de Rocq est composé de Mme Brigitte Mahieu, directrice, assistée de Mme     
Laurence Verdière. Quant à l’école primaire Jean Vilar, il est composé de M. Eric Toussaert, directeur, assisté de Mme     
Catherine Toussaert. 

Hausse des tarifs des piscines de la C.A.M.V.S. 

Depuis le 1er juillet 2015, de nouveaux tarifs sont appliqués dans les piscines de la Communauté de l’Agglomération      
Maubeuge Val de Sambre. Concernant la piscine intercommunale de Boussois-Recquignies, les tarifs sont les suivants : 

 Habitant de la C.A.M.V.S. : 0.50€ pour les enfants de moins de 3 ans, 1.20€ pour les enfants de 3 ans à moins de 12 
ans, 1.60€ pour les jeunes de 12 à 18 ans et 2.10€ pour les adultes (abonnement adultes de 10 entrées à 19.00€). Le 
tarif réduit à 1€ s’applique aux demandeurs d’emploi, aux cartes jeunes, aux handicapés, aux personnes de plus de 70 
ans, etc. 

 Hors C.A.M.V.S. : 1.00€ pour les enfants de moins de 3 ans, 2.20€ pour les enfants de 3 ans à moins de 12 ans, 
2.40€ pour les jeunes de 12 à 18 ans et 3.20€ pour les adultes (abonnement adultes de 10 entrées à 27.50€). 

Bourse communale Collège de la 6
ème

 à la 3
ème

 

Le montant de la bourse communale pour l’année scolaire 2015/2016 s’élève à 75€ et est réservé aux collégiens résidant à 
Recquignies et ayant moins de 16 ans le jour de la rentrée scolaire. 

Le dossier sera à déposer en Mairie avant le samedi 31 octobre 2015 avec les pièces justificatives suivantes : certificat de 
scolarité, justificatif de la bourse d'état, relevé d'identité bancaire ou postal, justificatif de l'autorité parentale en cas de    
divorce et avis de non imposition sur le revenu 2014. 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité (photocopies à la charge du demandeur). 

Médaille de la Famille Française 

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de 
nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation (article 
D215-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 

Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français 
dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort 
constants pour assumer leur rôle de parents dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles. 

Depuis l’arrêté ministériel en date du 24 juin 2015, de nouvelles dispositions sont appliquées concernant les          
demandes de la médaille de la famille : attr ibution d’un modèle unique de médaille (au lieu de trois), nouveau dossier 
de demande (formulaire CERFA n°15319, disponible sur le site de la Ville en cliquant sur l’onglet « Vivre à Recquignies » 
puis en allant dans la rubrique « Vie Municipale/Démarches et Services Municipaux ») et dépôt des demandes en Mairie 
avant le 20 février 2016 pour la promotion de l’année en cours. 
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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). Attention au 
changement d’horaires 
à partir du 1er         
novembre 2015. 

COLLECTE DES DECHETS 

Déchets ménagers et recyclables 
chaque jeudi. 

Collecte des encombrants le     
mercredi 07 octobre 2015 et des 
déchets verts le vendredi 16       
octobre 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 LA C.A.M.V.S. 

Le numéro vert 0.800.306.573 (appel gratuit depuis un 
poste fixe) est mis en place par la C.A.M.V.S. afin de 
vous permettre d’accéder aux différents services et d’y      
apporter votre demande. 

Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 

1 place du Pavillon, 59603 Maubeuge Cedex 

Accueil : 03.27.53.01.00 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 

Face à la recrudescence des cambriolages en Sambre-Avesnois, nous vous rappelons quelques réflexes à adopter afin    
d’éviter toutes mauvaises surprises : 

Protégez les accès : équipez votre por te d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel et/ou d’un    
entrebâilleur (installez des équipements adaptés et agréés). 

Soyez prévoyant : photographiez vos objets de valeur , notez le numéro de sér ie et la référence des matér iels et biens 
de valeur (conservez vos factures). 

Soyez vigilant : changez les serrures de votre domicile si vous venez d ’y emménager ou si vous venez de perdre vos 
clés, fermez la porte à double tour même lorsque vous êtes chez vous, assurez-vous de l’identité d’une personne inconnue 
avant de la laisser entrer chez vous (ne laissez jamais cette personne seule dans une pièce de votre domicile). 

Ne commettez pas d’imprudence : n’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés, confiez vos clés à une 
personne de confiance au lieu de les laisser dans un endroit extérieur, évitez de laisser les fenêtres ouvertes si elles sont   
accessibles depuis la voie publique, simulez une présence lorsque vous êtes absents pour une longue durée. 

En cas de cambriolage, prévenez immédiatement le commissariat de police en composant le 17 (si les cambrioleurs sont 
encore sur place alors ne prenez pas de risques inconsidérés mais privilégiez le recueil d’éléments d’identification). 

Sophia, pour mieux vivre avec le diabète ou l’asthme 

Connaissez-vous Sophia, le service d’accompagnement de la Caisse Primaire d’Assurance       
Maladie pour mieux vivre avec une maladie chronique ?  

Le service Sophia (www.ameli-sophia.fr) aide les personnes diabétiques et asthmatiques à 
mieux connaître leur maladie et à adapter leurs habitudes afin d’améliorer leur qualité de vie et 
de réduire les risques de complications. En relais des recommandations du médecin traitant, 
Sophia propose un soutien, des informations et des conseils personnalisés, adaptés à la         
situation et aux besoins de chacun. 

Un accompagnement personnalisé : des informations régulières, des conseils pratiques, des témoignages de patients, 
etc. et un soutien au téléphone par des infirmiers-conseillers en santé (0.811.709.709, prix d'un appel local sauf surcoût    
imposé par certains opérateurs). 

Un service gratuit et sans engagement : si vous êtes concerné(e) par  l’accompagnement proposé par le service Sophia, 
connectez-vous sur votre compte Ameli (www.ameli.fr) pour vous inscrire. 

Information concernant le point chaud de Recquignies 

Le point chaud est installé au 09 rue de la Gare à Recquignies et est géré par M. Nicolas Laforest. Le pain est 
de fabrication artisanale et est élaboré dans l’un de mes fournils que je possède sur la ville de Lens. Le pain 
que je vends passe par une étape de froid et non de congélation durant le transport depuis Lens. Je n’ai qu’un 
seul but : le fabriquer sur place. Mais avant cela, une période de 6 mois est nécessaire pour voir si les        
habitants de Rocq et de Recquignies vont jouer le jeu afin de faire vivre ce nouveau commerce. 

A savoir que durant le mois de septembre, j’aurai le plaisir de faire une animation magasin avec dégustation 
de nouveaux produits : pains, viennoiseries et pâtisseries ainsi que des cadeaux à gagner (lecteur Blu-ray, Tassimo, etc.). 

En attendant, je vous invite à venir profiter des promotions : 3 viennoiseries achetées 1 offerte, 3 pains achetés 1 offert, 3 
baguettes pour 2€.          Cordialement, le gérant. 
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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 

05 octobre et 02 novembre 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. 

Rappel citoyen ! 

Article R623-2 du Code Pénal 

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité 
d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 
3ème classe. 

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article 
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la 
chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. 

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou 
la consommation des contraventions prévues au présent article est puni 
des mêmes peines. 

Article R1334-31                                             
du Code de la Santé Publique 

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce 
soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une 
chose dont elle a la garde ou d’un animal placé 
sous sa responsabilité. 

Le timbre fiscal électronique 

Pour l'obtention de votre passeport, pensez au timbre fiscal électronique ! La direction générale des finances publiques a 
mis en place un nouveau service permettant d'obtenir en quelques clics un timbre fiscal électronique depuis son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone. En effet, dans le cadre des mesures de simplification des formalités administratives, elle a 
ouvert, depuis le 2 mars 2015, le site « timbres.impots.gouv.fr » permettant aux usagers d'acheter en ligne, 24h/24 et 7j/7, 
son timbre électronique pour l'obtention de son passeport. Ce service est entièrement sécurisé que ce soit au niveau du     
paiement du timbre électronique ou de son remboursement en cas de non utilisation. 

 

Ramassage des déchets 

Nous vous rappelons qu’il est impératif de rentrer vos poubelles après le passage du camion de       
collecte des déchets ménagers. De même, nous vous rappelons que le dépôt d’encombrants ou de    
déchets verts doit se faire impérativement la veille du ramassage et non plusieurs jours voire plusieurs 
semaines avant. Les trottoirs ne sont pas des dépotoirs ! Pour les encombrants, veuillez respecter la 
liste des objets collectés et vous conformer aux instructions données sur le document distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres par la C.A.M.V.S. 

L’Opération « Plantons le décor » revient ! 

Pour préserver la biodiversité régionale, les espaces naturels           
régionaux du Nord-Pas de Calais, le Parc Naturel de l’Avesnois et la 
C.A.M.V.S. proposent aux habitants de planter des espèces locales 
dans leur jardin grâce à l’opération « Plantons le décor ». Cette action 
est la garantie de bénéficier de plantes de qualité, d’origine régionale, 
avec de bonnes capacités de reprise, produites par des pépiniéristes 
qui s’engagent à respecter un cahier des charges rigoureux. 

Le principe est simple : les habitants choisissent dans la brochure de 
présentation (disponible sur le site de la Ville en cliquant sur l’onglet 
« Vivre à Recquignies » puis en allant dans la rubrique « Vie         
Municipale/C.A.M.V.S. ») les espèces qui les intéressent, remplissent 
envoient avant le 06 novembre 2015 le bon de commande intégré 
dans la brochure. Ils profitent d’une commande groupée dont la      
livraison est prévue le 28 novembre 2015 dans la matinée à la ferme 
du zoo de Maubeuge. 

Service de ramassage des déchets verts 

L’A.C.I.D. (Association Chercheurs Emploi    
Insertion Développement) vous propose un     
service de ramassage des déchets verts à la      
demande dans le secteur de Maubeuge et ses   
environs à compter du 1er novembre 2015. 

Ils ramasseront les tontes, les feuilles, les 
branches et les plantes. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez     
contacter Mme Humbert au 03.27.64.46.47. 

Les chèques C.E.S.U. (Chèques Emploi Service 
Universel) sont acceptés et 50% sont déductibles 
de vos impôts. 
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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, d’un bassin, d’un carport 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. 

Cela fait déjà quelques années que vous vivez en couple et vous seriez heureux de célébrer une cérémonie pour vos 
50, 60 voire 70 années de mariage. Les noces d'or, de diamant et de platine sont une cérémonie informelle qui n'a 
pas de valeur juridique : il s'agit de vœux officieux. Elles sont issues d'une démarche volontaire des époux. Si tel est 
votre cas, vous devez vous présenter en Mairie afin d'en faire la demande et de fixer une date (à votre initiative) 
pour la célébration. Les inscriptions seront enregistrées sur présentation du livret de famille, d'une pièce d'identité, 
d'un justificatif de domicile et d'un texte retraçant votre vie conjugale. 

Noces de platine 

Le samedi 11 juillet 2015 s’est déroulé en Mairie la cérémonie des 
noces de platine de M. et Mme Noiret François. Ghislaine Decroix 
est née à Boussois et François Noiret à Recquignies dans les années 
20. Après leur certificat d’études, ils se sont lancés dans la vie   
active. Ghislaine a travaillé aux Glaces de Boussois puis aux      
établissements Peugeot à Maubeuge jusqu’à sa retraite en 1983. 
François a commencé aux forges de Recquignies avant de         
s’engager volontaire dans l’infanterie pour la libération de notre 
pays. Il est décoré de la médaille militaire. Démobilisé en octobre 
1945, il continue sa carrière à Vallourec-Recquignies jusqu’en 
1982, date de sa retraite. 

Ils se sont mariés le 23 juin 1945 à Boussois. C’est sur un terrain 
propriété de Vallourec qu’ils ont construit leur maison avec passion 

et courage après leur journée de travail. De cette union sont nés trois enfants qui leur ont donné douze petits-enfants et sept 
arrière-petits-enfants. C’est devant eux, devant leur famille et amis qu’ils ont renouvelé leurs engagements de juin 1945. La 
cérémonie s’est achevée par le vin d’honneur offert par la Municipalité. Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 

Noces d’or 

Le samedi 05 septembre 2015 se sont déroulées les noces d’or de 
M. et Mme Loire Raymond, en présence de M. le Maire et des 
membres du conseil municipal. Edith Levau est née à Jeumont    
tandis que Raymond Loire est natif de la rue des Mines à          
Recquignies. Ils se sont mariés le 04 septembre 1965 à              
Recquignies devant le maire Othon Brichot. De leur union sont nés 
trois enfants qui a leur tour leur ont donné six petits-enfants. 

Raymond a travaillé dès l’âge de 15 ans à Vallourec, puis aux 
Glaces de Boussois et à M.C.A. jusqu’à son départ en retraite en 
2003. Edith a, quant à elle, travaillé chez le directeur de l’école de 
Rocq à 14 ans puis à la céramique de Douzies. Elle a été          
garde-barrière à Recquignies et à Rocq, et a fini sa carrière à     
l’hôpital de Jeumont jusqu’en 1998, date de sa retraite. 

Raymond et Edith sont très connus dans notre cité au travers de leur engagement dans les associations locales, et plus     
particulièrement au sein de l’Harmonie depuis sa création en 1983. Pour eux, cette association est tout simplement leur   
seconde famille. Ils sont présents dans chaque manifestation de l’Harmonie et surtout dans les repas où Edith montre ses 
qualités de cuisinière tandis que Raymond se retrouve derrière le comptoir de la buvette. Après leur avoir rappelé les       
articles de loi énoncés lors de leur mariage, ils ont à nouveau renouvelé leur consentement. Un vin d’honneur offert par la 
Mairie a clôturé cette cérémonie. Nous leur présentons tous nos vœux et rendez-vous est pris dans 10 ans ! 
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NETTOYAGE DES FILS D’EAU 

La population est informée qu’un nettoyage des fils d’eau des rues aura lieu le mercredi 21 octobre 2015 pour la zone 2 et 
le mercredi 18 novembre 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. 

Travaux du Service Technique 

Pendant les vacances estivales, le service technique a effectué la réfection complète d’un logement au Béguinage. Puis, au 
restaurant scolaire, il s’est attaqué à la salle de plonge (avant installation d’un nouveau lave-vaisselle par la société J’YNET 
Service) et à la remise en peinture du hall d’entrée, des couloirs, des salles et du sol. A l’école primaire Jean Vilar, le hall 
d’entrée et les deux salles de classe ont été remises en peinture suite à la suppression des dômes. Enfin, à l’école maternelle 
de Rocq, le lave-vaisselle a été remplacé. 

Aménagement du terrain de la Feutrerie 

L’aménagement du terrain de la Feutrerie en un parcours de santé (promenade rythmée par un ensemble d’activités) suit 
son cours. Pendant l’été, le skate-park et l’aire de jeu de boules ont été mis en place (dont le règlement est décrit                 
ci-dessous). A terme, des tables et bancs feront leur apparition. 
 

Le skate-park est réservé à des activités de glisse telles que le roller, skate-board, etc. Toute autre activité pour laquelle le 
skate-park n’est pas destiné est interdite : jeux de ballons, véhicules à moteur, tout vélo non adapté. L’accès est réservé aux 
jeunes à partir de 8 ans (sauf pour des activités encadrées) et est libre. La présence de deux personnes est nécessaire sur le 
skate-park pour la sécurité des pratiquants. Seules les personnes munies d’un équipement pourront accéder à la piste. 

L’accès au skate-park est autorisé aux horaires de 8h30 à 18h30. Toutes les personnes présentes sur le site doivent           
impérativement respecter les riverains, éviter toutes nuisances sonores, respecter le matériel mis à disposition et l’espace 
environnant. Pour des raisons de sécurité, éviter toute projection de cailloux sur la piste. La pratique des jeux de glisse sur 
un skate présente des risques d’accident. Il est obligatoire d’utiliser des protections appropriées : casques, genouillères, 
coudières, protège-poignets, etc. Chacun doit avoir une pratique et un comportement responsable sans danger pour soi et 
pour les autres. La Mairie décline toutes responsabilités en cas d’accident. 

En cas de détériorations, de dégâts ou d’obstacles sur les modules, sur le terrain ou l’environnement immédiat pouvant    
présenter un danger, appeler les services municipaux au 03.27.53.02.50. En cas d’accident, prévenir les pompiers au 18. 
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A.L.S.H. Petite Enfance 

Cet été, en juillet et août, une vingtaine d’enfants ont participé aux différentes activités proposées par l’A.L.S.H. de la   
commune. M. Sébastien Desobry, directeur, accompagné de Mme Christine Legrand et Mme Marie Wallez, animatrices, 
ont proposé aux enfants âgés de 3 à 6 ans des activités manuelles, sportives et culturelles variées basées sur le thème des 
contes et légendes. Du côté des sorties, les enfants ont pu se rendre au forum des Sciences ou au parc du Héron de          
Villeneuve-d’Ascq, au parc d’attractions du Fleury, au zoo de Maubeuge, à Maubeuge plage, au cinéma, à Ouistiti land ou 
encore au Poney Club de Colleret. 

Des activités manuelles et créatives ont été réalisées par les enfants dans les huit univers rencontrés : Jack et le haricot    
magique, les trois petits cochons, la belle et la bête, la reine des neiges, Aladin, le petit chaperon rouge, Blanche Neige et le 
Petit Poucet. Au niveau des activités sportives, des jeux de pistes, des courses de relais ou des initiations telles que celle au 
Flag (dérivé du Rugby) ont été proposés. 

Chaque mois, le centre a proposé aux parents un spectacle mêlant diaporamas, danses et chants afin de conclure en beauté 
ces mois. Les enfants ont passé des vacances riches et épanouissantes. 

Le directeur 

A.L.S.H. 6/17 ans 

La ville de Recquignies a développé un accueil de loisirs 6/17 ans pendant les périodes des vacances d’été avec la          
thématique « Le monde féérique ». Cette année, notre centre de loisirs a connu un très grand succès de part sa grande         
fréquentation. Les enfants étaient encadrés par une équipe d’animation diplômée. Un projet pédagogique, répondant aux 
objectifs du projet éducatif local, a été mis en place avec des animations respectant le thème choisi. Le centre a été ouvert 
du 06 au 30 juillet et du 03 au 26 août 2015 de 9h à 17h et s’est tenu à la salle Henri. 

L’équipe d’animation, dirigée par Mme Rachida El Ouazzani, a travaillé avec rigueur pour concocter un programme le plus 
complet et le plus attractif possible. Jugez plutôt : des animations ponctuelles (atelier culinaire, danse contemporaine,     
activités manuelles, jeux sportifs collectifs), des activités du Conseil Départemental du Nord et de la C.A.M.V.S. 
(speedminton, échec, tennis de table, basket, volley-ball, roller, golf, rugby, football, atelier graf, art japonais) sans oublier 
les incontournables sorties (Nausicaa, Walibi, équitation, piscine, ferme du zoo, Maubeuge plage, Musée de Pass à        
Frameries) ont rythmé ces vacances. 

Un séjour d’une semaine au camping du Val Joly a été organisé en juillet et en août avec des sorties exceptionnelles (Laser 
Tag, pédalo, piscine, accrobranche, tir à l’arc, cinéma, jeux de sociétés antiques, médiathèque, etc.). Et pour le happy end, 
un spectacle a été réalisé avec les enfants et l’équipe d’animation composé de danses, de chants et d’un diaporama pour 
résumer la vie quotidienne du centre de loisirs. 

L’ensemble des enfants et des parents sont satisfaits de ce programme éclectique de l’équipe et de leur travail rigoureux qui 
permet aujourd’hui de proposer un accueil de qualité. 

La directrice 
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Camp d’été Municipal 13/17 ans 

La ville de Recquignies, pour la cinquième année consécutive, a 
organisé un séjour pour nos jeunes adolescents durant cet été 
2015. Le départ pour le séjour dénommé « Bella Italia » a eu lieu 
le vendredi 18 juillet 2015 dans un autocar grand luxe depuis la 
Place de Nice. Après un voyage bien fatigant, nos jeunes sont   
arrivés sur le lieu du séjour le lendemain à Pinarella di Cervia 
(section faisant partie de la commune de Cervia dans la province 
de Ravenne de la région Émilie-Romagne). 

Sans encombre, et sans attendre, les jeunes de Recquignies ont pu 
bénéficier des activités prévues : découverte sportive, activités 
nautiques, Wakeboad et banane tractée. Elles furent réalisées à         
proximité du centre d’hébergement, celui-ci étant situé en bord de 

plage. Durant le séjour, le groupe s’est déplacé au parc d’attraction « Mirabilandia » et s’est rafraîchi sur la structure    
aquatique « Atlantica Parc » durant deux journées. Visite culturelle et découverte des régions étaient également au         
programme : les jeunes ont découvert les villes de Venise et de Pinarella di Cervia et en ont profité pour faire du shopping.  

Pour clôturer le séjour, nos jeunes ont mangé        
ensemble dans un « restaurant rapide » offert à tout 
le groupe d’enfants la veille du retour. Après une 
petite douzaine de jours, le retour a eu lieu le jeudi 
30 juillet 2015. Une année 2015 remarquable et un 
très bon séjour pour l’ensemble du groupe. Les 
jeunes de la ville de Recquignies ont été félicités par 
l’équipe d’animation pour leur bon comportement. 

Pour la commission qui souhaite des séjours dans des 
pays ou régions ensoleillés, cette année a été une  
réussite. En effet, le groupe a eu de très bonnes    
journées très chaudes sous un soleil de plomb.            
               Pour la commission des camps de vacances, Jean-Paul Vicente, Adjoint responsable 

Communions 2016 

Les réservations de la salle des 
fêtes de Recquignies pour les   
communions 2016 sont à déposer 
en Mairie avant le vendredi 20  
novembre 2015. Le tirage au sort 
se fera le mercredi 25 novembre 
2015. 

Fin des chéquiers Jeunes et Pass Sport en Nord 

Il ne sera plus possible de commander les chéquiers Jeunes et Pass 
Sport en Nord à partir de la rentrée scolaire 2015/2016. En effet, 
ces dispositifs ne seront pas reconduits par le Conseil                 
Départemental du Nord au bénéfice de nouvelles prochaines      
mesures en direction des jeunes. Pour ceux disposant encore de 
chèques, ils peuvent les détruire car leur validité se terminait au 31 
août 2015. 

SAMEDI 03 OCTOBRE 
 

JOURNEE 

DE CROSSE AU BUT 

AU CAFE LE NICE 
 

Ouvert à tous de 10h à 12h et de 
14h à 16h (2€ pour les 

femmes/2.50€ pour les hommes) 

Plus de détails au 06.03.82.38.90 
ou au 03.61.21.93.38 

Venez nombreux ! 

Aide au logement étudiant à 100% sur caf.fr 

Vous êtes étudiant et vous souhaitez bénéficier d'une aide ? 

Etape 1 : trouvez votre logement car  pour  prétendre à une aide 
de la CAF, vous devez déjà avoir trouvé votre logement et être      
locataire ou colocataire. 

Etape 2 : estimez en ligne le montant de votre allocation  

Etape 3 : préparez quelques informations. En effet, cer taines sont indispensables 
pour effectuer une demande d'aide au logement : adresse complète de votre logement, 
relevé d'identité bancaire à votre nom, nom et adresse de votre propriétaire, montant 
du loyer et des charges locatives, montant de vos ressources ou montant de votre 
bourse de recherche. 

Etape 4 : faites votre demande. Celle-ci se fait uniquement sur le site de la CAF. 
Attention, les informations communiquées sont vérifiées. Des contrôles sont effectués 
à domicile et les fichiers sont croisés entre organismes. 

L'aide au logement est effective à partir du mois suivant votre entrée dans les lieux. Le 
premier paiement est généralement effectué deux mois après la demande. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter la CAF au 0.810.29.29.29 (coût d'un appel   
local depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 16h30. 
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P.P.C.R., c’est la reprise ! 

Depuis début septembre, le Ping Pong Club de Recquignies a repris ses activités et entraînements ouverts à toutes et tous. 
Ceux-ci se déroulent les lundi, mercredi et vendredi de 18h à 20h à la salle du P.P.C.R., place de Nice. Un nouveau bureau 
directeur s’est mis en place pour cette nouvelle saison, il est constitué de M. Benoit De Silva, président, M. Maxime       
Delattre, secrétaire, et de M. Marthial Gauthier, trésorier. 

Les inscriptions sont prises sur place : 35€ pour les joueurs 
« loisirs » et les moins de 18 ans (licencié ou non), 55€ pour les   
licenciés (joueur participant au championnat par équipes ou         
individuel). C’est un équipement de 8 tables qui vous attend à la 
salle du P.P.C.R. et à la salle Henri. 

Le championnat reprendra à partir du 20 septembre et pour les    
éventuels supporters ou curieux du dimanche matin, notez que les 
matchs de championnat débutent à 9h30. Le planning des matchs est 
visible via le blog du club http://ppcr.over-blog.com. 

Ci-contre, une photo de l’assemblée générale de la saison dernière. 
      Sportivement vôtre, le comité 

Cadeaux de fin d’année de l’A.P.E. Paul Langevin 

Les membres de l’A.P.E. de l’école maternelle Paul Langevin ont offert le 
mercredi 17 juin 2015 à tous les grands de la classe de Mme Hermant une 
trousse avec leur prénom inscrit dessus ainsi que des feutres, pour leur plus 
grande joie. Nous leur souhaitons une bonne rentrée et une bonne année 
scolaire au CP. 

L’A.P.E. est composé de Mme Auguet, Mme Sorriaux et Mme Louchaert. 

Pour l’A.P.E., la secrétaire 

Communiqué de Sport Cancer Santé de Sambre Avesnois 

Lors du conseil communautaire du 28 mai dernier, les élus ont acté la subvention accordée à Sport     
Cancer Santé. Une enveloppe de plus de 3 000€ permettra à l'association de pérenniser ses actions de 
prévention et d'information auprès du grand public. 

Née en juin 2012, l'association souhaite promouvoir les bienfaits du sport comme soin de support aux 
traitements contre le cancer. Grâce aux sessions proposées, les malades profitent d'activités physiques 
gratuites qui leur permettent d'intégrer des groupes afin d'éviter un éventuel isolement, tout en reprenant 
confiance en leurs capacités. Les participants sont pris en charge par des professionnels aux compétences complémentaires 
(infirmières, éducateurs sportifs, psychologues, etc.), ce qui leur offre un suivi de qualité, durant leur traitement ou leur 
convalescence. Sport Cancer Santé réalise également des missions de sensibilisation et de prévention auprès des différents 
acteurs du territoire et participe à des travaux de recherches. Autant de missions qui permettent à cette structure de devenir, 
peu à peu, une association phare du territoire en matière de santé. 

Les sessions sportives sont gratuites. Il est toutefois demandé d'adhérer à l'association à hauteur de 5€. Toutes les           
informations sont sur www.sportcancersante.com. 

Brigitte Laitem, Présidente de l'association, 11 rue du Pont de Pierre, 59 600 Elesmes                                          
Tél : 06.77.42.22.27 / Email : brigitte.laitem@orange.fr 

C’est la rentrée du Catéchisme ! 

Les permanences pour les inscriptions au     
catéchisme de la paroisse Notre Dame 
d’Ayde en Val de Sambre (Boussois,         
Jeumont, Marpent, Recquignies, Rocq) se 
tiendront du mardi au samedi de 10h à 12h à 
la maison paroissiale (4 rue Faidherbe, 59460 
Jeumont). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez   
contacter le 03.27.39.51.39 ou le 
06.82.09.04.30, envoyer un mail à                
paroisse-ndaye@orange.fr ou visiter leur site 
Internet (nd-ayde.cathocambrai.com). 

Communiqué de l’A.S.P.E.D. 

Nous vous informons de la création de notre association loi 1901, parue 
au Journal Officiel le 08 août 2015 sous le n°869 et dont le siège est situé 
21 rue Moronval à Boussois. A.S.P.E.D., pour Aide Scolaire Pour       
Enfants Défavorisés, composée de bénévoles intervenant à domicile, doit 
permettre aux enfants en difficulté scolaire de combler un manque de 
connaissances dans certaines matières, les aider dans l’organisation de 
leur travail et leur permettre également de découvrir le monde               
périscolaire. Elle intervient dans le Val de Sambre et essentiellement sur 
Maubeuge. Notre aide va du CP à la 3ème. Nous recherchons activement 
des bénévoles de tous niveaux afin de démarrer cette année scolaire. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06.17.74.69.37 ou le 
06.88.98.89.02              Le Président 
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Déplacement de l’Harmonie à Rocroi 

Le dimanche 28 juin 2015, l’Harmonie de Recquignies s’est rendue à Rocroi sur l’invitation de l’Harmonie Municipale de 
celle-ci. Les musiciens et membres de l’Harmonie ont effectué le voyage en bus. La Municipalité était représentée par      
M. Denis Drousie, conseiller délégué. A leur arrivée, le président Bruno Boquet a proposé une visite guidée des              
fortifications de la ville. Puis tous se sont retrouvés autour d’un repas pris en plein air sur la place de Rocroi. Après la      
présentation des Harmonies par M. Boquet et Mme Chapon, les musiciens ont offert un concert de grande qualité devant un 
public venu en nombre à la salle Nevers. L’Harmonie municipale de Rocroi était dirigée par M. Philippe Streveler et     
l’Harmonie de Recquignies par M. André Philippe. L’après-midi s’est achevée par deux morceaux d’ensemble                 
chaleureusement applaudis et suivis d’un vin d’honneur avant de prendre le chemin du retour. 

Communiqué des Ateliers Créations 

L’association des Ateliers Créations organise une brocante aux jouets et articles de               
puériculture à la salle des fêtes de Recquignies le samedi 07 novembre 2015 de 8h à 18h. 

Une à trois tables seront mises à votre disposition. Les tarifs sont les suivants : 3€ pour une 
table (1m20), 5€ pour deux tables (2m40) et 7€ pour trois tables (3m60). Les inscriptions       
définitives, avec règlement, sont à effectuer avant le 30 octobre 2015 au 06.15.62.35.62.         
Attention, les places sont limitées et aucun vêtement ne sera accepté ! 

Nouvelle activité au sein de l’Harmonie 

L'Harmonie de Recquignies vous informe qu'au cours du mois de septembre 2015 
sera mis en place un cours d'initiation à la danse de salon. Ce cours est ouver t à 
tous, jeunes et moins jeunes, que vous soyez seul(e) ou accompagné(e). 

Venez nombreux nous rejoindre dans un cadre convivial et chaleureux pour pratiquer une 
activité aux multiples bienfaits. Danser, c'est réunir forme, détente et joie de vivre. Tous 
les mercredis soirs de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Recquignies, vous      
pourrez vous initier aux danses suivantes : Cha cha cha, valse lente, Rumba, Rock, valse 
viennoise, Samba, Tango, Quick Step, Jive, etc. 

Pour toute information, veuillez contacter Mme Danièle Chapon au 06.84.48.51.00. 

Une voiture adaptée au fauteuil roulant de Brian 

Le 03 juillet 2015, l’association « Un geste pour demain » a présenté la finalité de son action menée auprès de Brian afin 
d’offrir à ses parents, M. et Mme Piette, un équipement adapté à leur voiture. Pas moins de 12 000€ ont été collectés auprès 
des municipalités, du Conseil Général, des dons des particuliers et par le biais de manifestations diverses, comme une    
soirée organisée par le P.P.C.R.  

M. Jean-Marc Pourchau, président de l’association, a présenté le véhicule aménagé par une société spécialisée. Ce véhicule 
permettra aux parents d’améliorer le confort, le quotidien et la sécurité de Brian. Lors de son discours, il a remercié tous les 
intervenants ainsi que les bénévoles de l’association. Afin de permettre d’autres actions « Un bouchon, un don = ma liberté 
de bouger », n’hésitez pas à collecter des bouchons en plastique et à les déposer en contactant préalablement le 
06.27.63.80.45. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Pourchau au 06.58.88.11.07. 

Ecole de Musique 

Les inscriptions à l’école de        
Musique auront lieu les 21 et 
28 septembre 2015 de 18h à 
19h à la salle de musique situé 
à l’étage de la salle des fêtes. 
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Remise des dictionnaires 

Le vendredi 19 juin 2015, 22 enfants se sont vus remettre un          
dictionnaire de leur choix (français, anglais, allemand ou espagnol) 
pour leur entrée en sixième et une photo souvenir de leur baptême de 
l’air. Cet événement a ainsi marqué la fin de leur enseignement à 
l’école primaire. 

La cérémonie s’est déroulée au restaurant scolaire en présence de   
M. le Maire, des élus et du corps enseignant. A l’heure de la parution 
de ce bulletin, la rentrée scolaire aura eu lieu. Nous leur souhaitons 
une bonne réussite dans leur nouvel environnement scolaire. 

Fête d’été de Recquignies du 03 au 06 juillet 2015 

En ce premier week-end de juillet, notre commune a célébré sa fête d’été avec de nombreuses animations tout au long de 
quatre jours de festivités. Tout a commencé le vendredi en fin de journée avec l’ouverture de la ducasse en piano bar et la 
prestation d’Yves Domary. Le lendemain après-midi, Jimmy Van Belle, champion du monde de sports extrêmes, a offert 
un show de rider dans la rue du 06 septembre devant un public qui en a pris plein les yeux. Pour terminer la journée, le café 
Le Nice organisait un repas Moules/Frites dans la salle des fêtes où l’ambiance musicale était assurée par les Petits       
Quinquins. Puis un spectacle de fakir était donné sur le podium installé sur la ducasse. 

Le dimanche après-midi était organisée la seconde parade « Tousalaru » 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. Près de 300 figurants ont défilé avec pour point d’orgue le brûlage des bosses des gilles 

sur le plateau sportif. Cela aurait pu être parfait avec les nombreux spectateurs qui 
avaient répondu présents et qui se tenaient le long de la route mais la pluie s’est 
invitée en milieu de parcours obligeant la parade à se réfugier sur la place. La 
journée s’est achevée par la superbe prestation de la troupe Mozaïk, invitant les 
spectateurs à la rêverie, et le spectacle pyrotechnique, tiré sur le stade des écoles. 

Le lundi, la course cycliste a rassemblé avec peine une trentaine de coureurs et a 
vu s’imposer Niels Nachtergaele de l’ESEG Douai en 2h06’. Pour conclure, les 
Madisson ont effectué leur gala, toujours aussi prisé des spectateurs, au cœur 
même de la ducasse avant de laisser place à la traditionnelle tombola gratuite. 

Cérémonies 

◄ Le jeudi 18 juin 2015, M. Vicente, 3ème adjoint, accompagné d’élus, de 
l’A.R.A.C. et de l’Harmonie de Recquignies se sont rendus au monument 
aux morts de Recquignies pour 
commémorer l’Appel du 18 
juin 1940. Après le dépôt de 
gerbe et le discours, tous les 
participants se sont retrouvés à 
l’Hôtel de Ville autour du 
verre de l’Amitié. 

Le mardi 14 juillet 2015, M. le Maire accompagné d’élus, de l’A.R.A.C., de 
l’Harmonie de Recquignies, d’associations et de quelques citoyens, se sont 
rendus aux monuments aux morts de Rocq et de Recquignies afin de       
commémorer la fête nationale. Après le discours, tous les participants se sont 
retrouvés autour du Verre de l’Amitié servi à l’Hôtel de Ville. ► 



 

 

 Septembre 2015 - Le Petit Réchignien - 13  

 
Festivités passées 

Kermesse Jean Vilar 

Le vendredi 26 juin 2015 a eu 
lieu la kermesse de l’école   
primaire Jean Vilar. Celle-ci 
s’est déroulée dans la cour où 
les parents ont pu assister au 
spectacle de danses de leurs 
enfants. Elle s’est terminée par 
la remise de cadeaux aux     
enseignants et aux élèves par 
les membres de l’A.P.E. 

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

www.mairie-recquignies.fr, onglet Galeries. 

Fête de la Musique 

Pour la seconde année consécutive, une nuit des sosies fut organisée dans le cadre 
de la fête de la Musique le samedi 20 juin 2015. Initialement prévue sur le plateau 
sportif, celle-ci s’est finalement déroulée dans la salle des fêtes à cause d’une   
météo des plus incertaines. 

Cette année, Bill looking, sosie d’Elvis Presley, Claude Aquicelli, sosie vocal de 
Claude Barzotti, un sosie de Michael Jackson (remplaçant le sosie de Mika,      
malade) et un show tribute à Stromae ont mis l’ambiance en reprenant divers 
tubes à succès. Belle réussite avec une forte participation de la population. 

Fête d’été du Hameau de Rocq des 08 et 09 août 2015 

Le hameau de Rocq a vécu pendant deux jours au rythme des festivités de la ducasse. Le samedi après-midi avait lieu la 
course cycliste, course ayant la réputation d’user les organismes assez rapidement avec la fameuse ascension de la rue 
d’Ostergnies. Dès les premiers hectomètres, Thomas Hillion et Frédéric Drop de la Chérizienne Chauny ont déposé      
l’ensemble du peloton, composé d’une soixantaine de coureurs, et roulés seuls de concert durant le reste de la course. Les 
100 kilomètres de l’épreuve ont été effectués en 2h40’. Maxime Hellin de l’ESEG Douai complète le podium. La journée 
s’est terminée par le concert du groupe Gitanos de Las Islas, concert quelque peu boudé par la population. 

Dimanche après-midi, malgré le désistement à la dernière minute des Gilles de Jeumont, le défilé, composé de l’orchestre 
farandole et de mascottes géantes, a quand même déambulé dans les rues aux alentours de la place où M. le Maire et des 
élus ont distribué des tickets de manèges aux enfants. Pour clôturer ces festivités, une tombola gratuite était organisée au 
cœur de la ducasse avant de laisser place au spectacle pyrotechnique. 



 

 

COUPON D’INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS DU DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015 
 

Nom/Prénom : ……………………………………………..……………………………………………………….. 

Date de naissance : …….. / …….. /……..                                Tél : ………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………….………………………………………………………………… 
 

Nombre de participants : UN / DEUX (Rayez la mention inutile) 

Besoin d’un transport : OUI / NON (Rayez la mention inutile) 
 

Ce coupon est à rendre avant le vendredi 25 septembre 2015. 
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Repas des Anciens 

Vous avez atteint vos 60 ans, vous dépassez  allégrement cet âge et vous avez toujours envie de vous amuser. Alors le     
Repas des Anciens est fait pour vous. Détendez-vous au son d’un paso doble, faites nous partager vos souvenirs sur une 
note de java, tourbillonnez et faites nous rêver sur une valse de Vienne et pour les gourmets, profitez d’un succulent menu 
préparé par un traiteur de qualité. N’hésitez plus, venez nombreux parce que rien ne remplace la convivialité d’un repas. 

Le Repas des Anciens aura lieu le dimanche 25 octobre 2015 au Restaurant Scolaire à partir de 12h. L’animation 
musicale sera assurée par le Benny’s Music et la partie spectacle par le Cabaret Mauve. 

L’Harmonie de Recquignies vous invite à son    
concert d’Automne le samedi 24 octobre 2015 à 

19h à la salle des fêtes (entrée gratuite). 
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Festivités à venir 



 

 

 

Toutes les informations à retenir 

Numéros utiles pour le dépannage 

Dépannage Electricité : 09.726.750.59 

Urgence Sécurité Gaz : 0.800.473.333 (24h/24, 7j/7) 

Eau et Force : 0.977.401.122 (24h/24, appel non surtaxe) 

Agenda des prochains événements 

Les 21 et 28 septembre, Inscriptions à l’école de Musique de 18h à 
19h, Salle de Musique situé à l’étage de la Salle des fêtes. 

Les 25, 26 et 27 septembre, Inauguration de la Médiathèque. 

Le 03 octobre, Journée de Crosse au But de 10h à 12h et de 14h à 
16h, Café le Nice. 

Le 04 octobre, Repas organisé par Anim’Recq et le Rêve Gapençais 
à 11h30, Salle des fêtes. 

Les 05 (A à L) et 06 (M à Z) octobre, Distribution des Vignettes     
Stibus de 13h45 à 16h30. 

Le 17 octobre, Concert « Les plus belles chansons d’amour »       
interprété par Baldo et Christian Vidal à 20h, Salle des fêtes. 

Le 17 octobre, VTT Cyclo Cross Réchignien dès 13h, Hameau de 
Rocq (autour de la salle du Millénaire et dans les carrières de Rocq). 

Les 19 et 20 octobre, Fermeture de l’Agence Postale Communale. 

Le 24 octobre, Concert d’Automne de l’Harmonie de Recquignies à 
19h, Salle des fêtes. 

Le 25 octobre, Repas des Anciens dès 12h, Restaurant Scolaire. 

Le 31 octobre, Date limite de dépôt des dossiers pour la Bourse 
Communale Collège de la 6ème à la 3ème 

Les 02 (A à L) et 03 (M à Z) novembre, Distribution des Vignettes     
Stibus de 13h45 à 16h30. 

Du 03 au 17 novembre, Exposition « Cicatrices de Guerre, quand la 
bande dessinée parle de la Grande Guerre », Médiathèque. 

Le 07 novembre, Distribution des colis aux Anciens. 

Le 07 novembre, Brocante aux jouets et articles de puériculture 
organisé par les Ateliers Créations de 8h à 18h, Salle des fêtes. 

Le 11 novembre, Cérémonie commémorative aux monuments aux 
morts de Rocq et de Recquignies. 

Le 11 novembre, Spectacle pour la commémoration du centenaire 
de la première guerre mondiale par « Arts et Travaux ». 

Le 20 novembre, Date limite de dépôt des réservations de la salle 
des fêtes pour les communions 2016. 

Gardes des infirmiers(ières) 

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) 

Le 20 décembre, Mme Marlier (06.21.66.23.52) 

Le 25 décembre, Mme Gillard (03.27.65.89.50) 

Le 27 décembre, Mme Homerin (03.27.66.70.18) 

 

 

Année 2016 (non confirmée à ce jour) 

Le 01 janvier, Mme Marechal (03.27.68.98.52) 

Le 03 janvier, Mme Bazzo (06.74.17.67.13) 

Le 10 janvier, Mme Daime (06.21.26.50.33) 

Le 17 janvier, Mme Lobry (03.27.68.90.50) 

Le 24 janvier, M. Gentile (03.27.68.90.50) 

Le 31 janvier, Mme Dupont (03.27.67.04.39) 


