Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
Editorial
Les beaux jours approchent et avec eux les petits travaux de printemps, de jardinage mais aussi le plaisir de se retrouver
sur la terrasse autour d’un repas ou d’un rafraîchissement. Il ne faut pas, pour autant, oublier le respect du voisinage et se
rapprocher de vos voisins pour les informer de vos intentions et d’une éventuelle gêne épisodique. Ce simple geste ne
peut que conforter les relations et la vie en société.
Les travaux d’investissements prévus dans le cadre du budget se poursuivent avec quelques retards, pour certains, dus aux
intempéries et petits problèmes techniques mais les adjoints en charge du suivi sont attentifs au bon déroulement de ceuxci. La deuxième tranche de la rue Armand Beugnies, de l’impasse Mousset jusque la place des Anciens Combattants de
Rocq, va se poursuivre avec le même objectif de réfection totale des trottoirs, de l’enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques, de pose de nouveaux candélabres et la pose d’une gaine pour la mise en place prochaine de la fibre.
Dans le même temps un aménagement du parking, tant attendu, face à la salle du Millénaire verra le jour. Pour finaliser
cette opération la bande de roulement sera réalisée par le Conseil Régional en fin d’année. Encore quelques désagréments
en vue mais je vous fais confiance pour patienter et pallier à ceux-ci.
De nouveaux travaux à venir vont pouvoir se réaliser, après le vote du budget fin mars, avec la pose de nouveaux jeux et
agrès sur le site de la Feutrerie ce qui finalisera le site, la mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville, des écoles durant les
vacances scolaires, du restaurant scolaire, etc.
En ce qui concerne la salle des sports, le permis de construire a été déposé auprès du service instructeur et les réponses
favorables des concessionnaires, des services de l’Etat et de la Commission de Sécurité et d’Accessibilité nous laissent
penser à un appel d’offre auprès des entreprises dans les semaines à venir, avec un début des travaux au cours du second
semestre. Une étape importante dans nos engagements.
Remerciements à tous les élus et acteurs du territoire pour la réussite de ces projets qui mettent en valeur notre ville.
Chaque investissement est pensé pour satisfaire les besoins de nos administrés, de nos associations, de nos enfants, le
chemin reste encore long, mais tous les élus sont conscients des difficultés de chacun et prennent leurs décisions à
l’avenant. Ils travaillent avec l’objectif de rendre notre ville attractive et attachante pour tous.
Votre Maire, Ghislain Rosier.
Inscriptions dans les écoles pour la rentrée 2018
Ecole maternelle de Rocq

Ecole maternelle Paul
Langevin

Ecole primaire du Centre
(Place de Nice)

Ecole primaire Jean Vilar

Mercredi 16 mai 2018 de
11h00 à 12h00 et mardi 22
mai 2018 de 16h15 à 17h00

Lundi 14 mai 2018 à partir
de 16h30

Mardi 05 juin 2018 de 08h40
à 11h40 et de 13h30 à 17h30

Lundi 28 mai 2018 à partir
de 15h00

Pour chaque école, se munir du livret de famille et du carnet de vaccinations à jour . Pour tout changement, fournir le
certificat de radiation de l’école précédente.
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Vie Municipale
Les aires de jeux de la commune ne sont pas des
lieux de promenade pour vos chiens. Ces espaces sont
régulièrement souillés par les excréments.
De même, les poubelles ne sont pas là pour « faire
joli ». Merci donc d’y déposer vos détritus.
Quelques travaux du Service Technique
Elagage et taille des arbres le long des voiries, au stade Othon Brichot et dans le parc de la Mairie. Empierrage du chemin
de la Redoute, travaux d’entretien dans les écoles, déplacement du portail d’entrée du stade des écoles, drainage à la salle
du Millénaire, nettoyage des voiries, etc.

Recquignies accueille une nouvelle friterie
Depuis le samedi 03 mars 2018, vous avez pu remarquer l’arrivée d’une
nouvelle friterie ambulante sur la place des ATM à Rocq : « A l’Baraque à
frites du ch’ti ». Tony et Céline ont en effet investi dans ce matériel pour se
lancer dans cette nouvelle activité.
La friterie sera ouverte les mardi, mercredi et jeudi de 18h30 à 21h00, et les
vendredi, samedi, dimanche de 18h30 à 22h00.
Le paiement se fait uniquement en espèces.

Pharmacie de garde
Connectez-vous au site Internet http://www.servigardes.fr ou appelez le 0.825.74.20.30 (0.15€ la minute)
pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre lieu de résidence. Pour Recquignies, il faut
impérativement se rendre au commissariat de Jeumont situé Boulevard de Lessines (Tél. : 03.27.39.95.50).
A noter que la pharmacie Dalkowski sera de garde du samedi 14 avril 14h00 au mardi 17 avril
12h30, du mardi 08 mai 12h30 au samedi 12 mai 12h00 et du samedi 02 juin 14h00 au mardi 05 juin 12h30.
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Vie Municipale
Fermeture de l’Agence Postale

Rappel sur la prise de rendez-vous auprès du docteur Contrafatto

L’agence postale sera fermée du lundi
23 au vendredi 27 avril 2018. Les
personnes recevant un « avis de
passage » pendant cette période devront
se rendre à la Poste de Boussois.

La prise de rendez-vous auprès du docteur Contrafatto se fait par
téléphone au 06.51.02.23.09 selon les horaires du secrétariat, à savoir de
08h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Pour tout autre demande, contactez le
03.27.67.42.03 (cabinet) à partir de 13h30.

Attention, l’ensemble des courriers et
colis en instance à l’agence postale
communale non retirés le vendredi 20
avril 2018 pour 15h00 maximum seront
automatiquement transmis à la Poste de
Boussois.
L’agence postale sera également
fermée le mercredi 09 mai 2018 (pas
de transfert de courriers et colis à la
Poste de Boussois pour cette date).

Pour les rendez-vous non urgents (renouvellement, certificats, etc.), merci
d'appeler le secrétariat l'après-midi et en avance pour ne pas surcharger la
ligne téléphonique.
La nuit, les week-ends et jours fériés, pour contacter un médecin de garde
dans le département du Nord, il faut appeler le numéro d'appel unique de la
régulation, à savoir le 03.20.33.20.33. En cas d'urgence vitale, vous pouvez
contacter également le numéro du SAMU, à savoir le 15. Vous serez alors mis
en contact avec un médecin régulateur, un professionnel qui vous
écoutera et décidera avec vous de ce qu'il faut faire en fonction de l'urgence,
de la gravité et du contexte de la situation, mais aussi de l'organisation locale
des soins.

Communiqué Arts’Concept
M. Christopher Piette, résidant au 39 rue Jacques Brel bâtiment H4 résidence Gérard
Philippe à Recquignies, a lancé son auto-entreprise « Arts’Concept » (N° SIRET : 834
491 599 00017) au début de cette année.
Son activité est la réalisation de portrait sur toile personnalisée (à partir de photos,
personnages animés, célébrités, animaux, véhicules, etc.), de fresques murales,
d’enseignes publicitaires et d’aérographie. Vous pouvez voir ses réalisations sur sa page
Facebook « Art’sconcept » ou sur sa page Instagram « Arts_concept ».
Ses devis sont gratuits. Pour tout renseignement, vous pouvez le contacter au
06.11.39.27.95 ou par mail à Arts.concept@outlook.fr

Communiqué de la boutique Saint Vincent de Recquignies
La boutique Saint-Vincent de Paul de Recquignies est ouverte à tous, le mardi de 13h00 à 16h00 au 33bis rue Paul
Ronval/rue de la Brasserie à Recquignies.
Vous y trouverez vêtements, bibelots, petits meubles, jouets, électroménager, livres, vieux documents, etc. Ne jetez plus,
apportez ce qui vous est inutile le mardi dès 09h00 ou téléphonez au 06.15.03.39.09 (bénévole). Pour tout ce qui concerne
le mobilier, adressez-vous au dépôt Saint-Vincent de Paul situé au 173ter rue de la Liberté à Maubeuge (Tél. :
03.27.64.89.45). Tout nous intéresse pour garnir nos rayons et ainsi nous aider à
lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
Une grande vente aura lieu le samedi 05 mai 2018 de 10h00 à 16h00.
Venez nombreux !
Les bénévoles

HÔTEL DE VILLE

MÉDIATHÈQUE

AGENCE POSTALE

HALTE GARDERIE

Du lundi au jeudi

Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi

Lundi et Mardi

Lundi

14h00 à 17h00

08h15 à 12h15
et de 13h00 à 17h00

09h00 à 11h45
et de 13h45 à 16h45
(17h30 le mercredi)

14h00 à 17h00

Vendredi

Mercredi

09h00 à 11h45

10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00

Samedi (en Médiathèque)
10h00 à 12h00

Samedi

Mercredi
10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Jeudi et Vendredi

Place de Nice

08h15 à 12h15

14h00 à 17h00

Halte Garderie « Les P’tits
Loups », Association
« Promotion de la santé »

Médiathèque medi@nice

Médiathèque medi@nice

10h00 à 12h00
Place de la République

Mercredi et Vendredi
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Vie Municipale
Nouvelle adresse pour le pôle Accueil de la C.A.M.V.S.
Depuis le début du mois de février, le pôle Accueil de la C.A.M.V.S.
a ouvert ses portes au 18 rue du 145ème Régiment d’Infanterie à
Maubeuge. Pour toutes vos démarches du quotidien, rendez-vous
dorénavant à cette adresse !
Centraliser les compétences liées aux services à la population, telle
est l’ambition de ce nouveau lieu d’accueil de l’Agglo. Du lundi au
vendredi, les équipes de l’Agglo se tiennent à votre disposition pour
toutes vos questions en matière de déchets, d’habitat, de jeunesse, etc.
Les services proposés sont le retrait des badges de déchetteries, les demandes d’intervention (assainissement, voirie, bacs
de collecte, etc.), l’espace permanences pour les aides à l’habitat, les inscriptions aux accueils de loisirs, etc. On y trouve
également l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (A.D.I.L.) et l’Espace Info Energie
Désormais, un numéro unique est disponible aux horaires d’ouverture de l’accueil, à savoir le 03.27.53.01.00 du lundi au
jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Rappel concernant l’éclairage public
Dans le cadre de la compétence voirie, la C.A.M.V.S. est en charge de l’éclairage public. A la suite des différentes
tempêtes qui ont eu lieu sur notre territoire depuis le 11 décembre dernier, leur service a reçu un nombre important de
demandes d’interventions et ils ont dû faire face aux difficultés rencontrées sur le terrain.
En effet, au vu des conditions climatiques, vous comprendrez l’impossibilité de travailler en hauteur. De
plus, certains travaux nécessitent une coordination avec Enedis (problèmes électriques, armoires brûlées,
etc.) et d’autres pour les réseaux enterrés, des autorisations de voirie pour effectuer les terrassements et les
réparations. Pour répondre au mieux aux attentes, des priorités ont été définies : priorité aux secteurs
complets en panne puis remplacement des ampoules grillées dans un second temps.

Rappel sur les horaires d’ouverture du trésor public
Les horaires d’ouverture au public des services locaux de la direction départementale des finances publiques (services des
impôts des particuliers et des entreprises, trésoreries, centres des impôts fonciers, etc.) ont évolué il y a quelques années.
Les nouveaux horaires retenus, qui tiennent compte du développement des services en ligne et de la mise en place des
nouveaux moyens d’échanges et de communication, permettent d’harmoniser les pratiques des différents services et
d’améliorer la lisibilité de l’offre d’accueil ainsi que la qualité du service rendu aux usagers.
 Centre des Finances Publiques de Maubeuge (rue Ancien Pont Rouge, Boîte Postale 50500, 59607 Maubeuge

Cedex) est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, et est fermé le jeudi

 Trésorerie de Jeumont (rue de Lessines, Boîte Postale 20029, 59571 Jeumont Cedex) est ouvert du lundi au

vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (15h45 le vendredi), et est fermé le mardi

En complément, n’oubliez pas que vous pouvez également vous connecter à tout moment, 24h/24
et 7j/7, sur https://www.impots.gouv.fr, pour y effectuer l’essentiel de vos démarches fiscales et
obtenir tous renseignements utiles sur votre situation personnelle, sans avoir à vous déplacer.

PERMANENCE DES ÉLUS

ASSISTANTE SOCIALE

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

M. Philippe Daniel,

Mme Hourlier Sabine

M. Hiraux Mickaël,
Canton de Fourmies

ème

5

Adjoint

Prochaines permanences
02 avril 2018 et 07 mai 2018 de
14h00 à 15h30 à la salle du Millénaire
Contact
Tél : 03.27.53.02.50.
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Prochaines permanences
Mardis 3 et 17 avril 2018 à la
Médiathèque medi@nice, sur
rendez-vous
Veuillez prendre un rendez-vous
préalable auprès de l’U.T.P.A.S.
de Maubeuge au 03.59.73.14.00.

Permanences
Le jeudi matin de 08h30 à 10h00
en Mairie de Fourmies
Pour rencontrer M. Hiraux ou Mme Devos,
contacter Mme Perot au 06.43.60.25.82 ou
par mail à aurelieperot59@gmail.com

Vie Municipale
Mise en place de chaudières bois-énergie
Le Parc naturel de l’Avesnois œuvre depuis plusieurs années au développement de la filière bois
énergie du bocage. Celle-ci répond en effet à plusieurs enjeux prioritaires : la transition vers un mode de
chauffage écologique, la gestion durable de la ressource bocagère, et le soutien à l’économie du territoire.
L’installation d’une chaudière automatique au bois déchiqueté permet en effet de bénéficier d’un
chauffage confortable, économique et de valoriser le bois du bocage de l’Avesnois. Dans le cadre du
Fonds régional d’amplification de la troisième révolution industrielle (FRATRI), le Conseil Régional et l’ADEME Hautsde-France financent l’installation de chaufferies automatiques au bois déchiqueté.
Si vous êtes intéressés par la mise en place d’une chaufferie au bois déchiqueté, vous pouvez contacter Louis Chevallier
au 03.27.84.65.93 ou par mail à louis.chevallier@parc-naturel-avesnois.com.

Nettoyage des fils d’eau
La population est informée qu’un nettoyage des fils d’eau des rues aura lieu le mercredi 11 avril 2018 pour la zone
1 et le mercredi 16 mai 2018 pour la zone 2(le centre-ville est concerné par 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, Cité de
l’Orée du Bois, rue du Biez, Allée Basque et Cité J. Prévert. Quant à la zone 2, elle 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 Feutrerie, de la Gare, Place de la Gare, M. Druart, du
06 septembre, Place de Nice, Place Pasteur, résidence Les Charmes et l’Hôtel de Ville.

Sensibilisation sur la pollution des cours d’eau
L’opération baptisée ORQUE (Opération de la Reconquête de la
Qualité de l’Eau) a pour but d’améliorer la qualité de l’eau de vos
communes. Dans cette optique, l’Agglo a créé un marquage au sol,
effectué à partir d’une peinture à faible risque écologique, afin de
sensibiliser les riverains sur l’impact des déchets sur la qualité des
nappes phréatiques.
En effet, les déchets jetés dans les caniveaux finissent leur course
dans les ruisseaux et rivières alimentant les nappes phréatiques
souterraines. Ces polluants impactent sur la qualité de l’eau qui
sera, par la suite, utilisée au captage de l’eau potable.
14 communes sont concernées par ce marquage « Interdit de me jeter » qui sera posé aux abords des avaloirs d’eau
pluviale : Assevent, Berlaimont, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Cerfontaine, Feignies, Ferrière-la-Grande, Ferrière-laPetite, Elesmes, Hautmont, Louvroil, Maubeuge, Neuf-Mesnil et Rousies. Un recensement sera effectué au cours de
l’année 2018 pour définir les zones concernées par ce marquage dans les communes d’Aulnoye-Aymeries, Bachant,
Colleret, Jeumont, Leval, Marpent, Monceau-Saint-Waast, Obrechies, Pont-sur-Sambre, Recquignies et Vieux-Mesnil.

DÉCHETTERIES

CONTACTER LA C.A.M.V.S.

DÉCHETS

Jeumont : Rue Notre-Dame de
Lourdes (près du cimetière).

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.

Déchets ménagers et recyclables
chaque jeudi.

Pôle Accueil de la C.A.M.V.S.

Collecte des déchets verts sur
appel et rendez-vous en 2018.

Maubeuge : Les Prés du
Saussoir (près de la SPA).
Du lundi au samedi de 08h00 à
17h45 et le dimanche de 09h00
à 11h45.
A partir du 02 mai 2018, du
lundi au samedi de 09h00 à
18h45 et le dimanche de 09h00
à 11h45.

18 rue du 145ème Régiment d’Infanterie
59600 Maubeuge
Accueil : 03.27.53.01.00

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

Collecte des encombrants le 27
juillet 2018.

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.
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Vie Municipale
Informations concernant les A.L.S.H. de juillet et d’août
Le centre sera ouvert du lundi 09 au vendredi 27 juillet 2018 et du jeudi 02 au vendredi 24 août 2018 inclus. Il
fonctionne en journée complète de 09h00 à 17h00 à l’école maternelle Paul Langevin, rue du Biez, pour la petite
enfance (3/5 ans) et à la salle Henri, place de Nice, pour les ados (6/17 ans). Le camping pour les 6/17 ans se tiendra au
Quesnoy du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 et du lundi 06 au vendredi 10 août 2018 inclus.
Le centre petite enfance est ouvert aux enfants de 3 à 5 ans révolus (n’ayant pas atteint leur 6ème anniversaire) à la date
d’ouverture du centre. Quant au centre des ados, il est ouvert aux enfants de 6 à 17 ans révolus (n’ayant pas atteint leur
18ème anniversaire) à la date d’ouverture du centre.
Le dossier d’inscription est à retirer en Mairie, service Accueil, à partir du 03 avril 2018. Le dossier complet et
l’attestation CAF (Quotient Familial Avril 2018) sont à rendre à l’accueil de la Mairie jusqu’au 15 mai 2018. Pour les
allocataires, l’attestation CAF sur laquelle figure le Quotient Familial (QF 04/2018) est à fournir impérativement à
l’inscription, faute de quoi, le tarif non allocataire sera appliqué.
Montant
par jour

Allocataires

Non allocataires
Hors Régime
Général

Juillet (15 jours)

Août (16 jours)

Montant
par mois

Versement à
l’inscription

Montant
par mois

Versement à
l’inscription

QF de 0 à 369

1.60€

24.00€

12.00€

25.60€

12.80€

QF de 370 à 499

2.40€

36.00€

18.00€

38.40€

19.20€

QF de 500 à 700

4.40€

66.00€

33.00€

70.40€

35.20€

QF > 700
(Recquignies)

4.90€

73.50€

36.75€

78.40€

39.20€

QF > 700
(extérieurs)

6.50€

97.50€

48.75€

104.00€

52.00€

Recquignies

8.60€

129.00€

64.50€

137.60€

68.80€

Extérieurs

12.75€

191.25€

95.62€

204.00€

102.00€

Recquignies

12.75€

191.25€

95.62€

204.00€

102.00€

Extérieurs

19.10€

286.50€

143.25€

305.60€

152.80€

Le versement à l’inscription par enfant est non remboursable. Ce montant sera déduit du titre de recette adressé au
débiteur. Toute semaine commencée sera due en totalité.

Annuaire des assistantes maternelles

Horaires d’accueil aux P’tits Loups

Les assistantes maternelles sont formées et agréées par
le Département. Une évaluation médico-sociale est
réalisée auprès de chaque assistante maternelle
candidate à l’agrément. L’agrément n’est délivré que si
les résultats de l’évaluation sont favorables. Cet
agrément, obligatoire, constitue pour vous et votre
enfant une réelle sécurité. Chaque assistante maternelle
agréée est suivie par le service PMI et le service social,
elle bénéficie d’une formation obligatoire.

La halte-garderie itinérante « Les P’tits Loups » est un lieu
d’éveil près de chez vous ! Elle est ouverte aux enfants de
moins de 4 ans et permet à votre enfant de rencontrer des
copains, de faire des activités adaptées à son âge, de
développer et de renforcer ses acquisitions langagières. Le
personnel encadrant est constituée de professionnelles de la
Petite Enfance et les locaux sont aux normes et agréés par les
services de la PMI.

Le listing pour la commune de Recquignies a été
réactualisé le 25 janvier 2018 et est en provenance de
la Direction Territoriale de Prévention et d’Action
Sociale de l’Avesnois, Pôle PMI Santé, Secteur
Avesnes (dont l’adresse est la suivante : 64, rue Léo
Lagrange - CS 50107 - 59361 Avesnes-sur-Helpe
Cedex). Vous pouvez le consulter sur le site de la Ville
(https://www.mairie-recquignies.fr/annuaires/amas).
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Pour la commune de Recquignies, les locaux de la
halte-garderie se situent à l’intérieur de la Médiathèque,
située Place de Nice, et sont ouverts le lundi de 08h15 à
12h15 et de 13h00 à 17h30, les mercredi et vendredi de
08h15 à 12h15.
Halte-Garderie Itinérante « Les P’tits Loups »
48 immeuble Europe, 59600 Maubeuge
03.27.65.43.33 / 06.45.44.03.82

Vie Municipale
Une tablette numérique à l’Agence Postale
La Poste met gratuitement à votre disposition à l’agence postale de
Recquignies une tablette tactile numérique permettant d’accéder à ses
services en ligne et aux services publics. Vous pourrez vous informer
sur les produits et services de La Poste et de la Banque Postale.
Pour les clients de la Banque Postale : consulter, effectuer des
virements et gérer vos comptes.
Pour les clients de La Poste Mobile : ouvrir une ligne mobile et
gérer votre offre.
Pour toutes les usagères et tous les usagers : Simuler des prêts à la
consommation, prendre rendez-vous avec un conseiller, consulter les
tarifs postaux (colis, lettres, etc.).
Vous aurez aussi accès aux services publics suivants : CAF, Assurance Maladie, Pôle Emploi, Service Public, Légifrance
(Textes de lois), le Cadastre et le service des Amendes pour toutes vos démarches administratives.

Camp d’été Municipal
La municipalité de Recquignies propose pour la 8ème année consécutive son camp d’été municipal pour les 13/17 ans.
Cette année, celui-ci se déroulera du 18 au 30 juillet 2018 à Valledoria, commune italienne de la province de Sassari en
Sardaigne. Le transport se fera en car de Recquignies à Paris puis en avion.
L’hébergement se fera en tente igloo à l’ombre d’eucalyptus dans un camping 4 étoiles reconnu d’intérêt communautaire
pour la préservation de l’environnement unique et non contaminé. Quant à l’encadrement, il sera composé d’un adulte
pour sept jeunes (1 membre de l’équipe diplômé de l’A.F.P.S.) et d’un animateur intendant pour la confection des repas.
Comme le prévoit le projet éducatif communal, ce séjour pour adolescents accueille des jeunes jusque 17 ans avec
un programme où les activités nautiques et aquatiques seront de mise avec notamment un stage de glisse de trois
séances (windsurf, paddle, kayak de mer), wakeboard, sortie au parc aquatique AquaFantasy. Des activités et animations
auront lieu sur le camping telles que piscine, tennis, foot, Beach volley, aquagym, etc. Le séjour permettra également aux
jeunes de découvrir la région avec des excursions aux thermes de Casteldoria, à la ferme école Agruturismo (avec
dégustation d’antipasti maison), à la forteresse Castelsardo (soirée découverte).
Le nombre de places est limité à 20 jeunes. Les familles intéressées doivent se manifester rapidement en Mairie de
Recquignies au 03.27.53.02.50. Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles.
Réunion publique avec le prestataire le jeudi 05 avril 2018 à 18h00 en Mairie

La participation des familles sera de 200€ pour les Réchigniens et de 400€ pour les extérieurs. Les familles auront la
possibilité de payer en trois fois en avril, mai et juin.
Rappel des documents usuels pour l’inscription :
 Fiche d’inscription, test activités nautiques, autorisation à fumer pour les plus de 16 ans (imprimés types du

prestataire qui seront donnés le jour de la réunion publique)

 Copie du carnet de santé, copie de la carte identité ou du passeport en cours de validité, autorisation de sortie du

territoire (Cerfa 15646*01 + copie de la pièce d’identité du parent signataire de l’autorisation)+ copie du livret de
famille, copie de la Carte Européenne d’Assurance Maladie, copie de l’attestation C.M.U (si bénéficiaire C.M.U),
1 photo

 Attestation CAF, RIB, 1

er

chèque à l’ordre du « Trésor Public » (Recquignies : 70 € - Extérieurs : 135 €),
attestation assurance du jeune.
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Vie Pratique
Une brigade numérique pour contacter la gendarmerie en ligne
Problèmes de voisinage, victime de cybercriminalité, questions sur le code de la route, conseil contre
les cambriolages, etc. Depuis le 27 février 2018, vous pouvez dialoguer par chat avec la brigade
numérique de la gendarmerie sur tous les sujets de sécurité au quotidien.
Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou encore un téléphone, la brigade numérique de la
gendarmerie vous répond 24 heures sur 24. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site Internet
(https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr), sur le compte Facebook ou Twitter de la gendarmerie. Si
vous êtes étranger, la brigade numérique peut vous répondre aussi en différentes langues (allemand, anglais, espagnol et
italien).
Sur le site Internet, vous pouvez retrouver également 600 questions/réponses portant sur de nombreux sujets (vous êtes
victime, vous avez des informations à communiquer, vous voulez en savoir plus sur certaines démarches administratives,
les services de proximité, la réglementation en vigueur, le recrutement dans la gendarmerie, etc.).
Attention, en cas d’urgence, il faut néanmoins toujours appeler le 17 ou le 112 (ou envoyer un SMS au 114 pour les
personnes sourdes ou malentendantes).
Remboursement des frais de parking

Bilan de santé

Pour vos transports liés à votre état de santé vous
pouvez demander un remboursement. Si, lors de vos
déplacements liés à votre état de santé, vous êtes
amenés à avoir des frais de parking, la CPAM du
Hainaut peut vous les rembourser.

Faites le point aujourd’hui pour votre santé de demain.
Venez réaliser un examen de santé gratuit dans les centres
de Cambrai, Maubeuge ou Valenciennes. L’examen de
santé vous permet d’être pris en charge par une équipe de
professionnels et de bénéficier de conseils personnalisés et
adaptés à votre situation.

Si votre prescription médicale indique que vous devez
être hospitalisé(e), ou que vous devez effectuer des
soins liés à votre Affection Longue Durée et vous
présentez des déficiences ou incapacités particulières,
ou que vous devez effectuer des soins en rapport avec
un accident du travail ou une maladie professionnelle,
alors vous pouvez demander une prise en charge des
frais de transports et notamment de vos frais de
parking.
Quelles sont les démarches à suivre ?
Adressez à votre CPAM du Hainaut votre prescription
médicale de transport, vos justifications de dépenses
(tickets de péage, tickets de bus, tickets de parking,
etc.), votre formulaire de demande de remboursement
de transport pour motif médical en véhicule personnel
et/ou en transport en commun. Il est téléchargeable sur
https://www.ameli.fr.
Si vous avez stationné sur le parking payant d’un centre
hospitalier, le montant des frais de parking doit figurer
dans la colonne péage sur la ligne aller du trajet.

Il s’adresse en priorité aux personnes bénéficiaires du RSA,
aux jeunes de 16 à 25 ans en voie d’insertion, aux chômeurs
et aux sans domicile fixe mais il est ouvert à tous.
COMPLET : en un seul rendez-vous, vous réalisez un bilan
sanguin et urinaire, un examen bucco-dentaire, un test de la
vue et de l’audition, un test respiratoire et un entretien avec
un médecin.
SANS AVANCE DE FRAIS : tous les frais liés au bilan de
santé sont entièrement pris en charge par la CPAM du
Hainaut.
PRATIQUE : Trois centres vous accueillent. Prenez rendezvous au centre d’examens le plus proche de votre domicile
par téléphone ou inscrivez-vous en ligne en vous rendant sur
http://anps-prevention-sante.fr.
Centre d’Examen de Santé du Hainaut, 2 avenue de Ferrière,
59600 Maubeuge. Tél. : 03.27.39.96.21
Contact du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 (16h30 le vendredi)

Calendrier 2018 des dates de versement des prestations de la CAF
Allocations familiales, aides personnalisées au logement, RSA, prime d’activité, etc.
Les Caisses d’Allocations Familiales ont publié le calendrier 2018 de paiement des
prestations. En règle générale, le paiement des prestations se fait le 5 de chaque
mois sauf lorsque le 5 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié auquel cas le
paiement est reporté au jour ouvré le plus proche (avant ou après le 5).
En 2018, ce paiement sera reporté par deux fois : au mois de mai, le paiement est
prévu le vendredi 04 mai et au mois d’août, le paiement est prévu le lundi 06 août.
Concernant les droits des allocataires correspondant au mois de décembre 2018, le
paiement est prévu le vendredi 04 janvier 2019.
En fonction de certains délais bancaires, les montants dus sont effectivement sur votre compte bancaire 1 à 3 jours
après le versement effectué par la CAF.
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Vie Pratique
La Lombalgie
La lombalgie est une pathologie en augmentation en France. Huit français sur dix y seront confrontés dans leur vie.
Deuxième cause de consultation du médecin traitant, une visite sur 5 entraîne un arrêt de travail. De fait, la lombalgie a de
lourdes conséquences pour les entreprises et a un coût élevé pour l’Assurance Maladie.
Pour soigner le mal de dos, il faut déjà connaître les bons gestes !
Le mal de dos peut être très douloureux. Toutefois, il n’existe pas de lien entre l’intensité des douleurs et leur gravité. Il
ne faut donc pas que la crainte de la douleur entraîne la peur de bouger. Il est d’ailleurs essentiel de reprendre une activité
normale dès que possible, afin d’empêcher le cercle vicieux du mal de dos de s’installer. Ne pas bouger, c’est se rouiller !
Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement.
Le mal de dos est fréquent mais il est rarement lié à une maladie grave. Les perspectives à
long terme sont bonnes. Même si le mal de dos est très douloureux, en général, cela ne
veut pas dire que votre dos est abimé. Douleur ne signifie pas non plus aggravation.
Le repos au lit pendant plus d’une journée ou deux n’est pas une solution thérapeutique.
Rester actif vous permettra d’aller mieux plus rapidement et vous évitera d’autres
problèmes de dos. Plus tôt vous reprendrez vos activités et plus vite vous vous
sentirez mieux. Des exercices réguliers et une bonne condition physique vous
aident à garder la forme et un dos en bonne santé.

CMU et ACS
Vous avez des difficultés financières pour vous soigner ? L’Assurance Maladie peut vous proposer des aides pour accéder
à une complémentaire santé adaptée à votre situation. Selon vos ressources, l’Assurance Maladie vous accompagne pour
bénéficier d’une complémentaire santé (mutuelle) et ainsi réduire les dépenses de santé qui restent à votre charge.
Avec la CMUC-C, vos soins sont pris en charge à 100% sans avance de frais, dans la limite des tarifs de
remboursement de l’Assurance Maladie (consultations, médicaments, frais d’hospitalisation), sauf cas particuliers. Si
vous répondez aux conditions pour bénéficier de la CMU-C (résider en France depuis plus de 3 mois, être en situation
régulière, avoir des revenus annuels définis dans la fourchette), elle est accordée pour un an à l’ensemble de votre
foyer.
Avec l’Aide au paiement d’une Complémentaire santé (ACS), une partie de votre cotisation annuelle est prise en
charge. Vous devez remettre votre chèque ACS à un des organismes complémentaires sélectionnés. La liste de contrats
sélectionnés est disponible sur http://www.info-acs.fr.
Cette aide vous permet de bénéficier de tarifs sans dépassement quel que soit le médecin ou le dentiste que vous
choisissez, de ne pas faire l’avance des frais sur les honoraires pris en charge par l’Assurance Maladie et sur la part
complémentaire si vous avez choisi un contrat de complémentaire santé sélectionné au titre de l’ACS, et de ne plus payer
la participation forfaitaire de 1€ sur les consultations ni les franchises médicales. Pour être bien remboursé, respectez
certaines règles : choisissez votre médecin traitant et mettez à jour votre carte Vitale.
Pour bénéficier de la CMU-C ou de l’ACS, découvrez si vous êtes éligible à la CMU-C et/ou l’ACS en vous rendant sur
le site https://mes-aides.gouv.fr. Puis prenez rendez-vous à l’accueil depuis votre compte Ameli.

Démarchage agressif pour les registres d’accessibilité public
Après les agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap), le registre public d’accessibilité fait l’objet d’un démarchage
agressif, menaçant et trompeur. Certaines sociétés pratiquent un démarchage agressif, par téléphone, fax ou mail, voire
même à travers du porte à porte, en se faisant passer parfois pour une autorité administrative.
Les services de l’État, au travers de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité (D.M.A.), invitent tous les gestionnaires
d’établissements recevant du public (E.R.P.) à la plus grande vigilance, à garder en tête certains réflexes de bon sens :
consulter les sites internet gouvernementaux, se méfier des méthodes jugées agressives, et surtout ne jamais donner ses
coordonnées bancaires au téléphone.
En cas de malversation avérée, ne pas hésiter à exiger le remboursement et à saisir la justice. La
D.M.A. a créé et met à disposition un document expliquant comment reconnaître un
démarchage malintentionné et quoi faire si l’on s’estime lésé. Vous pouvez le consulter en vous
rendant sur le site Internet du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (https://
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp).
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Vie Associative
Reprise de la deuxième phase de championnat au P.P.C.R.
Depuis le 21 janvier de cette année, la deuxième phase de championnat par équipes a
repris de plus belle. Les 4 équipes du P.P.C.R. sont toujours aussi motivées et espèrent
se comporter le mieux possible au niveau du classement.
L’équipe « vétérans » est dans une poule difficile mais elle fait de son mieux afin de
figurer en milieu de classement. Les deux équipes « départementale 3 » se défendent
très bien dans leur poule respective, avec l’espoir qu’au moins une des deux équipes
puisse monter dans la division supérieure. Quant à l’équipe première, qui évolue en
« départementale 1 », elle est pour l’instant troisième de sa poule (photo ci-contre).
Le président actuel, Benoit De Silva, a d’ores et déjà annoncé qu’il ne renouvellera pas
son mandat pour une prochaine année. Un nouveau bureau est donc en cours de
reconstruction et vous sera annoncé dans un prochain communiqué.
Toutes les activités sont sur le blog du club http://ppcr.over-blog.com et sur la page
Facebook « club Ppcr ».
Sportivement vôtre, le comité du P.P.C.R.
Troupe théâtrale de l’Harmonie de Recquignies
Cette année encore, la salle des fêtes a de nouveau fait salle comble (près de 730 spectateurs) les 16, 17 et 18 février 2018
pour les premières représentations de la nouvelle saison théâtrale de l’Harmonie de Recquignies. « Dégrouille té, ça
presse ! », comédie en trois actes de Christian Derycke, a été adaptée et traduit en patois local par Bernard Etévé et
Geoffrey Delfosse, assistés par Régine Detourbe (mise en scène), Marie-Paule Gobert (accessoires), Yves Gobert,
Jean-Pierre Busin et l’équipe des monteurs (décor).
Les urgentistes disent souvint « I y a raremint des vraies urgences ! I n’y a qu’des gins pressés ! ». Dins l’service du
docteur Beaulart, arrivent des phénomènes qui n’facilitent nin l’ouvrage dé l’infirmière in chef eyet des stagiaires nin
forcémint doués ! Arrive au mitan du dallage l’inspecteu du Ministère dé l’Santé qu’à l’impression d’vive au mitan des
maboules ! Quant à l’homme d’entretien, i n’arringe nin les affaires ! L’seul avintage, c’est qu’à l’fin du spectaque, vos
arez mau vo boudaine, vos pourrez vos passer d’antidépresseurs eyet vos rintrérez à vo maison in disant à vo n’homme
ou à vo feume : « DEGROUILLE TE, CA PRESSE ! »
Les comédiens de cette nouvelle saison sont Céline Vandenboren, Bernard Etévé, Alexandra Cabotse, Mickaël Thioloy,
Maryse Mayau, Corinne Vaerman, Sylvain Tillier, Nicole Dupas, Audrey Drousie, Patrice Zanatta et Geoffrey Delfosse.
Si vous n’avez pas pu assister aux premières représentations alors rendez-vous aux dates et lieux suivants :
 Samedi 14 avril 2018 à 20h00 et dimanche 15 avril 2018 à 16h00 à l’Espace Gérard Philippe de Feignies

(place Charles de Gaulle) : réservation auprès de Delphine Wallerand au 09.81.18.94.78 (après 16h30)

 Samedi 21 avril 2018 à 20h00 à la salle des fêtes de Rousies (rue de la Mairie) : réservation auprès de Virginie

Chantraine au 06.85.73.65.71

 Samedi 05 mai 2018 à 20h00 à la salle des fêtes de Ferrière-la-Grande (derrière la place Gambetta) :

réservation en Mairie au 03.27.53.17.40 (demander le service « culture et fêtes »)

 Mercredi 09 mai 2018 à 20h30 à la salle des fêtes de Fesmy-le-Sart (grand’place) sans réservation
 Samedi 12 mai 2018 à 20h00 à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-sur-Helpe (place André Coupillaud) :

réservation auprès de Sabine Lucas au 03.27.61.47.47 ou le soir au 03.27.61.34.24 ou au 06.83.35.88.43

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de la troupe en consultant leur page officielle Facebook « Troupe Théâtrale
Patoisante de l’Harmonie de Recquignies ».
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Vie Associative
Concert de printemps de l’Harmonie de Recquignies
Le samedi 10 mars 2018, l’Harmonie de Recquignies avait donné rendez-vous à la population à la salle des fêtes pour
fêter l’arrivée du printemps avec son traditionnel concert. La soirée a débuté par la prestation de la chorale MéliMélodies,
dirigée par Jean-Pierre Lamy, qui a chanté Le temps du Muguet, La terre est belle et Santa Lucia.
Un intermède musical fut ensuite donné par la classe de flûtes du conservatoire, dirigée par Pascale Moretti, avec Canon
en D, Andante en lit, Concerto, Green Sleeves, Londondery Air, Kalinka, La parade des soldats, The Entertainer,
Feelings et Il en faut peu pour être heureux. Enfin, sous la baguette d’André Philippe, les musiciens de l’Harmonie ont
interprété des morceaux divers et variés tels Highlands Cathedral, Topolina, Santa Claus is coming’to Town, Funny
Flutes (trio composé de Aurore Leprêtre, Julie Braud et Marie Thérèse Wytrychowski), Moonlight Serenade, Disco Lives,
What a feeling et My way (accompagnés en chanson par Lionel Labiaux), Bad romance et Alfiera.

Mémoire Verrière de Boussois
L’Espace Industriel Jean Borel 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 » de 1859 à
nos jours.
Vous y découvrirez également les conséquences
de la « Grande Guerre de 14-18 » et la « Petite
Mémoire Industrielle » du Val de Sambre. Vous y
apprendrez ses diverses méthodes de fabrication et
de production à travers des vidéos, fascicules et
photos, des objets, machines et outils verriers, des
maquettes, des témoignages d’anciens verriers,
etc.

Il sera ouvert les dimanches 15 avril et 14 octobre
2018 de 14h00 à 18h00, le samedi 30 juin 2018 de
20h00 à 22h00 dans le cadre des nuits des Eglises,
les samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h00
à 18h00 dans le cadre des journées du Patrimoine.
Il est également possible de le visiter sur rendezvous. Pour cela, contacter le 06.95.02.07.62 ou
envoyer un mail à lionel.maine@gmail.com
Maison de la Citoyenneté
Espace « Mémoire Jean Borel »
Rue Anatole France, 59168 Boussois
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Vie Associative
Communiqué du C.E.I. (Centre Echanges Internationaux)
Nous sommes une association loi 1901 recherchant des familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de
perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture françaises. Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront
hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement.
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans
une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez
soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous
intéresse, appelez-nous !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Christine Semin (06.15.04.23.83,
christine.semin@sfr.fr) ou vous adresser à Vanessa Simon du bureau coordinateur CEI Saint-Malo
(02.99.20.06.14, vanessa@cei4vents.com).

Les Archers de l’Ecrevisse
Notre assemblée générale a eu lieu le 02 février
dernier et le bureau se compose de Michaël Dupré,
président, David Robert, trésorier, et de Honorin
Dupré, secrétaire.
Nous nous entraînons le mercredi de 20h00 à 21h30
à la salle Henri, le samedi de 09h30 à 11h30 et le
dimanche de 09h30 à 11h00 à la salle Henri ou au
Bois de la Redoute.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous
renseignements sur notre club et nos activités.
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Vie Culturelle
Festival « RECQCORDING - Au carrefour des chansons»
Des spectacles à découvrir, des artistes à écouter, une ambiance feutrée, ce sera les 13 et 14 avril 2018 à l’auditorium de la
médiathèque pour le premier festival « RECQCORDING - Au carrefour des chansons ».
Pascal Matot. Dans « Bonjour la vie », le spectacle de chansons françaises qu’il propose, Pascal, originaire de Maubeuge,
fait la part belle aux tranches de vie, aux histoires, aux personnages qui ont croisé sa vie ou presque. C’est avec tendresse,
humour et un brin de nostalgie qu’il raconte les péripéties de sa vie qui sont un peu celles de la vie de tout à chacun.
Pascal interprète ses chansons à la guitare ou au piano et les arrangements tantôt pop-rock, tantôt piano-jazz ou encore fait
de cordes et cuivres symphoniques vous emmènent dans l’univers de la variété en chanson et de la chanson variée.
Daphné Swân. Un regard, naïf et conscient, joueur, qui interroge. Une voix, grave, aérienne, intense, ironique et sincère,
en révolte contre l’absurdité du monde. Une musique orientée chanson, façon Jeanne Cherhal, avec une pointe de rock
indé et de trip-hop. Un jeu de piano où s’invitent Philip Glass et Trent Reznor. Avec sur scène Éric Navet à la batterie et
aux percussions, Daphné Swân raconte les voyages intérieurs et réels, défait les évidences, invite à l’éveil.
Amandine Montico & Morgan Denys. Amandine Montico, originaire de Rousies, voyage au grès des notes et du rythme
du plus loin qu’elle se souvienne. Musicienne dans un premier temps, elle se passionne pour la voix aujourd’hui. Une
voix qui mélange à la fois un côté suave, empreint de douceur, et une puissance vocale pleine de caractère. Morgan
Denys, originaire de Mouscron, commence dès le plus jeune âge son apprentissage musical puis la guitare classique.
Après dix années, sa passion pour la guitare électrique le pousse à aborder d’autres techniques. Ensemble, ils vous
embarquent pour un voyage poétique et chaleureux dans un univers folk. Détente, simplicité, les deux complices visitent à
leur façon les titres incontournables de la chanson française et anglo-saxonne.

Dates des prochains ateliers
Le 18 avril : atelier théâtre avec Olivier Bodelet,
Compagnie « Histoire Ici et Ailleurs », de 14h00
à 16h00, Auditorium (Tarif C).
Les 23 et 24 avril, atelier théâtre avec Olivier
Bodelet, Compagnie « Histoire Ici et Ailleurs »,
de 10h00 à 12h00, Auditorium (Tarif C).
Du 23 au 27 avril : ateliers chansons avec
Bougez Rock, Auditorium (Tarif C).
Le 09 mai, Mercredi de l’Audiovisuel à 15h00,
Auditorium (Gratuit)
Les 14 et 15 mai, Election du prix de littérature
jeunesse « Les Incorruptibles » dans les écoles
(Gratuit)
Le 17 mai, Théâtre participatif « Delphine et les
Marinettes », Auditorium (Gratuit)

TARIF A
8€ adhérents / 10€ non adhérents
TARIF B
6€ adhérents / 8€ non adhérents
TARIF C
3€ adhérents / 6€ non adhérents
TARIF JEUNE
Gratuit pour les moins de 4 ans / 3€ pour les
4-12 ans

Renseignements et réservations sur les spectacles
Médiathèque Medi@nice / Tél. : 03.27.39.63.88
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Vie Culturelle
Projet Demos : à vos gammes, prêts, jouez !
DEMOS favorise l’accès à la musique classique par la pratique instrumentale en orchestre. La philharmonie de Paris en
collaboration avec la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et la ville de Recquignies, propose
gratuitement à vos enfants la possibilité d’apprendre à jouer de manière ludique d’un instrument de musique (violon, alto
ou violoncelle) avec des professionnels.
L’objectif de DEMOS est de constituer un orchestre philharmonique composé d’enfants des communes de Jeumont,
Feignies, Ferrière-la-Grande, Maubeuge, Louvroil, Neuf-Mesnil et Recquignies. Il est attribué à chaque commune une
famille d’instruments et Recquignies a hérité de la famille des cordes (violon, alto et violoncelle).
Depuis septembre 2017, les enfants de Recquignies ont la possibilité de participer à ce projet. Actuellement, le groupe se
compose de 11 enfants âgés de 7 à 12 ans (6 violonistes, 3 altistes et 2 violoncellistes). Le mercredi 21 février 2018, ils se
sont vus remettre officiellement leur instrument au Théâtre du Manège à Maubeuge.
Venez nous rejoindre dans ce groupe dynamique (places limitées). Pour toute information et inscription, merci de
contacter la Médiathèque Medi@nice au 03.27.39.63.88.

Marianne dans tous ses états
Samedi 03 février 2018, à la salle des fêtes, avait lieu le premier rendez
-vous culturel de l’année. A cette occasion, Jean-Claude Duquesnoit et
Dianne Van den Eijnden ont été les interprètes d’une pièce qui mêlait
théâtre et humour : « Marianne dans tous ses états ».
Au travers de l’anniversaire du café des travailleurs qui ouvrait ses
portes il y a soixante ans, le jour de la promulgation de la constitution
de la 5ème République (04 octobre 1958), Maria, propriétaire du lieu et
Jean-Claude, pilier de bar intarissable, fidèle et mémoire du lieu, ont
revisité les événements passés. Cette réflexion piquante et drôle sur
plus d’un demi-siècle de politique a été très apprécié du public présent.

Café Théâtre, Hommage à Luis Mariano
Le deuxième rendez-vous culturel, a pris la forme d’un café-théâtre à la
salle des fêtes le dimanche 25 février 2018 après-midi.
Alain Marino, avec sa voix de ténor et son petit accent espagnol
travaillé, a rendu hommage à Luis Mariano au travers de près de 25
chansons comme La belle de Cadix, Il est un coin de France,
Méditerranée, Andalousie ou Gipsy. Accompagné de ses danseuses, il a
permis au public présent de profiter d’une occasion de découvrir ou de
redécouvrir des chansons qui ont marqué les dernières décennies.
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Vie Culturelle
Voyage des Aînés
Pour la troisième année consécutive, la municipalité de Recquignies et le C.C.A.S. organise un voyage à Bruxelles pour
les aînés de notre commune le samedi 23 juin 2018 (ramassage prévu à Rocq vers 07h45 et à Recquignies vers 08h00,
retour vers 20h00). La seule condition pour vous inscrire est d’habiter Recquignies et d’être âgé de 60 ans ou plus.
Si vous êtes dans ce cas alors remplissez le coupon et déposez-le en Mairie avant le vendredi 27 avril 2018.
A noter que :
 Si l’un des conjoints ou compagnons a 60 ans et l’autre non, les deux peuvent participer (personnes vivant sous le

même toit)

 Le voyage est payant pour les personnes extérieures (tarif tout compris de 50€). Sont considérés comme extérieurs

les compagnons d’administrés de Recquignies qui n’habitent pas sur le territoire de la commune

 S’il y a besoin de compléter le bus (en fonction des places disponibles et de la priorité donnée aux aînés) alors il

sera autorisé amis et familles de Recquignies et de l’extérieur (tarif tout compris de 50€) et enfants (tarif tout compris de 37€)
◄ Visite guidée d’une fabrique de chocolat
Hormis la dégustation d’un chocolat chaud et de
pralines artisanales, vous assisterez à la démonstration
de chocolat retraçant l’historique du cacao depuis
l’époque Maya, son évolution à travers les âges. En un
mot sa fabrication de A à Z. Lors de votre dégustation,
vous sera également présenté le visionnage d’un petit
documentaire sur la récolte des fèves de cacao.
Déjeuner spectacle brésilien ►

Pour que tous vos sens soient percutés, vous serez
ensuite « chaleureusement » transportés par le déhanché
de nos superbes danseuses et danseurs professionnels
brésiliens et par leur show mêlant musiciens de talent,
costumes de rêve, attractions, Histoire et Traditions. Un
éblouissant spectacle de 40 minutes qui vous entraînera
dans un carnaval scintillant et endiablé.
▼ Visite guidée de la capitale
Visite panoramique en autocar de Bruxelles et de ses
faubourgs puis visite pédestre. Cette promenade vous
mènera sur la Place de la Monnaie, vous fera
découvrir le Quartier de l’Ilot Sacré et les galeries Saint
Hubert. Ensuite, vous rencontrerez le Premier Citoyen de
la ville : Manneken Pis. Vous terminerez votre
promenade sur la Grand’Place, un des plus beaux
ensembles architecturaux du monde. Vous y admirerez
l’hôtel de ville et la maison du roi, construite par
Charles Quint ainsi que les belles maisons des
corporations avec leur façades richement décorées.

Coupon d’inscription au Voyage des Aînés du samedi 23 juin 2018
Nombre de personnes : une

deux

Nom / Prénom………………………………………………………………….. Date de naissance …… / …… / ……
Adresse……………………………………………………………………………… Tél. …... / …... / …... / …... / …...
Nom / Prénom………………………………………………………………….. Date de naissance …… / …… / ……
Adresse……………………………………………………………………………… Tél. …... / …... / …... / …... / …...

Si la seconde personne réside hors de Recquignies alors la sortie est payante (50€).
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Toutes les informations à retenir
Vie Municipale

Vie Associative

Du 03 avril au 15 mai, Inscription A.L.S.H. juillet et août, Le 01 avril, Chasse aux œufs des Ateliers Créations à 11h00
Service Accueil de la Mairie (aux horaires d’ouverture).
(inscriptions dès 10h00), Parc de la Mairie.
Le 05 avril, Réunion publique pour le camp d’été municipal Les 08 avril et 08 mai, Matchs du P.P.C.R.
(Valledoria en Sardaigne) à 18h00, Mairie.
Le 29 avril, Concours Qualificatif Tir Nature des Archers
Du 23 au 27 avril, Fermeture de l’Agence Postale.
de l’Ecrevisse, Bois de la Redoute
Du 23 au 27 avril, A.L.S.H. des vacances de printemps.

Le 05 mai, Grande vente à la boutique Saint Vincent de
Paul de Recquignies de 10h00 à 16h00.

Le 27 avril, Remise des Diplômes d’Honneur du Travail à
18h00, Mairie.
Le 12 mai, Brocante du B.F.C.R. de 06h00 à 18h00, Rue du
06 septembre 1914 et Place de Nice.
Le 27 avril, Date limite de dépôt du coupon d’inscription au
Vignettes Stibus
voyage des aînés (cf. article en page 15).
Le 08 mai, Cérémonie commémorative aux monuments aux Les 05 avril et 04 mai, Distribution de 09h00 à 11h45 (A à
L), Mairie.
morts de Rocq (11h00) et de Recquignies (11h30).
Le 09 mai, Fermeture de l’Agence Postale.
Le 25 mai, Remise des Médailles de la Famille Française à
18h00, Mairie.
Vie Culturelle
Les 13 et 14 avril, Festival « Recqcording » (Tarif C).

Les 06 avril et 07 mai, Distribution de 09h00 à 11h45 (M à
Z), Mairie.
Gardes des infirmiers et infirmières
Le 01 avril et le 20 mai, Mme Marlier (06.21.66.23.52).
Le 02 avril et le 21 mai, Mme Dupont (03.27.67.04.39).

Les 18, 23 et 24 avril : ateliers théâtre avec Olivier Bodelet, Le 08 avril et le 27 mai, Mme Gillard (03.27.65.89.50).
le 18 de 14h00 à 16h00, les 23 et 24 de 10h00 à 12h00,
Le 15 avril, Mme Homerin (03.27.66.70.18).
Auditorium (Tarif C).
Le 22 avril, M. Semaille (06.76.50.33.11).
Du 23 au 27 avril : ateliers chansons avec Bougez Rock,
Le 29 avril, Mme Marechal (03.27.68.98.52).
Auditorium (Tarif C).
Le 09 mai, Mercredi de l’Audiovisuel à 15h, Auditorium Le 01 mai, Mme Bazzo (06.74.17.67.13).
(Gratuit)
Le 06 mai, Mme Daime (06.21.26.50.33).
Les 14 et 15 mai, Election du prix de littérature jeunesse Le 08 mai, Mme Villette (06.10.54.75.73).
« Les Incorruptibles » dans les écoles (Gratuit)
Le 10 mai, Mme Lobry (03.27.68.90.50).
Le 17 mai, Théâtre participatif « Delphine et les
Le 13 mai, M. Gentile (03.27.68.90.50).
Marinettes », Auditorium (Gratuit)
Le site Internet communal a un rôle prépondérant à jouer (les sites des mairies arrivent en troisième
position des sites publics les plus visités) en permettant de valoriser la commune et ses actions mais
également en simplifiant la relation des usagers avec l’administration. Flasher ce QR Code pour
retrouver toute l’actualité et toute information utile sur la commune de Recquignies.

Retrouver nous sur www.mairie-recquignies.fr

