
 

 

Editorial 

L’année est déjà bien avancée et le soleil a du mal à apparaître. Mais cela n’empêche pas l’équipe municipale de                    
progresser dans ses projets. Comme vous pouvez le constater, les travaux d’aménagement et d’amélioration de votre cadre 
de vie se poursuivent dans notre ville : 

 La seconde phase de réfection de la rue Armand Beugnies a débuté avec, dans un premier temps, la mise aux 
normes de l’assainissement qui va être suivi par l’enfouissement des différents réseaux (téléphone, électricité,          
éclairage public, etc.), la réfection des trottoirs et l’installation de nouveaux candélabres. A terme, le Conseil                 
Régional, dans sa compétence, s’attachera à refaire le revêtement de la voirie. 

 Le parking de la salle du Millénaire va voir le jour avec une vingtaine de places mises à disposition. 

 Les travaux de la Place de Nice se terminent avec l’aménagement de la portion de la rue du 06 septembre 1914 qui 
lui fait face. Les travaux sur l’ensemble de la rue, de la rue Maurice Druart à la place Pasteur, devraient débuter vers 
la fin de l’année avec le concours de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et le Conseil Régional. 

 Un nouveau revêtement sera posé dans la rue de la Brasserie suite aux travaux de mise en sécurité incendie                   
occasionnés par les nouveaux logements de celle-ci. 

 L’implantation de nouveaux jeux sur l’espace de la Feutrerie finalisera cette opération de reconquête d’un espace 
industriel ancien (Glaceries de Recquignies, Feutrerie). 

 La mise en accessibilité des bâtiments communaux se déroulera sur deux années avec en priorité les écoles et              
l’Hôtel de Ville. 

Et d’autres réalisations dont nous reviendrons vous informer dans les semaines à venir. Des investissements qui               
demandent beaucoup de rencontres avec les partenaires, de semaines, de mois et parfois même d’années de travail pour 
coordonner ceux-ci. Certains d’entre eux apporteront quelques dérangements dans la vie de tous les jours. J’espère toute 
votre compréhension et vous en remercie par avance. 

Votre Maire, Ghislain Rosier. 
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Campagne de stérilisation des chats errants de la ville de Recquignies 

Afin de lutter contre les proliférations de chats errants, notre ville va engager un partenariat avec la Fondation 30 Millions 
d’Amis et l’association SOS Chats Errants de Jeumont. La mise en place d’abris et de nourriture est nécessaire afin de 
pouvoir recenser les colonies qu’il sera ainsi plus aisé de maîtriser sous peine d’être très rapidement envahi. Néanmoins, 
nous vous rappelons que c’est dans l’obligation des Mairies de gérer ces populations félines. Ne touchez pas aux abris ! 
La destruction de biens d’autrui est punissable ! Ne pas nourrir un animal est considéré comme un acte de              
cruauté ! Les faire partir ailleurs revient à en amener d’autres… Gamelles renversées, non ! 

L’identification des carnivores et animaux domestiques est obligatoire sur le territoire français ! 

Nombre d’entre vous perdent un petit animal et sans celle-ci, il est très difficile de le restituer. Il est parfois arrivé de     
retrouver son animal chez une personne qui l’a elle identifié ! 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, les portées sont sous la responsabilité des     
propriétaires. Plus question de les laisser partir sur la commune au petit 
bonheur la chance. Les cessions se font avec visite vétérinaire et                 
identification obligatoire. Les ventes sont à déclarer au trésor public et la 
portée à déclarer au ministère de l’Agriculture. Pour vendre, il faut être              
déclaré éleveur. 

Vous l’avez compris, il est plus facile de stériliser vos petits amis. Le chat 
errant stérilisé identifié devient chat libre. Il sera relâché sur son                 
territoire. Il est juridiquement protégé. Les peines encourues lors de 
blessures ou sévices amènent à des peines d’emprisonnement et de très 
sévères amendes. Le chat libre plus doux ne marque plus son territoire 
(urine forte) et ne maroule plus la nuit. 

Merci de votre compréhension. 

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 mardi 26 juin 12h30 au samedi 30 juin 12h00, 

du samedi 21 juillet 14h00 au mardi 24 juillet 12h30 et du mardi 14 août 12h30 au samedi 18 août 12h00. 

Départ en sixième 

Comme chaque année, la Municipalité offrira aux enfants entrant en sixième 
à la rentrée prochaine un dictionnaire de leur choix (le vendredi 15 juin 2018 
à 17h30 à la Médiathèque) ainsi qu’un baptême de l’air à l’aérodrome de la 
Salmagne (le jeudi 07 juin 2018 à partir de 17h00). En cas d’intempéries, il 
pourra avoir lieu le jeudi 14 ou le jeudi 21 juin 2018. 

Afin d’éviter tout problème le jour du baptême de l’air, il est demandé 
que chaque enfant ait rendu son autorisation parentale. Faute de quoi il 
ne pourra y participer. 
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HÔTEL DE VILLE 

Du lundi au jeudi 

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

Vendredi 

09h00 à 11h45 

Samedi (en Médiathèque) 

10h00 à 12h00 

 

Place de la République 

MÉDIATHÈQUE 

Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi 

14h00 à 17h00 
 

Mercredi 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 

 

Samedi 

10h00 à 12h00 

Place de Nice 

AGENCE POSTALE 

Lundi et Mardi 

14h00 à 17h00 
 

Mercredi 

10h00 à 12h00                   
et de 14h00 à 17h00 

 

Jeudi et Vendredi 

14h00 à 17h00 

 

Médiathèque medi@nice 

HALTE GARDERIE 

Lundi 

08h15 à 12h15                        
et de 13h00 à 17h00 

 

Mercredi et Vendredi 

08h15 à 12h15 
 

Halte Garderie « Les P’tits 
Loups », Association 

« Promotion de la santé » 
 

Médiathèque medi@nice 

Pour la sécurité des automobilistes et des piétons, respectez le sens de circulation 

sur la Place de Nice (entrée du côté du monument aux Morts et sortie du côté de la 

Pharmacie) et stationnez aux emplacements prévus à cet effet. 
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PERMANENCE DES ÉLUS 

M. Philippe Daniel,  

5
ème

 Adjoint 
 

Prochaines permanences 

04 juin et 09 juillet 2018 de 14h00 
à 15h30 à la salle du Millénaire 

 

Contact 

Tél : 03.27.53.02.50. 

ASSISTANTE SOCIALE 

Mme Hourlier Sabine 
 

Prochaines permanences 

Mardis non connus à ce jour 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. 

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 

M. Hiraux Mickaël,                                 

Canton de Fourmies 
 

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 

Fermeture estivale 

La Médiathèque sera ouverte du lundi 09 juillet au vendredi 03 août 2018 et du lundi 27 août 
au samedi 01 septembre 2018 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00, et le      
mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Cependant, elle sera fermée du lundi 06 au 
samedi 25 août 2018 inclus, ainsi que tous les samedis de juillet. 

L’agence postale communale sera ouverte du lundi 09 juillet au samedi 04 août 2018 aux      
horaires habituels (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00, et le mercredi de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00). En raison des congés annuels, elle sera fermée du lundi 
06 au samedi 25 août 2018 inclus. Pendant cette période, les « avisés » (personnes ayant reçu 
un avis de passage) peuvent se rapprocher de la poste de Boussois. 

La Mairie sera ouverte durant les mois de juillet et d’août aux horaires suivants, à partir du lundi 09 juillet 2018 : les             
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 09h00 à 11h45. Elle sera fermée les samedis. 

Communiqué de l’Etablissement Français du Sang 

À l’approche des congés estivaux, l’Établissement français du sang (EFS) a besoin de vous et lance un appel national 
d’urgence ! 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients. L’EFS et les malades ont besoin 
de la solidarité de tous ! Mobilisez-vous aussi souvent que possible ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre 
pouvoir, donnez votre sang. Plus d’informations sur le site de l’EFS (https://dondesang.efs.sante.fr). 

Les prochaines collectes aux alentours de Recquignies se dérouleront aux dates et lieux suivants : 

 Hautmont, Salle du Bal (Centre culturel Albert Schumann), 
Place de la Mairie le mardi 12 juin et le mardi 17 juillet de 09h00 
à 17h00 

 Jeumont, Foyer Timmermans (Centre Culturel Andre Malraux), 
Boulevard de Lessines le mercredi 13 juin de 14h00 à 19h00 

 Maubeuge, Salle du Faubourg de Mons, Route de Mons le jeudi 
14 juin de 10h00 à 17h00 

Tirage au sort des jurés 

Les jurés sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au 
sein de la cour d’assises. Les jurés sont des juges à part entière. Le maire établit une liste préparatoire en tirant au sort    
publiquement un nombre de noms triple de celui prévu pour la commune, et ce à partir de la liste électorale. Si vous 
n’avez pas atteint 23 ans au cours de l’année civile qui suit, vous n’êtes pas retenus. Le maire avertit par courrier les                  
électeurs qui figurent sur cette liste préparatoire et transmet la liste au greffe de la cour d’assises dont dépend la                       
commune. Le tirage au sort pour Recquignies aura lieu le vendredi 15 juin 2018 à 10h00 à l’Hôtel de Ville. 

A noter que votre employeur ne vous rémunère pas pendant votre absence. Il doit vous fournir un document indiquant le 
montant de votre salaire ou tout document attestant une perte de revenu professionnel afin d’obtenir vos indemnités                
compensatrices. Votre employeur n’a pas à vous demander à prendre des jours de congés pour siéger à la cour d’assises. 
Votre absence est considérée comme un congé sans solde. Vous ne pouvez pas être sanctionné ou faire l’objet d’une                
mesure discriminatoire en raison de cette absence. 
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◄ Remise des diplômes du Travail 

La traditionnelle cérémonie de remise des      
diplômes d’honneur du travail s’est déroulée le 
vendredi 27 avril 2018 à l’Hôtel de Ville. M. le 
Maire a présidé cette remise au cours de laquelle 
les 7 récipiendaires présents ont reçu leur          
diplôme, ainsi qu’un cadeau et une bouteille de 
champagne, de la main des membres du conseil 
municipal. 

 

Animation au Restaurant Scolaire ► 

Le mardi 13 mars 2018, une animation polonaise était organisée au sein 
du restaurant scolaire, par la société de restauration A.P.I., pour la plus 
grande joie des enfants. 

DÉCHETTERIES 

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

Maubeuge : Les Prés du    
Saussoir (près de la SPA). 
 

Du lundi au samedi de 09h00 à 
18h45 et le dimanche de 09h00 
à 11h45. 

A partir du 01 novembre 2018, 
du lundi au samedi de 08h00 à 
17h45 et le dimanche de 09h00 
à 11h45. 

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

Le numéro vert 0.800.306.573 (appel gratuit de-
puis 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. 
 

Pôle Accueil de la C.A.M.V.S. 

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) 

DÉCHETS 

Déchets ménagers et recyclables 
chaque jeudi. 

Collecte des encombrants le 27 
juillet 2018. 

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

Collecte des déchets verts 2018 

Depuis avril 2018, l’Agglo a relancé la période de collecte des déchets verts. Pour la commune de Recquignies,       
celle-ci fonctionnera de nouveau sur appel téléphonique. Elle sera assurée gratuitement par des structures d’insertion 
dans la limite de trois collectes sur cette période (à partir de la quatrième collecte, le passage sera facturé à hauteur de 5€). 
Attention, il s’agit d’une démarche individuelle (1 rendez-vous = 1 passage par foyer). Par conséquent, aucun point de 
regroupement ne sera toléré. 

Comment procéder ? Appelez l’équipe de collecte en charge du ramassage (AGIIE au 06.77.39.53.41 du lundi au              
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ou au 06.73.55.11.81 le lundi de 09h00 à 12h00) et prenez rendez-vous 
en fonction des créneaux suivants (vous pouvez également envoyer un mail à dechetsverts@gessa.fr, dans ce cas, la date 
de rendez-vous sera également confirmée par mail) : du lundi 11 au vendredi 15 juin 2018, du lundi 09 au vendredi 13 
juillet 2018, du lundi 06 au vendredi 10 août 2018, du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2018 et du lundi 08 au vendredi 
12 octobre 2018. 

Sortez vos déchets sur le trottoir (de façon visible) le soir précédant votre rendez-vous de collecte (présentez vos 
sacs ouverts pour que le personnel de collecte en vérifie le contenu). 

Ce qui est accepté : les tontes de pelouse, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, les entretiens des                  
massifs floraux, les feuilles mortes, les branchages. De préférence dans de petites poubelles, en cartons ou en sacs 
(ouverts). Pour les branchages, privilégiez les fagots ficelés (longueur inférieure à 1.50m). 

Ce qui ne sera pas collecté : les poubelles et les sacs trop lourds (de plus de 20kg), les déchets trop volumineux (par 
exemple les branches de plus d’1.50m de longueur et de 2cm de diamètre) et tout autre déchet non mentionné                             
précédemment (terre, cailloux, bois de construction, palettes, fumier, souches d’arbres, pots de fleurs, sacs plastiques,            
ordures ménagères, etc.). 
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Associations /Organismes Subventions 2018 Subventions Except. 2018 et licences Total 

Les Archers de l’Écrevisse 850€ 150€ 1 000€ 

Association Sportive de Recquignies 7 700€ 150€ 7 850€ 

Chasse de Recquignies 300€ - 300€ 

Chasse de Rocq 300€ - 300€ 

Gymnastique « Avenir » 2 800€ 150€ 2 950€ 

Ping Pong Club Recquignies 1 300€ - 1 300€ 

Pêche « La Redoute » 1 200€ 150€ 1 350€ 

Madisonn Show 1 650€ 350€ 2 000€ 

COFR (Foulées Réchigniennes) 2 500€ - 2 500€ 

Boxe Française 800€ 150€ 950€ 

Harmonie de Recquignies 4 400€ 150€ 4 550€ 

Mémoire Verrière 300€ 150€ 450€ 

Amicale Jean Vilar 850€ 150€ 1 000€ 

OCCE Maternelle de Rocq 450€ - 450€ 

CCAS Recquignies 60 000€ - 60 000€ 

 2017 2018  

Taxes Taux 
Base       

estimée 
Taux Produit 

Variation 

Taux 

Taux National 

2017 

Taux Moyen Départemental 

Nord 2017 

Taxe d’habitation 22.04% 1 582 000 22.04% 348 673 0.00% 24.47% 37.58% 

Foncier Bâti 25.47% 1 527 000 25.47% 388 927 0.00% 21.00% 26.63% 

Foncier non Bâti 57.10% 37 800 57.10% 21 584 0.00% 49.46% 55.76% 

 759 184 Vote à l’unanimité TOTAL 

Vote des Taux Communaux et des Subventions Communales aux Associations 

Budget Primitif 2018 

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses réelles de fonctionnement               1 879 597,46€ 

Virement à la section investissement                 103 765.44€ 

Dépenses d’ordre de fonctionnement                 162 662,20€ 

Total de dépenses de fonctionnement             2 042 259,66€ 

Recettes de fonctionnement                          2 042 259,66€ 
 

Dépenses d’investissements 

Dépenses réelles d’investissement                  4 457 995,36€ 

Dépenses d’ordre d’investissement                      61 785,72€ 

Total des dépenses d’investissement              4 519 781,08€ 

Recettes d’Investissement                             4 519 781,08€ 

 

Vote à l’Unanimité 

Compte Administratif 2017 

Section de fonctionnement 

Excédent                                                            303 997,59€ 
 

Section d’investissement 

Excédent                                                         3 298 142,73€ 

Reste à réaliser                                               1 202 011,07€ 

Reste à recevoir                                                            0.00€ 
 

Nota: l’excédent en section d’investissement sera amputé 

par le montant des réalisations de 2018, à savoir les    

travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite des bâtiments communaux (écoles, Hôtel de Ville, 

restaurant scolaire, etc.), les premières opérations de      

réalisation de la salle des sports, les jeux sur la zone de 

détente de la Feutrerie qui finalisera cet espace,              

l’aménagement du parking de la salle du millénaire, etc. 

Vote à l’Unanimité 
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Accueil de loisirs des vacances de printemps 

Durant les vacances de printemps, l’accueil de loisirs des 6/17 ans s’est tenu dans une salle 
du restaurant scolaire de 09h00 à 17h00. 

Les activités proposées ont remporté un grand succès auprès des enfants inscrits avec        
notamment la réalisation de paniers de Pâques, de colliers en perle et de brochettes de fruits 
lors d’un atelier culinaire avec les familles, des chants et danses lors d’un Quizz musical, 
des jeux de société lors des temps calmes, etc. Des éducateurs sportifs sont également              
intervenus pour initier les enfants à l’athlétisme, au combat de Taekwondo, au basket et à 
l’escrime. 

Des sorties ont également été          
organisées au cinéma Ociné de 
Maubeuge, à la piscine « Les           
Canetons » de Recquignies, à             
l’atelier sur verre du Val Joly, au 
parc « Le jardin de la Rhônelle », 
au Laser Game et à la patinoire   
Valigloo de Valenciennes. 

Fête du Sport 

La ville de Recquignies a décidé pour la septième année consécutive de développer une         
semaine éducative et de fête sur le thème de la santé et du sport pour sensibiliser dès le jeune 
âge à la pratique sportive et à l’intérêt d’une alimentation régulière, naturelle, variée et équilibrée. 

Pendant la semaine du 25 au 29 juin 2018, les écoles primaires et maternelles de la commune vont donc participer à des 
activités individuelles ou collectives en cours de recherche comme l’athlétisme, la lutte, le judo, l’escalade, le football, le 
tir à l’arc, l’équitation, la course d’orientation, le VTT, le tennis, la danse-Fitness, l’animation de cirque, etc. mais aussi 
des actions sur le « bien manger » où le restaurant scolaire proposera des déjeuners et goûters bio ou même du               
terroir entièrement gratuits pour vos enfants. 

Les sports proposés correspondent à des activités physiques et à des compétences à acquérir à l’école, mais aussi à des 
découvertes. Ainsi cette semaine un peu particulière est volontairement placée en fin d’année scolaire au plus près des 
reprises sportives de septembre par le secteur associatif sportif. 

La semaine de la Santé et du Sport a également pour but de valoriser les bonnes habitudes alimentaires. Les       
enfants des écoles maternelles et primaires sont invités à venir déjeuner gratuitement le midi au restaurant scolaire qui 
proposera des menus spécifiques. Le transport et la surveillance seront pris en charge par les services municipaux. 

Attention aux nuisances sonores ! 

Avant l’heure ce n’est pas l’heure et après l’heure ce n’est plus l’heure. Cet adage s’applique aussi 
aux travaux de bricolage et de jardinage. Ces travaux sont en effet susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse, perceuse, etc.). 

Le Conseil national du bruit a établi un avis général sur les horaires, simple à retenir et considère 
ainsi que le bricolage et le jardinage sont possibles tous les jours ouvrables de 08h30 à 19h00, les 
samedis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

◄ Réalisation de trois parcours 

au sol à l’école maternelle Paul 

Langevin 

 

 

Rénovation des deux massifs de 

fleurs à l’intersection entre les 

rues du 06 septembre 1914 et 

Maurice Druart► 
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Demandes de bourse au lycée : à faire avant le 21 juin 2018 ! 

Pour les élèves de troisième scolarisés en collège public et pour les élèves non boursiers scolarisés en lycée public, 
les demandes de bourse de lycée pour l’année scolaire 2018/2019 se font désormais en ligne pour tous les                   
établissements publics de toutes les académies. Les demandes doivent être faites avant le 21 juin 2018. 

Les parents ou responsables des élèves doivent se connecter au portail Scolarité         
Services (https://teleservices.ac-lille.fr) par le biais de FranceConnect ou avec leur 
compte Education Nationale (ATEN) fourni par l’établissement de votre enfant. De 
cette façon, vous pourrez ainsi faire une demande pour un ou plusieurs enfants                    
scolarisés dans le même collège ou lycée public, récupérer directement vos données 
fiscales nécessaires à l’instruction de la demande sans joindre de pièces                            
justificatives, et connaître une estimation de la bourse à la fin de la saisie. 

Pour les élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat ou habilités à               
recevoir des boursiers nationaux, ainsi que pour le CNED, la demande de bourse 

sera formulée à l’aide du formulaire de demande de bourse de lycée « Cerfa n°11319 #15 ». Ce formulaire accompagné 
des pièces justificatives demandées doit être remis, dûment complété, à l’établissement où votre enfant est scolarisé selon 
les indications qui vous seront communiquées par l’établissement. Ce formulaire de demande de bourse ne concerne que 
les demandes de bourse pour des élèves du second degré de lycée. Les élèves des classes postbac (CPGE et BTS) doivent 
formuler des demandes de bourses étudiantes (CROUS). 

Pour 2018/2019, le montant trimestriel de la bourse de lycée varie de 145€ (échelon 1) à 307€ (échelon 6). 

Déclaration des revenus 2018 

C’est à l’occasion du lancement de la campagne 2018 de déclaration des revenus que la 
Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a présenté le calendrier des dates à 
connaître entre mi-mai et début juin pour votre prochaine déclaration. Alors que le           
service de déclaration en ligne sur https://www.impots.gouv.fr est ouvert depuis le             
mercredi 11 avril 2018, les dates limites de déclaration en ligne varient en fonction du 
département de résidence des contribuables. Pour les départements 50 à 974/976 
(zone 3), la date est fixée au mardi 5 juin 2018 (minuit). 

Attention, en 2018, les contribuables dont le revenu fiscal de référence en 2016 est supérieur à 15 000€ doivent effectuer 
leur déclaration de revenus par voie électronique dès lors que leur résidence principale est équipée d’un accès à Internet. 

Carnet de santé de l’enfant: un nouveau modèle depuis le 1
er

 avril 2018 

Enrichissement des messages de prévention, introduction de nouvelles courbes pour le suivi de la croissance des enfants, 
obligations vaccinales, etc. Savez-vous qu’un nouveau modèle de carnet de santé est entré en vigueur depuis le 1er avril 
2018 ? Un arrêté a été publié en ce sens au Journal officiel du dimanche 4 mars 2018. 

Ce nouveau modèle de carnet de santé est consultable en ligne sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Il 
contient une centaine de pages à destination à la fois des professionnels de santé, des parents, des enfants ou encore des 
adolescents. Réunissant tous les événements qui concernent la santé de l’enfant depuis sa naissance, il comprend plusieurs 
entrées : 

 Pathologies au long cours, allergies, antécédents familiaux 

 Période périnatale (période prénatale, naissance, sortie de maternité, examen de la      
deuxième semaine, conseils aux parents) 

 Surveillance médicale (par tranches d’âge jusqu’à 18 ans) 

 Courbes de croissance pour les filles et les garçons (taille, poids, etc.) 

 Examens bucco-dentaires (à 6, 9, 12, 15 et 18 ans) 

 Hospitalisations, traitements par produits sanguins, examens radiologiques 

 Vaccinations, maladies infectieuses 

Toute personne appelée, en raison de sa profession, à connaître des renseignements inscrits dans le carnet de santé est   
astreinte au secret professionnel. Le carnet de santé est délivré gratuitement au moment de la déclaration de naissance de 
l’enfant. En général, il est remis par la maternité où est né l’enfant. En cas de perte, un nouveau carnet peut être demandé 
à la Protection maternelle et infantile (PMI) correspondant au domicile de l’enfant. 
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Nouveaux plafonds de ressources pour la complémentaire santé (CMU-C, AC) 

Depuis le 1er avril 2018, les plafonds de ressources pour pouvoir bénéficier de la Couverture maladie universelle            
complémentaire (CMU-C), de l’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) ou encore de l’Aide médicale de 
l’État (AME) ont évolué. 

Pour la CMU-C et l’AME, les plafonds annuels de ressources à ne pas dépasser en métropole sont fixés à 8 810€ pour 1 
personne, 13 125€ pour 2 personnes, 15 858€ pour 3 personnes, 18 501€ pour 4 personnes et 3 524€ par personne en plus. 

Pour l’ACS, les plafonds annuels en métropole sont de 11 894€ pour 1 personne, 17 840€ pour 2 personnes, 21 408€ 
pour 3 personnes, 24 976€ pour 4 personnes et 4 757€ par personne en plus. 

Pour rappel, la CMU-C est une complémentaire santé gratuite tandis que l’ACS est une aide financière pour payer une 
complémentaire santé. CMUC-C et ACS sont attribuées sous conditions de résidence et de ressources. Pour sa part, 
l’AME est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins. 

Les génériques 

Les génériques poursuivent leur épopée ! Vous aviez vu la publicité de l’armoire de salle de bain ? Découvrez les             
témoignages de patients consommateurs de génériques et testez vos connaissances. L’Assurance Maladie a réalisé 
en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la santé et l’Agence nationale de sécurité des médicaments et 
des produits de santé (ANSM) une nouvelle campagne sur les médicaments génériques. 

Diffusé l’année dernière, le film présente de façon surprenante la chaîne de professionnels qui participent au parcours du 
médicament générique. Experts, médecins, pharmaciens, patients, etc., tous concourent à la qualité et l’efficacité de ce 
médicament à part entière. En complément de cette publicité, des vidéos et des quizz sont à votre disposition, sur           
https://www.ameli.fr rubrique Médicaments génériques, pour répondre à vos interrogations. 

Halte aux idées reçues ! En effet, si les connaissances et la confiance des patients et des professionnels de santé          
progressent, des réticences à l’utilisation des médicaments génériques persistent. Découvrez les histoires en vidéo 
d’Ingrid et les allergies, de Fred et le prix des médicaments, de Medhi et ses divers traitements, de Sylvie et le nom des 
médicaments, de Jean et ses douleurs fluctuantes ou encore d’Ada et la mention non substituable. Ces personnages                      
témoignent de leurs expériences avec les médicaments génériques. 

Répondez à trois quiz de connaissances (Ses secrets bien gardés, Je prends régulièrement des médicaments : et mes            
habitudes, dans tout ça ? Et dans mon cas, sont-ils aussi efficaces ?). Pour vous familiariser toujours plus avec le            
médicament générique, consultez les réponses des experts de la campagne sur la plateforme de questions/réponses. 

Dépistage du cancer colorectal 

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France.                
Pourtant, quand il est dépisté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. C’est pour 
cette raison qu’un programme national de dépistage, destiné aux hommes et aux femmes à partir de 50 ans, est         
organisé. 

Le dépistage est un moyen de lutte efficace contre ce cancer. La campagne de sensibilisation Mars bleu, réalisée chaque 
année par l’Institut national du cancer (INCa), est l’occasion de le rappeler. Vous êtes invité par courrier, tous les 2 ans, à 
retirer ce kit de dépistage chez votre médecin traitant à l’occasion d’une consultation. Le nouveau test est : 

Plus simple, il est, rapide et indolore, à faire chez vous. Il permet de prélever de manière très hygiénique un échantillon 
de vos selles grâce à une tige à replacer dans un tube hermétique. Il ne nécessite plus qu’un seul prélèvement de selles. La 
technique de prélèvement est plus fiable et plus ergonomique. 

Plus performant, il a une sensibilité supérieure et permet une meilleure détection des cancers et des lésions                             
précancéreuses (polypes, adénomes). 

Plus fiable, la lecture automatisée de ce test garantit une meilleure fiabilité. 

Toujours gratuit, vous n’avez pas de frais à avancer. Le kit est remis gratuitement par votre médecin traitant qui                     
détermine, en fonction de votre histoire personnelle et familiale, si ce test est approprié. Si c’est le cas, il vous explique 
comment l’utiliser et vous le remet. L’analyse du test est automatiquement prise en charge à 100% par l’Assurance                  
Maladie. 

Les actes de dépistage sauvent chaque année dans le Nord des centaines de vies. Alors n’hésitez plus ! 

Prenez soin de votre santé et participez au dépistage ! Le dépister à temps peut vous sauver la vie. 
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Chasse aux œufs des Ateliers Créations 

Le dimanche 1er avril 2018, les Ateliers Créations des Petits  
Réchigniens ont organisé leur traditionnelle chasse à l’œuf dans 
le parc de la Mairie, et ce pour la huitième année. 

Malgré la pluie, les enfants de 
Recquignies et des communes 
voisines sont venus nombreux 
rechercher les milliers d’œufs   
disséminés par les lapins et les 
cloches de Pâques dans l’un des 
trois parcours proposés (le pre-

mier réservé pour les petits de 1 à 2 ans, le deuxième pour les enfants de 3 à 6 ans et le 
dernier pour les grands jusque 11 ans). 

La matinée s’est clôturée par le tirage au sort de la tombola où le premier lot était un            
lapin en chocolat géant. Enfants, parents et familles sont repartis ravis de cette matinée. 

Le judo, c’est vraiment pour tous ! 

Le samedi 14 avril, un nombre impressionnant de judokas (près de 200 participants) du club de Colleret - Recquignies - 
Cousolre - Assevent étaient réunis pour leur grande fête annuelle à la salle des sports Georges Carpentier à Assevent. 

Le club de judo, qui se veut de proximité, a décidé de rassembler tous ses membres car il faut dire que certains ne se      
croisent pratiquement jamais, du fait que le club est implanté dans quatre communes. Du coup, il y avait des ceintures de 
toutes les couleurs et des compétiteurs de tous les âges, ce qui a donné une démonstration d’envergure sur le tatami. 

Tous nos sportifs étaient ravis de se retrouver, les petits     
appréciant l’expérience des grands, et les grands la volonté 
des petits de persévérer. C’est dans cet esprit d’ouverture que 
le club et son entraîneur Hervé Dumas peaufine la relève. 

Et pour qu’on n’oublie personne, Hervé Dumas avait fait    
venir certains de ses élèves de Belgique où il donne des cours 
à des personnes souffrant d’un handicap mental dans des           
institutions spécialisées. 

Démonstrations du travail appris durant l’année et tournois 
ont rythmé cette journée devant des gradins pleins pour      
l’occasion. 

Concours des Archers de l’Ecrevisse 

Lors de notre concours nature sélectif pour le championnat de France, nous 
avons eu 55 participants allant de 9 à 82 ans et venant des Hauts-de-France ainsi 
que de la région parisienne. 

Tout le monde a été content du parcours, tant au niveau environnement (très 
agréable) qu’au niveau technique. Les commentaires étaient tous positifs, ce qui 
nous récompense dans le travail effectué pour obtenir ce résultat. 

Tout cela est possible grâce aux 
membres du club qui apportent leur aide 
ainsi qu’à leurs épouses ou compagnes 
pour l’accueil et l’intendance. Mais    

aussi par la mise à disposition du bois de la Redoute, des aides obtenues pour le 
financement d’une partie des cibles et aussi de l’aide du service technique de la 
Mairie pour la sécurisation du bois (arbres couchés prêts à tomber). 

Nous recommençons le dimanche 17 juin 2018 avec cette fois-ci le concours dans 
la discipline du 3D, également sélectif pour le championnat de France. Ce qui 
nous demandera encore plus de travail. 

Michaël Dupré, président de l’association 
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Campagne d’été des Restos du Cœur 

La 32ème campagne d'hiver des Restos du Cœur s'est terminée il y a 
quelques semaines laissant place à la campagne d'été. Celle-ci                   
fonctionne grâce à la Collecte Nationale qui a eu lieu en mars dernier. 
Cet événement solidaire devenu incontournable et essentiel pour les          
Restos du Cœur permet d'approvisionner les centres pendant cette              
campagne d'été et d'apporter ainsi une aide alimentaire aux personnes les 
plus fragiles. 

Cette année, la Collecte Nationale des 10 et 11 mars derniers a permis de 
collecter 7 516 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène 
dans toute la France grâce aux 76 000 bénévoles présents dans 6 830    

magasins. Cela permettra la distribution de plus de 7 500 000 repas supplémentaires pendant toute cette période. 

A Recquignies, l’équipe des 10 bénévoles, composée d’Annie, Paul, 
Michel, Marie-Paule, Joëlle, Marie, Bernard, Léon et Denis, a       
accueilli, lors de la campagne d’hiver, 84 familles pour 170               
personnes. Elle continuera à assurer la distribution lors de cette 
campagne d’été à la salle Alberte Soufflet en Mairie le lundi de 
13h00 à 15h00 sous conditions de ressources : les 04 et 18 juin, les 
02, 16 et 30 juillet, les 03 et 17 septembre, les 01, 15 et 29 octobre 
2018. 

Les bénévoles offrent gratuitement leur temps, leur énergie et tous les 
frais que cela implique. En aucun cas, ils ne sont indemnisés et aucun 
avantage ne leur est offert. Leurs seuls salaires sont votre respect, 
votre reconnaissance et vos remerciements. 
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Théâtre « Accusé, marrez-vous ! » 

Le samedi 17 mars 2018, l’association « Histoires d’ici et d’ailleurs » est       
revenue à Recquignies avec sa pièce « Accusé, marrez-vous », mise en 
scène par Olivier Bodelet, dans l’auditorium de la Médiathèque. 

Une ancienne vedette de l’humour est traînée devant les tribunaux et la 
cour de justice se transforme en piste aux étoiles. Tout semble amener la 
quarantaine de spectateurs présents vers un verdict mais c’était sans       
compter sur la nature de l’accusé, un comique, sur les avocats, pas                
toujours mûrs, et sur les témoins, pas très fiables. 

Spectacle « Le Parchemin des Sens » 

Dans le cadre du projet du Réseau Réussite Scolaire (R.S.S.) 
des écoles maternelles de notre commune, des actions se    
déroulent en classe (une exposition des travaux est prévue à 
la gare numérique de Jeumont début juin mais la date n’est 
pas encore connue) dont le spectacle « Le Parchemin des 
Sens », de la compagnie « Mariska » qui était proposé dans 
la salle des fêtes le vendredi 13 avril 2018. 

L’objectif pédagogique de ce spectacle était de sensibiliser le jeune public aux cinq sens : la vue, l’ouïe, le goût, le           
toucher et l’odorat. Pour les comprendre, Petit Jean a fabriqué un petit personnage pour les lui donner. Alors qu’il est fier 
de son œuvre, il semble manquer énormément de choses sur sa fabrication. Pappy l’amène alors à consulter un grand livre 
de sortilèges (parce que dans les livres on apprend plein de choses et on peut ainsi découvrir plein de pays du monde     
entier) qui lui permettra de trouver ce qui manque à son petit personnage. Ce spectacle a ravi les enfants présents. 
 

En France, la politique de l’éducation prioritaire se met en place en 1981. Elle constitue une rupture forte avec le                    
principe républicain de la répartition égalitaire des moyens. Il s’agit en effet de donner « plus à ceux qui ont le moins » et 
développer une réelle égalité des chances. Il existe deux niveaux d’éducation prioritaire : le premier niveau correspond 
aux écoles et collèges des réseaux « ambition réussite » et accueillent les publics les plus en difficulté sur les plans                       
socio-économiques et scolaires. Le second niveau correspond aux réseaux de réussite scolaire qui regroupent des                 
établissements scolarisant des publics socialement plus hétérogènes. 

Spectacle « La Petite Fille des Neiges » 

Le mercredi 21 mars 2018 était organisé le spectacle « La Petite Fille des 
Neiges », de la compagnie « Le Fil d’Eléa », dans l’auditorium de la        
Médiathèque. 
 

Une petite fille nait de la neige et rencontre tour à tour un ours, un loup et 
un renard. Le voyage initiatique auquel convie la petite fille de neige et ses 
parents adoptifs est pleine de sagesse et de poésie. Ce conte traditionnel 
russe a invité la vingtaine d’enfants présents à se souvenir de valeurs 
nobles telles que la gratitude, la vérité et le pardon. 

Media@nice dictée 

La médiathèque organise les troisièmes « Medi@nice dictée » une 
fois par trimestre le vendredi vers 16h00 dans son auditorium. 

Venez sans faute vous divertir, en restant dans un vrai moment de 
convivialité, dans le sérieux de nos dictées d’antan, pour vérifier 
votre capacité de concentration, sans calcul ni classement,                 
simplement pour le plaisir de la langue française, de son orthographe, 
de sa grammaire. 
 

Prochaine date : le vendredi 1er juin 2018 ! 



 

 

Troisième concours de déguisements 

Samedi 30 juin 2018, la médiathèque participe à la fête 
d’été de Recquignies et propose pour la troisième année 
consécutive un concours de déguisements. 

Le thème choisi cette année est « Germinal » : déguise-toi 
et tente de remporter un lot : tickets de manèges et bonbons 
seront offerts aux meilleurs déguisements. 

Rendez-vous à 15h00 à la médiathèque Medi@nice. 
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Spectacle « Dame Vitamine » 

Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.), la municipalité 
a proposé aux enfants inscrits aux N.A.P. des écoles maternelles de Rocq et 
Paul Langevin le spectacle « Dame Vitamine », de la compagnie 
« Annguéléïa Spectacles », le vendredi 20 avril 2018 à l’auditorium de la 
Médiathèque, pour la plus grande joie des enfants. 

En visite au royaume des Doudous, Dame Vitamine rencontre des sportifs 
comme Hippolyte le nageur, Pingouin le patineur et Kismi l’étoile filante. 
Elle donne des conseils à Cajolin qui mange trop de chocolat et à Aldo qui 
passe ses journées devant l’ordinateur. Il s’agissait d’un spectacle               
pédagogique et interactif qui sensibilise les enfants au respect de soi et qui 
répond aux enjeux du parcours éducatif de santé. 

Spectacle « 100% naturel » 

Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de 
Recquignies a proposé une belle affiche avec la 
venue de Gil Alma (connu, entre autres, par la     
série télévisée « Nos chers voisins ») le dimanche 
25 mars 2018 à la salle des fêtes. 

Avec son one-man-show, « 100% naturel »,                 
l’humoriste a reçu les presque 200 spectateurs      
présents comme s’il était dans son salon. Durant 
près de 90 minutes, il a passé au crible les travers 
de la vie et s’est joué avec humour du quotidien : 
le travail, le mariage, les complexes petits ou 
grands, l’éducation des enfants, sans oublier la 
nounou. 

Festival « Recqcording » 

Les 13 et 14 avril 2018 a eu lieu le premier festival « Recqcording » à l’auditorium de la Médiathèque avec trois artistes     
nordistes à l’affiche. Le vendredi, Pascal Matot, originaire de Maubeuge, est venu présenter son spectacle « Bonjour la 
vie ». Quant au samedi, deux chanteuses se sont succédés avec Daphné Swân, originaire de Lille accompagnée d’Eric    
Navet, puis Amandine Montico, originaire de Rousies accompagnée de Morgan Denys. 
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Parade « TOUSALARU » 

Le dimanche 1er juillet 2018, premier dimanche du mois, 
aura lieu la traditionnelle parade « TOUSALARU ». Pour 
la cinquième année consécutive, cette parade se tiendra à 
partir de 15h00 jusqu’aux alentours de 18h00. Une parade 
qui séduit chaque année le public devenant un peu plus 
nombreux à chaque fois. 
 

Le top départ sera donné aux abords de la zone de l’Hôtel 
de Ville. Trois mini-groupes emprunteront la rue de la 
Gare, la rue du 06 septembre 1914, une partie de la rue 
Georges Herbecq, la rue des Anciens Combattants, la rue 
de la Brasserie, la rue Paul Durin et une partie de la rue 
Paul Ronval. Des démonstrations seront données sur l’aire 
goudronnée du stade des écoles avec pour final, le brûlage 
des bosses à 18h30. 

14 groupes participeront à la parade, dont 4 issus de nos 
associations locales: l’A.P.E. Paul Langevin, le B.F.C.R. 
et ses intraitables, la Gymnastique l’Avenir et ses « Pirates 
des Caraïbes », et les Madisson. Côté des invités           
extérieurs, on retrouvera « Merlin et ses rapaces » de la 
Fauconnerie Di Penta « Estaimpuis » (BE), les « Gais      
Lurons » de Raismes, les « Peluches de Mylan » de              
Maubeuge, l’Homme Orchestre « Zygmus » de Sailly sur 
Lys, les « Wild Country » de Bachant, les « Sylvellas » 
d’Inchy Beaumont, la « Samba à bulles » de Château-
Thierry, la « Fanfare des oies » d’Hertogenbosch (NL), les 
Géants d’Erquelinnes (BE) et les Gilles de Jeumont. 

Arrêtés de circulation 

En raison des différentes festivités organisées en juin 
(foulées réchigniennes, nuit des sosies) et en juillet (parade, 
course cycliste), des arrêtés de circulation vont entrer en 
vigueur dans notre ville (interdiction de stationnement,    
interdiction de circulation, déviation, etc.). 

Pour la sécurité des participants, des bénévoles et du public, 
merci de bien vouloir les respecter. 

Ces arrêtés seront consultables sur le site Internet de la ville 
(https://www.mairie-recquignies.fr/municipalite/arretes). 

Distribution des bons de ducasse aux Anciens 

La distribution des bons de ducasse aux Anciens aura 
lieu le mercredi 20 juin 2018 à partir de 14h00 en     
Mairie. 

Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 60 ans, résider sur la 
commune et avoir des ressources inférieures au barème 
d’admission à l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(Aspa) : 9 998.40€ pour une personne seule et 15 552.54€ 
pour un couple. 

Fournir impérativement l’avis d’imposition                            
ou de non-imposition 2017. 



 

 

SUR VOTRE EXEMPLAIRE 

PAPIER, VOUS TROUVEREZ 

A CETTE PLACE LE TICKET 

DE TOMBOLA DU CH’TI DU 

VENDREDI 29 JUIN 2018 

SUR VOTRE EXEMPLAIRE 

PAPIER, VOUS TROUVEREZ 

A CETTE PLACE LE TICKET 

DE LA GRANDE TOMBOLA 

DU LUNDI 02 JUILLET 2018 

 

 
Festivités 

Mai 2018 - Le Petit Réchignien - 15  



 

 

Toutes les informations à retenir 

Retrouver nous sur www.mairie-recquignies.fr 

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. 

Vie Municipale 

Le 07 juin, Baptême de l’Air à partir de 17h00, Aérodrome 
de la Salmagne (possibilité de report au 14 ou 21 juin selon 
les conditions climatiques). 

Le 13 juin, Balayage des fils d’eau de la commune. 

Le 15 juin, Tirage au sort des jurés à 10h00, Mairie. 

Le 15 juin, Remise des dictionnaires à 17h30, Auditorium. 

Le 18 juin, Cérémonie commémorative au monument aux 
morts de Recquignies à 18h30. Vin d’honneur à la Mairie. 

Le 20 juin, Distribution des bons de ducasse aux Anciens à 
partir de 14h00, Mairie. 

Le 20 juin, Pot de départ en congés du personnel communal 
à 17h00, Auditorium. 

Le 23 juin, Voyage des Anciens à Bruxelles (ramassage 
prévu à Rocq vers 07h45 et à Recquignies vers 08h00,     
retour vers 20h00). 

Du 25 au 29 juin, Semaine de la Santé et du Sport dans les 
écoles primaires et maternelles. 

Du 29 juin au 02 juillet, Fête d’été de Recquignies. 

Le 11 juillet, Balayage des fils d’eau de la commune. 

Le 14 juillet, Cérémonie commémorative aux monuments 
aux morts de Rocq (11h00) et de Recquignies (11h30). Vin 
d’honneur à la salle des fêtes. 

Du 18 au 30 juillet, Camp d’été municipal des 13/17 ans à 
Valledoria en Sardaigne. 

Le 27 juillet, Collecte des encombrants. 

Du 06 au 25 août : Fermeture de la Médiathèque et de 
l’Agence Postale Communale (congés d’été). 

Du 25 au 27 août, Fête d’été du Hameau de Rocq. 

Vie Culturelle 

Le 1er juin, Media@nice dictée à 16h00, Auditorium. 

Le 02 juin, Tables thématiques « Rendez-vous du jardin », 
Médiathèque. 

Le 22 juin, Fête de la Musique / 5ème édition de la nuit des 
sosies à partir de 20h45, Place de Nice. 

Vie Associative 

Le 03 juin, 30ème édition des Foulées Réchigniennes à     
partir de 08h00, Stade Othon Brichot. 

Le 08 juin, Gala de danse du Madisonn Show à 20h00, 
Salle des fêtes. 

Le 17 juin, Concours 3D sélectif des Archers de                  
l’Ecrevisse, Bois de la Redoute. 

Vignettes Stibus 

Les 05 juin et 05 juillet, Distribution de 09h00 à 11h45 (A à 
L), Mairie. 

Les 07 juin et 06 juillet, Distribution de 09h00 à 11h45 (M 
à Z), Mairie. 

Gardes des infirmiers et infirmières 

Le 03 juin, Mme Homerin (03.27.66.70.18). 

Le 10 juin, M. Semaille (06.76.50.33.11). 

Le 17 juin, Mme Marechal (03.27.68.98.52). 

Le 24 juin, Mme Bazzo (06.74.17.67.13). 

Le 01 juillet, Mme Daime (06.21.26.50.33). 

Le 08 juillet, Mme Villette (06.10.54.75.73). 

Le 14 juillet, Mme Lobry (03.27.68.90.50). 

Le 29 juillet, M. Gentile (03.27.68.90.50). 


