Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
Editorial
Les vacances sont terminées, nos enfants ont repris le chemin de l’école en
attendant avec impatience les prochaines vacances et pour nos établissements
scolaires, revenus à la semaine des quatre jours, nous pouvons être rassurés,
cette année, avec une stabilité des effectifs mais aussi avec l’arrivée de trois
nouveaux enseignants à l’école du centre et l’école maternelle de Rocq.
En ce qui concerne les travaux d’investissement, après un retard dû
principalement à la période des congés, ceux-ci reprennent avec quelques
désagréments à prévoir dans la vie de tous les jours. Nous espérons la
compréhension et la prudence de chacun pour que ceux-ci se déroulent dans les
meilleures conditions : la finition de la
Place de Nice et de ses abords, la rue
Armand Beugnies dans sa finalité.
Les premiers aménagements d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
sont réalisés, notamment, dans les établissements scolaires, pour se
poursuivre dans les semaines et mois à venir pour les autres bâtiments et leur
environnement.
Quant à la vie associative celle-ci a
repris ses droits pour la plupart
d’entre elles et nous leur souhaitons
une « bonne année » et vous
invitons à participer à leurs diverses activités. N’hésitez pas à prendre
contact avec leurs dirigeants et à participer à la vie communale.
A noter dans votre agenda pour les semaines à venir, le banquet des
anciens et les diverses prestations culturelles que les commissions vous
proposent pour embellir votre quotidien.
Votre Maire, Ghislain Rosier
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Vie Municipale
Campagne de chasse 2018/2019 dans le département du Nord
Un arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse dans le département du Nord pour la campagne de
chasse 2018-2019 est entré en vigueur. La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est
fixée, pour le département du Nord, du dimanche 16 septembre 2018 à 09h00 au jeudi 28 février 2019 à 17h00.
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, les heures de chasse de l’ouverture à la clôture générale sont
fixées de 09h00 à 17h00, heures légales.
Avis aux promeneurs : restez sur les sentiers balisés, portez des vêtements clairs (une chasuble ou un gilet fluorescent).
Dès que vous constatez que vous entrez dans une zone de chasse, ne vous cachez pas. Au contraire, faites-en sorte d’être
vu par les chasseurs. Dès que vous êtes identifié, parlez aux chasseurs afin de recueillir un maximum de renseignements.

Réservation de la salle des fêtes
pour les communions 2019

Communiqué de l’Etablissement Français du Sang
L’Établissement français du sang
(EFS) a besoin de vous et lance un
appel 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 !

Les réservations de la salle des fêtes
de Recquignies pour les communions
2019 sont à déposer en Mairie avant le
vendredi 23 novembre 2018.
Le tirage au sort se fera le mercredi 28
novembre 2018.

Permanence d’urbanisme
Une permanence pour les questions
d’urbanisme est mise en place les
mardis et vendredis de 09h00 à 11h45
en Mairie pour permettre le dépôt et la
vérification des dossiers.
Pour plus d’informations, s’adresser
au service accueil/CCAS/urbanisme
de la Mairie.

Mobilisez-vous aussi souvent que
possible ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir, donnez
votre sang. Pour obtenir plus d’informations, connectez-vous 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 les mardis 23 octobre et 13 novembre 2018 de 09h00 à 17h00

 Jeumont,

Foyer Timmermans (Centre Culturel Andre Malraux),
Boulevard de Lessines le mercredi 31 octobre de 14h00 à 19h00

 Maubeuge, Salle du Faubourg de Mons, Route de Mons les mercredis 10

octobre et 21 novembre de 10h00 à 17h00

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
02 octobre 12h30 au samedi 06 octobre 12h00, du samedi 27 octobre 14h00 au mardi 30
octobre 12h30, et du mardi 20 novembre 12h30 au samedi 24 novembre 12h00.
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Vie Municipale
Travaux au passage à niveau n°100
En raison des futurs travaux de la voie ferrée, le passage à niveau PN100 entre les rues Paul
Ronval et du 06 septembre 1914 sera fermé à la circulation routière et piétonne du 01 au 12
octobre 2018. Une déviation sera mise en place et empruntera la rue René Fourchet, la rue de la
Gare et la rue du 6 septembre 1914, et inversement.
Pour les familles qui rencontreraient des difficultés pour se rendre à l’école primaire place de Nice et
Paul Langevin, la collectivité a mis en place un ramassage scolaire exceptionnel matin, midi et soir durant cette période.

Rentrée scolaire dans nos écoles

Bourse communale Collège de la 6ème à la 3ème

Pour cette rentrée scolaire, le nombre d’élèves dans chacune de nos
écoles est le suivant (entre parenthèses est indiqué le nombre
d’élèves de la rentrée précédente) : 55 pour l’école maternelle Paul
Langevin (58), 37 pour l’école maternelle de Rocq (35), 81 pour
l’école primaire du Centre (93) et 28 pour l’école primaire Jean
Vilar (28).

Le montant de la bourse communale pour l’année
scolaire 2018/2019 s’élève à 75€ et est réservé aux
collégiens résidant à Recquignies et ayant moins
de 16 ans le jour de la rentrée scolaire.

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

Pièces justificatives : certificat de scolarité,
justificatif de la bourse d’état, relevé d’identité
bancaire ou postal, avis de non-imposition sur le
revenu 2017 (des deux parents si concubinage),
justificatif de l’autorité parentale en cas de
séparation ou de divorce, relevé CAF septembre
2018.

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

Le dossier sera à déposer en Mairie avant le
mercredi 31 octobre 2018

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

Horaire de la piscine « Les Canetons » du 03 septembre au 21 octobre 2018
Avec cinq piscines en fonctionnement (Aulnoye-Aymeries, Maubeuge, Boussois-Recquignies, Jeumont et Haumont) et le
complexe aquatique L’Emeraude à Louvroil, la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre est l’un des
territoires qui propose l’offre de services la plus complète en matière de loisirs aquatiques.
La piscine de Boussois-Recquignies, « Les Canetons », est composée d’un bassin couvert de 25 mètres de longueur et est
équipée d’un sauna de 4 personnes. On y retrouve, en plus des leçons, les activités aquatiques suivantes : Aqua’Kids,
Aqua’gym, Aqua’fitness, Aqua’jogging, Aqua’bike (plusieurs niveaux), Aquabirthday et
Aqua’forme.
Lors de la période scolaire du 03 septembre au 21 octobre 2018, les séances publiques auront
lieu le jeudi de 16h30 à 18h00, le vendredi de 16h30 à 18h30, le samedi de 09h00 à 10h30 et
de 15h00 à 17h00, et le dimanche de 10h30 à 12h00. Il n’y aura pas de séances publiques le
lundi, mardi et mercredi. La piscine est fermée les jours fériés.

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
L’opération « Plantons le décor » revient !
Pour préserver la biodiversité régionale, les espaces naturels régionaux du Nord-Pas de Calais, le Parc Naturel de
l’Avesnois et la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre proposent aux habitants de planter des espèces
locales dans leur jardin grâce à l’opération "Plantons le décor". Cette action est la garantie de bénéficier de plantes de
qualité, d’origine régionale, avec de bonnes capacités de reprise, produites par des pépiniéristes qui s’engagent à respecter
un cahier des charges rigoureux.
Le principe est simple : les habitants choisissent dans la brochure de présentation (disponible sur le site Internet de
la ville, onglet « Au quotidien », rubrique « Environnement ») les espèces qui les intéressent, remplissent et envoient
le bon de commande intégré dans la brochure :
 Avant le 02 novembre 2018 pour une livraison le samedi 24 novembre 2018 dans la matinée
 Avant le 08 février 2019 pour une livraison le samedi 02 mars 2019 dans la matinée

Ils profitent d’une commande groupée dont la livraison est prévue à la ferme du zoo, chemin rural de la Croix, 59600
Maubeuge. Il est également possible de demander la livraison au PNR Avesnois
Maison du Parc, 4 Cour de l’abbaye - Grange Dimière, 59550 Maroilles.
Pour des conseils et des renseignements, vous pouvez contacter le référent
territorial Stéphane Marache (Technicien du PNR Avesnois) au 03.27.77.51.60 ou
par mail à stephane.marache@parc.naturel-avesnois.com.

Révision des listes électorales pour l’année 2019
Les inscriptions se dérouleront du samedi 1er septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018 inclus aux
horaires d’ouverture de la Mairie (du lundi au jeudi de 09h00 à 11h45 et de 13h45 à 16h45, le
vendredi de 09h00 à 11h45 et lors de la permanence à la Médiathèque le samedi de 10h00 à 12h00).
Elles concernent les personnes ayant changé de commune de résidence, d’adresse dans la
commune et les jeunes qui ont dépassé ou atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février
2019. Il convient de compléter le formulaire Cerfa n°12669*01 disponible sur Internet ou en Mairie et
de fournir les documents suivants :
Pour une inscription
 Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport valide ou périmé depuis moins d’un an)
 Un justificatif de domicile à votre nom (de moins de trois mois)
 Pour les personnes venant d’obtenir la nationalité française : documents cités ci-dessus + décret de naturalisation

Pour un changement d’adresse à l’intérieur de la commune
 Une pièce d’identité
 Un justificatif de domicile à votre nom (de moins de trois mois)

Pour une erreur ou une modification d’état civil
 Une pièce d’identité ou un acte de naissance ou de mariage

PERMANENCE DES ÉLUS

ASSISTANTE SOCIALE

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

M. Philippe Daniel,

Mme Hourlier Sabine

M. Hiraux Mickaël,
Canton de Fourmies

ème

5

Adjoint

Prochaines permanences
01 octobre et 05 novembre 2018 de
14h00 à 15h30 à la salle du
Millénaire
Contact
Tél : 03.27.53.02.50.
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Prochaines permanences
Mardis 02, 16 et 30 octobre 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
C’est la rentrée du catéchisme
Le caté, une force pour la vie !
 Pourquoi ? Pour respecter la promesse que nous, parents, avons faite le jour de son baptême.
 Pourquoi faire ? Pour qu'ils découvrent la vie de Jésus, pour les aider à devenir chrétien.
 Pour qui ? Une proposition pour chaque âge.
 Avec qui ? En équipe avec un adulte et des copains pour prier, jouer, chanter, partager, répondre à ses questions.
 A quel âge ? Entre 8 et 12 ans ou entrée en CE2
 Si mon enfant n'est pas baptisé ? Il est le bienvenu. Il pourra se préparer au baptême pendant le caté.
 Et pour les plus petits ? Rencontre d'éveil à la foi une fois par mois

Des rencontres d'information et d'inscription au catéchisme de la Paroisse Notre Dame d'Ayde en Val de Sambre
(Boussois, Jeumont, Marpent, Recquignies, Rocq) ont déjà eu lieu à la salle Péguy près de la maison paroissiale de
Jeumont (4 rue Faidherbe). Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Isabelle Klingebiel (assistante
paroissiale) par téléphone au 03.27.39.51.39 ou au 06.82.09.04.30, envoyer un mail à isabelle.klingebiel@wanadoo.fr ou
à paroisse-ndayde@orange.fr.

Dépôt du dossier de la médaille de la famille française
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement
de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation (article
D215-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français
dont l’aîné a atteint l’âge de seize ans, et qui, dans l’exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un
effort constants pour assumer leur rôle de parents dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.
Le dépôt des demandes en Mairie (formulaire CERFA n°15319) doit se faire avant le vendredi 15 février 2019
pour la promotion de l’année en cours.

Nettoyage des fils d’eau
La population est informée que le dernier nettoyage des fils d’eau des rues de l’année aura lieu le mercredi 17 octobre
2018 pour la zone 2 et le mercredi 14 novembre 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.

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 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.

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 29
novembre 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
ALSH Petite Enfance des mois de juillet et d’août
Une magnifique dernière année pour Djamila au centre de loisirs maternel de Recquignies qui s’est déroulée du 09 juillet
au 24 août 2018. Les enfants ont embarqué pour un voyage en Mer accompagnés de la petite sirène jusque l’île de
Vaiana. Autour de cette thématique, les enfants ont participé à des ateliers variés. Dans le cadre du projet pédagogique, ils
ont ainsi pu créer leurs costumes, les décors du centre, apprendre divers
danses et chants et réaliser
un atelier culinaire.
Tous ces moments ont été
riches d’expériences au
cours desquels les enfants
ont
pu
gagner
en
autonomie et grandir à leur
rythme.

L’accueil de loisirs se déroulait de 9h à 17h (repas inclus). Les enfants
âgés de 3 à 5 ans étaient encadrés par la directrice Djamila et par les
animatrices Christine (juillet) et Audrey (août).
Les activités proposées furent l’intervention d’un artiste de l’agglo (cubes en
tissu et marionnettes) et d’éducateurs sportifs (éveil, canne de combat, boxe
française, athlétisme) avec également un atelier culinaire regroupant parents,
grands-parents et enfants (poisson bonbons, brochette de fruits et cocktails),
une mini Kermesse et un grand jeu avec les primaires.
Diverses créations ont été réalisées telles que bateaux, mini plage, étoile de
mer, boîte à œufs océan, gouvernail, ancre, crabe, cabane de plage, petites
plantations, etc. Des sorties étaient également organisées au bois de
Recquignies, chez les Papillons Blancs, au cinéma de Maubeuge, à Maubeuge Plage, à la piscine « Les Canetons », au
club nautique de Marpent, au Val Joly (réalisation de tableaux poterie), à la ferme du zoo et à Universkids.

ALSH des 6/17 ans du mois de juillet
Le thème du mois de juillet était « L’art et la manière ». Le centre a
fonctionné du lundi 09 au vendredi 27 juillet 2018 de 09h00 à 17h00.
Durant cet ALSH, nous avons accueilli 50 enfants de 6 à 17 ans, avec
une moyenne d’âge de présence comprise entre 6 et 12 ans.
Les activités ont été variées et appréciées par les enfants : Maubeuge
plage, Ferme du zoo, Watissart, visite station épuration d’eau (SMIA),
aviron, Laser tag, visite du potager des Papillons Blancs, piscine,
camping au Quesnoy, barbecue, ski, Laser Game, accro branche, etc.
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Vie Municipale
ALSH des 6/17 ans du mois d’août
Le thème du mois d’août était « Le sport dans tous ses états ». Le centre a
fonctionné du jeudi 02 au vendredi 24 août 2018 de 09h00 à 17h00. Durant cet
ALSH, nous avons accueilli 28 enfants de 6 à 17 ans, avec une moyenne d’âge de
présence comprise entre 6 et 12 ans.
Les activités ont été variées et appréciées par les enfants : Speedminton,
piscine, pédalo, aviron, Laser tag, canne de
combat, ferme du zoo, Watiday’s,
pêche,
Géocatching,
moto
électrique,
quad
électrique,
Universkids,
camping
au
Quesnoy, jardinage aux Papillons
Blancs, Inter-centre avec les
maternelles, etc. Encore un mois
bien rempli !

Camp d’été municipal des 13/17 ans en Sardaigne
Pour la huitième année consécutive, la ville de Recquignies a proposé un
séjour pour nos jeunes adolescents durant l’été. Celui-ci a eu lieu du 18 au
30 juillet et s’est déroulé à Valledoria en Sardaigne. Ils ont séjourné au
camping de la Foce (à 50km de Porto-Torres) au bord de la mer et ont logé
dans des tentes de deux à trois personnes. Ce séjour « en liberté » traduit
un style de vacances décontracté où l’équipe d’animation du centre
proposait chaque jour de nombreuses activités et où chacun choisissait en
fonction de critères qui lui étaient propres. En parallèle, ils organisaient
leur vie quotidienne avec les animateurs et les tâches de vie (cuisine,
vaisselle, rangement du camp, repas, etc.) étaient partagées.
Le
transport
s’est effectué en car et en avion. Ils ont
intégré un groupe d’une cinquantaine de jeunes, âgés de 13 à 17
ans. Ils ont décollé de l’aéroport d’Orly pour arriver directement
à celui d’Olbia où un autocar les a conduits directement au
camping.
Piscine, baignade à la plage dans des eaux à 28°C, veillées,
visite de la forteresse médiévale de Castelsardo et de ses abords,
soirée dansante à la plage de San Pietro di Mar, visite des
thermes de Casteldoria (bains de boue dans une eau à près de
40°C), Paddle, tournoi de foot sur le City Stade du camping, nuit en mode aventurier sur la plage, sortie à Aquafantasy
(parc aquatique ayant une superbe vue sur le village de Isola Rossa
et ses falaises), jeu radiophonique, soirée dansante de fin de camp,
et bien d’autres choses étaient au programme.
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Vie Pratique
Lette du ministre de l’Action et des Comptes publics

Madame, Monsieur, Chers contribuables,
L’année prochaine, la manière dont vous allez payer votre impôt sur le revenu va changer. Vous paierez désormais votre
impôt « à la source ».
Aujourd’hui, vous payez votre impôt de manière « décalée » c’est-à-dire un an après avoir perçu vos revenus. Ce décalage
est inadapté à tous les changements de situation que vous pouvez vivre : période d’activité et de non-activité, prime,
mariage, Pacs, divorce, naissance, perte d’un conjoint, passage à la retraite, etc. Chaque année, près de sept millions
d’entre vous connaissent des baisses ou des hausses très sensibles de revenus.
À partir de janvier 2019, nous allons simplifier l’impôt en mettant donc en place le paiement de votre impôt à la source,
c’est-à-dire au moment où vous toucherez vos revenus. Vous paierez ainsi votre impôt au fil des revenus perçus, et
l’impôt s’adaptera chaque mois au montant de revenu versé. Aucune démarche particulière de votre part ne sera
nécessaire, sauf si vous souhaitez opter pour l’individualisation du taux de prélèvement au sein de votre couple, ou pour
sa non-transmission à votre employeur. Cette réforme de modernisation de l’impôt et de simplification ne changera en
rien le montant total de votre impôt.
Vous continuerez à déposer une déclaration de revenus chaque année. Elle permettra de faire le bilan de vos revenus de
l’année précédente, de l’impôt prélevé à la source et des dépenses effectuées donnant droit à réduction ou crédit d’impôt,
qui vous seront restitués à ce moment-là, comme aujourd’hui.
Pour répondre à toutes vos questions sur le prélèvement à la source, votre unique interlocuteur reste et restera
l’administration fiscale.
Elle a mis à votre disposition un site, https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source, et un numéro national, le
0811.368.368 (0.06€ par minute + prix de l’appel). Tous ses agents sont en outre à votre disposition dans le service des
impôts des particuliers de votre domicile, et je profite de cette lettre pour les remercier de leur disponibilité et de leur
professionnalisme.
Confiant dans notre capacité collective à moderniser notre pays, comme bien d’autres pays l’ont fait avant nous en
mettant en place ce prélèvement à la source, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma
considération distinguée.

Nouvelle hausse prévue des prix des timbres
Lettre prioritaire (timbre rouge) ou lettre verte (timbre vert), les tarifs du timbre-poste pour les particuliers vont
augmenter en moyenne d’environ 10% à partir du 1er janvier 2019. C’est ce qu’indique un communiqué de l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) sur les tarifs 2019 du service universel postal.
Pour les particuliers, le prix du timbre vert (pli distribué sous 48 heures en France métropolitaine) passera de 0.80€ à
0.88€, celui du timbre rouge (lettre prioritaire distribuée en 24 heures en France métropolitaine) étant porté dans le même
temps à 1.05€ (contre 0.95€ aujourd’hui).
L’Ecopli, formule la plus économique (envoi en 4 jours en moyenne), va passer de 0.78€ à 0.86€. Concernant les lettres
suivies et les lettres recommandées, leurs tarifs vont respectivement passer de 1.20€ à 1.28€ et de 4.05€ à 4.18€.
Pour sa part, le tarif grand public du Colissimo France métropolitaine de moins de 250 grammes restera au même prix
qu’en 2018 (4.95€).
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Vie Pratique
La carte officielle des radars fixes est en ligne !
Radars fixes classiques, radars double sens, radars vitesse moyenne, etc. La carte officielle des radars fixes et des
itinéraires de contrôle-leurres (où les radars sont déplacés régulièrement en n’étant annoncés que par un seul
panneau) a été mise en ligne sur le site de la Sécurité routière. Cette carte détaille l’emplacement des 3 275 radars
en service sur l’ensemble du territoire.
Cette carte (disponible à l’adresse https://radars.securite-routiere.gouv.fr) permet de zoomer sur n’importe quel point de
la carte pour faire apparaître les pictogrammes symbolisant les radars sachant qu’il est également possible d’effectuer une
recherche de radars par département ou par type de radar.
Et, pour en savoir plus, vous pouvez ensuite cliquer sur ces pictogrammes afin de connaître les caractéristiques des radars
présents sur votre parcours : emplacement précis (département, route), type de radar installé (radar fixe classique ou
double sens, radar vitesse moyenne, radar de feu rouge, etc.), date de mise en fonction et vitesse maximale autorisée sur
ce tronçon de route
Les données publiées sur cette carte sont actualisées tous les deux mois.
Rappel : La mise en ligne de cette carte avait été annoncée lors du Comité
interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018.

Accompagnement personnalisé pour accéder aux soins
En cas de difficultés pour accéder aux soins, l’assurance maladie vous propose un accompagnement personnalisé.
Aujourd’hui vous pouvez rencontrer des difficultés notamment financières, rendant impossible la réalisation des
soins dont vous avez besoin. Des solutions sont possibles. Ensemble trouvons les !
Pour cela, rapprochez vous de votre conseiller de l’assurance maladie. Si vous êtes éligible, vous bénéficierez d’un suivi.
L’accompagnement en quelques mots :
 Faites le point sur vos droits avec le conseiller de l’assurance maladie : il analysera votre situation et vos droits,

il vous accompagnera dans vos démarches administratives.

 Examinez les solutions pour réaliser vos soins : le conseiller vous oriente vers un professionnel de santé ou une

structure adaptée dans le respect du principe du libre choix, il étudie l’obtention éventuelle des aides financières
dont vous avez besoin.

 Bénéficiez d’un accompagnement jusqu’à la réalisation des soins : le conseiller met en place un suivi

personnalisé en plusieurs étapes.

Déclarer un accident causé par un tiers
Vous êtes victime d’un accident mettant en cause la responsabilité d’une autre personne ? Déclarez votre accident
en ligne à la CPAM du Hainaut !
Précisez aux professionnels de santé qu’il s’agit d’un accident causé par un tiers (accidents de la circulation,
accidents d’avion et de train, accidents médicaux, infections nosocomiales, dommages corporels occasionnés par des
travaux publics, accidents survenus à l’étranger, coups et blessures, morsure d’animal, accidents sportifs, accidents
scolaires). Ils le mentionnent alors sur la feuille de soins électronique en cochant la case « accident causé par un tiers ».
Déclarez votre accident à la CPAM du Hainaut :
 En ligne : la télédéclaration est plus sécurisée qu’un envoi papier et garantit un traitement plus rapide du dossier.

Connectez-vous sur votre compte Ameli

 En téléphonant au 36 46
 En remplissant le formulaire déclaration d’un dommage corporel causé par un tiers disponible sur

https://www.ameli.fr (droits et démarches / maladie, accident, hospitalisation / accident / accident causé par un tiers)

Dès que vous avez déclaré votre accident, votre caisse d’Assurance maladie récupère les sommes d’argent engagées
pour vos soins de santé auprès du tiers responsable de l’accident ou de sa compagnie d’assurance.
Cette démarche permet à l’Assurance Maladie de récupérer plus d’un milliard d’euros chaque année. Nous
améliorons ainsi la gestion de notre système de santé. C’est bien pour tous et pour chacun. Pour la victime, rien ne
change, elle est remboursée normalement par l’Assurance Maladie.
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Vie Associative
C’est l’heure de la reprise au P.P.C.R.
Depuis début septembre, le Ping Pong Club de Recquignies a repris ses activités et
ses entraînements ouverts à tous. Ceux-ci se déroulent les lundi, mercredi et vendredi
de 18h00 à 20h00, salle du P.P.C.R. et salle Henri, place de Nice. 8 tables sont à
votre disposition.
Les inscriptions sont prises sur place : 35€ pour les joueurs « loisirs » et les moins de
16 ans (licencié ou non), 55€ pour les licenciés (joueur participant au championnat
par équipes, ou individuel).
Le championnat reprend le dimanche 30 septembre 2018 avec en lice trois équipes
en Départementale 1, 2 et 3, et une équipe Vétérans. Le nouveau président (photo
ci-contre) espère avoir des supporters de tout âge le dimanche matin et se fera un
plaisir de les accueillir.
Le planning des matchs est visible via le blog du P.P.C.R. (accessible à
http://ppcr.over-blog.com) et la page Facebook « club PPCR »
Sportivement vôtre, le comité.

A vos agendas ! La prochaine ouverture de la
saison théâtrale de la troupe de l’Harmonie de
Recquignies aura lieu à la salle des fêtes de
Recquignies les 22, 23 et 24 février 2019
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Vie Associative
Concours de pêche
En ce deuxième dimanche de
septembre, les membres de la
société de pêche de la Redoute
ont eu le plaisir d’organiser leur
concours sociétaire.
Celui-ci a réuni 21 pêcheurs
fidèles et visiteurs, le tout dans
une très bonne entente, dans un
cadre plaisant et sous un temps
charmant.

Formation à l’A.S.R.
Le lundi 27 août 2018, Dave
Leclerq, arbitre officiel du club,
a effectué, au stade Othon
Brichot une séance de formation
auprès des différentes équipes de
l’A.S.R.
La formation portait notamment
sur le rôle de l’arbitre envers les
joueurs et, vice-versa, le respect
des joueurs envers l’arbitre.

Recrutement à l’A.S.R.
Faire du sport est une activité fortement recommandée
pour les enfants. Surtout dès leur plus jeune âge, pratiquer
un sport est bénéfique pour leur santé et pour un bon
développement de leur condition physique.
Si tu as envie de découvrir l’univers du football, que tu as
quelque talent ou juste pour te faire plaisir et t’améliorer
alors rejoins l’une des équipes de l’A.S. Recquignies.
Le club recrute dans les catégories U14 / U15 (né(e) en
2004/2005), U12 / U13 (né(e) en 2006/2007) U10 / U11
(né(e) en 2008/2009), ainsi que chez les tout petits (avant
2008).
Concernant les entraînements, ils ont lieu chaque
semaine :
 Le mercredi au stade des écoles de 15h00 à 17h00

pour les U11 et les U13

 Le lundi et mercredi au stade des écoles de 18h00 à

20h00 pour les U18

 Le mardi et jeudi de 18h00 à 20h00 pour les seniors
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Vie Culturelle
Spectacle « Père, Grand Père et Repère »
Enfant du Nord, Zef est un chroniqueur, un chanteur, un comédien,
un humoriste, un conteur. Sur les ondes de France Bleu Nord le
matin, sur scène aussi souvent que possible, sa personnalité
marque de son empreinte notre belle région des Hauts de France.
Zef en comédien-auteur raconte des trucs vrais sur les gens de son
pays parce qu’il connaît aussi beaucoup les gens d’ailleurs. « Allez,
faites-moi plaisir, soyez heureux au moins pour aujourd’hui ! ».
C’est ainsi que se terminent les chroniques de Zef sur France Bleu
Nord, pour démarrer la journée de bonne humeur.
Dans son one man show, Zef vous invite à dresser le bilan d’un
type qui a voté Mitterrand en 81 et qui a connu Mike Brant, John
Lennon et Bob Marley du temps de leurs vivants.
On n’a pas le temps de faire sa crise de la cinquantaine quand on a
été père à 20 ans, grand-père à 49 et repère à 50...
Père, Grand Père et Repère
Zef
Samedi 29 septembre 2018 à 20h00 à la salle des fêtes
Droit d’entrée : 8€ adhérents / 10€ non adhérents
Gratuit pour les moins de 4 ans / 3€ pour les 4-12 ans

Concert « Houcine and the Gang »
Houcine Camara, finaliste de la deuxième saison de la Star’Ac en
2002 sur TF1, qui avait consacré Nolwenn Leroy, écrit son
chemin.
Houcine est sur scène comme à la maison, entouré de ses amis
musiciens, il nous offre une expérience originale, un spectacle
électro-pop-rock-acoustique-humoristique dans un show d’un
genre unique.
Performer aux multiples talents, Houcine révèle sa polyvalence à
l’américaine. Une équipe de musiciens de grand talent et des
chansons-dynamite qui détonneront toute la nuit, tels que Let’s
Groove de Earth Wind and Fire, Take on me de A-ha ou encore
Spacer de Sheila.
Tout le monde est invité à venir s’éclater sur la piste de danse, où
le plaisir se répandra assurément ! Des kilotonnes de charges
musicales, une éruption de Disco Soul.
Houcine and the Gang
Houcine Camara
Samedi 13 octobre 2018 à 20h30 à la salle des fêtes
Droit d’entrée : 8€ adhérents / 10€ non adhérents
Gratuit pour les moins de 4 ans / 3€ pour les 4-12 ans
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Vie Culturelle
Spectacle « Attends, tu as de la purée dans la moustache ! »
Le repas du dimanche, le déjeuner dominical, cette tradition
ancestrale qui consiste à réunir la famille, toute la famille. C’est
marrant mais j’ai tapé le mot famille sur mon clavier, il m’a mis le
mot faille, c’est un signe non ?
Que pensez-vous de ces repas ? Vous les connaissez ? Vous les
pratiquez, n’est-ce pas ? On vous reconnait facilement, sur la
route, l’après-midi, après le repas, jamais au-dessus de la vitesse
autorisée, toujours au-dessous. Faut se faire discret, la
maréchaussée veille et l’alcotest est forcément positif. Bah oui, ce
n’est pas un repas arrosé, comme on peut l’arroser avec des amis,
mais c’est un repas de famille, on est là pour revoir la famille,
alors il faut se donner du courage pour affronter nos proches qui
ont un avis sur tout.
Mise en scène par Olivier Bodelet, une comédie familiale d’un
humour décalé garanti.
Attends, tu as de la purée dans la moustache !
Histoires d’ici et d’ailleurs
Samedi 27 octobre 2018 à 20h30 à l’auditorium
Droit d’entrée : 3€ adhérents / 6€ non adhérents
Gratuit pour les moins de 4 ans / 3€ pour les 4-12 ans

Festival « Live entre les livres »
Né de rencontres entre passionnés, Live entre les livres est un festival qui propose des petits concerts conviviaux d’artistes
régionaux dans des médiathèques du département du Nord. Son objectif ? Créer la rencontre entre les publics et les
artistes locaux, proposer des concerts sur des territoires dépourvus de lieux dédiés, animer les médiathèques pour valoriser
leurs compétences musicales et entretenir le lien entre les médiathécaires, les publics et les artistes.
De manière informelle, le projet est né en 2012 autour du groupe
June Bug dans trois médiathèques du réseau de la Médiathèque
Départementale du Nord. Puis en 2013, autour de Louis Aguilar
dans cinq médiathèques. Sollicitant toujours plus d’intérêt, le
projet se mue en festival en 2014 avec 9 médiathèques partenaires,
et continue sa croissance en 2015 avec 14 communes et 16
évènements ! En 2017, c’est plus de 30 événements qui ont eu
lieu.
La commune de Recquignies s’est inscrite dans l’action et recevra
Sam Lowry. A l’issue du concert, vous pourrez discuter avec
l’artiste autour d’un verre de l’amitié. Sam Lowry ? Vous l’avez
sûrement déjà aperçu dans d’autres formations (Edgär). C’est cette
fois en solo sous le pseudonyme cinéphile de Sam Lowry qu’il
s’évade en musique. Si ses textes sombres invitent à la réflexion,
on peut compter sur sa pop de chambre pour adoucir l’atmosphère.
Live entre les livres
Sam Lowry
Samedi 03 novembre 2018 à 11h00 à la Médiathèque
Droit d’entrée : Gratuit
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Vie Culturelle
Concert chorale « Balade entre ciel et terre »
Sous la direction artistique et chef de
chœur, Pascal Devoudelle, l’ensemble
vocal « Septentrion » est composé
d’une vingtaine de chanteurs basés en
Thiérache et en Avesnois, une région
verdoyante qui sent bon le Maroilles et
la bière de Chimay. A cheval sur les
départements du Nord, de l’Aisne, des
Ardennes et du plat pays belge, les
principales villes sont Fourmies,
Hirson, Guise, Avesnes-sur-Helpe, Le
Nouvion en Thiérache, Vervins,
La Capelle, Signy-le-Petit et Liart.
Bien que restant amateurs, ils sont très demandés avec un agenda comptant plus de 14 dates par an, ce qui fait de cet
ensemble l’un des plus sollicités des Hauts de France. Après leur venue en Sambre à Rousies, Obies et Bachant, les
Réchigniens et Réchigniennes auront le plaisir de les accueillir à l’église Saint Sulpice le samedi 17 novembre 2018 à
20h00.
Balade entre ciel et terre
Le concert, intitulé « Balade entre ciel et terre » est
organisé comme un voyage. Personne n’est insensible au
Ensemble vocal Septentrion
beau ni à l’authentique et le plus grand plaisir de cet
ensemble est de faire découvrir la richesse du répertoire
Samedi 17 novembre 2018 à 20h00 à l’église St Sulpice
choral. Que ce soit dans un Vivaldi, un chant corse, une
chanson de la Renaissance ou un gospel, ils essayent
Droit d’entrée : 3€ adhérents / 6€ non adhérents
d’être fidèles à l’original tout en y ajoutant leur couleur
Gratuit pour les moins de 4 ans / 3€ pour les 4-12 ans
Septentrionale.

Cérémonie du 14 juillet
Le samedi 14 juillet, M. le Maire accompagné d’élus, de l’Harmonie de
Recquignies et de quelques citoyens se sont rendus aux monuments aux
morts de Rocq et de Recquignies afin de commémorer la fête nationale.
Après le discours, tous se sont
retrouvés autour du verre de
l’amitié servi à l’Hôtel de Ville.
Espérons une participation plus
importante de la population et des
enfants pour la prochaine
cérémonie, à savoir la commémoration du centième anniversaire de
l’armistice de la première guerre mondiale qui se déroulera le dimanche 11
novembre 2018 à 11h00 au monument aux morts de Rocq et à 11h30 au
monument aux morts de Recquignies.

Nouveau responsable culturel
Début septembre, Alexis Pardon a rejoint les services de
la ville de Recquignies en tant que Responsable Culturel.
Il vous attend à la médiathèque aux horaires d’ouverture
au public, à savoir :
 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00
 le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 le samedi de 10h00 à 12h00
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Festivités

SUR VOTRE EXEMPLAIRE PAPIER,
VOUS TROUVEREZ A CETTE PLACE
LE COUPON D’INSCRIPTION AU
REPAS DES ANCIENS DU DIMANCHE
28 OCTOBRE 2018 AU RESTAURANT
SCOLAIRE
Vous avez atteint vos 60 ans, vous dépassez allégrement cet âge et vous avez toujours envie de vous amuser, alors le repas
des anciens est fait pour vous. Détendez-vous au son d’un paso doble, faites-nous partager vos souvenirs sur une note de
java, tourbillonnez et faites-nous rêver sur une valse de Vienne et pour les gourmets, profitez d’un succulent menu
préparé par un traiteur de qualité. N’hésitez plus, venez nombreux parce que rien ne remplace la convivialité d’un repas.
Le repas des anciens aura lieu le dimanche 28 octobre 2018 au restaurant scolaire à partir de 12h00. Attention, la
date limite de dépôt du bulletin d’inscription est le vendredi 05 octobre 2018.

6ème VTT / Cyclo-Cross Réchignien
Samedi 13 octobre 2018 dès 13h00
Organisé au Hameau de Rocq (Salle du Millénaire, rue Armand Beugnies) par le VTT Club de Pont
sur Sambre et la ville de Recquignies, avec l’autorisation de passage sur terrain privé de M. Moulun,
de M. Bettens et du Promocil
Fête d’été du Hameau de Rocq
Le Hameau de Rocq a vécu pendant deux jours au rythme de la ducasse les samedi 25 et dimanche 26 août 2018. Tout a
débuté avec la course cycliste UFOLEP, organisée par le « Team Bousies », où près de 110 coureurs se sont affrontés sur
les différentes épreuves. Dans le cadre de l’aide à de jeunes artistes sur leurs premières scènes, des concerts de rue « La
Scène est à Vous » furent donnés samedi avant la tombola et dimanche avant le
spectacle pyrotechnique. Dimanche après-midi, le B.F.C.R. organisait une
brocante dans la rue d’Ostergnies. Sur
la place des A.T.M., la pêche de la
Redoute tenait un stand de grimage
pour les enfants, et l’A.S.R. le stand de
la buvette. Enfin, une animation de rue
était donnée avec le Sourissimo’s
Band et les gilles jeumontois.
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Toutes les informations à retenir
Vie Municipale

Le 13 octobre, Concert « Houcine and the gang » à 20h30,
Le 05 octobre, Dernier délai pour déposer le coupon Salle des fêtes (Tarif A).
d’inscription au repas des Anciens.
Le 27 octobre, Comédie « ‘Attends, tu as de la purée dans
Le 13 octobre, VTT Cyclo-Cross Réchignien dès 13h00, la moustache » à 20h30, Auditorium (Tarif C).
Hameau de Rocq (salle du Millénaire et carrières de Rocq). Le 03 novembre, Live entre les livres avec Sam Lowry à
Le 28 octobre, Repas des Anciens à partir de 12h00, 11h00, Médiathèque (Gratuit).
Restaurant Scolaire.

Le 17 novembre, Concert chorale « Balade entre ciel et
Le 31 octobre, Dernier délai pour déposer la demande de terre » à 20h00, Eglise Saint Sulpice.
bourse communale Collège de la 6ème à la 3ème.
Vie Associative
Le 02 novembre, Dernier délai pour effectuer la commande
Le 21 octobre, Concert d’Automne de l’Harmonie à 15h00,
d’automne de l’opération Plantons le décor
Salle des fêtes.
Le 10 novembre, Distribution du colis des anciens.
Le 21 octobre, Concours des Archers de l’Ecrevisse.
Le 11 novembre, Cérémonie aux monuments aux morts de
Rocq (11h00) et de Recquignies (11h30). Vin d’honneur à Le 27 octobre, Soirée dansante de l’A.P.E. Paul Langevin à
partir de 19h00, Salle des fêtes.
l’Hôtel de Ville.
Le 23 novembre, Dernier délai pour déposer la demande de Le 17 novembre, Brocante aux Jouets des Ateliers Créaréservation de la salle des fêtes pour les communions 2019. tions de 08h00 à 17h00, Salle des fêtes.
Le 24 novembre, Livraison de la commande d’automne de
l’opération « Plantons le décor ».
Le 29 novembre, Ramassage des encombrants.

Cabinets infirmiers libéraux sur le secteur
Cabinet de Mme Marlier (06.21.66.23.52), de Mme Dupont
(03.27.67.04.39) et de M. Legrand (06.51.18.71.91)

Vignettes Stibus

Cabinet de Mme Homerin (03.27.66.70.18)
Les 04 octobre et 06 novembre, Distribution de 09h00 à Cabinet de Mme Marechal (03.27.68.98.52), Mme Bazzo
11h45 (A à L), Mairie.
(06.74.17.67.13) et de Mme Guerriero (06.70.12.68.19)
Les 05 octobre et 09 novembre, Distribution de 09h00 à Cabinet de Mme Daime (06.21.26.50.33) et de Mme
11h45 (M à Z), Mairie.
Villette (06.10.54.75.73)
Vie Culturelle
Cabinet de Mme Lobry (03.27.68.90.50) et de M. Gentille
Le 29 septembre, Spectacle « Père, Grand-Père et Repère » (03.27.68.90.50)
à 20h00, Salle des fêtes (Tarif A).
Cabinet de Mme Gillard (03.27.65.89.50)
Le 12 octobre, Spectacle jeune public pour les écoles.

Cabinet de M. Semaille (06.76.50.33.11)

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

