Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
◄ Travaux de voirie
Reprise des travaux de la Place de Nice par
les sociétés Montaron, Tromont et ID Verde :
création d’un quai bus, pose des bordures en
entrée et sortie de la Place, éclairage public.
Suite des travaux de la rue A. Beugnies : pose
des bordures et trottoirs par la société Lorban,
pose des enrobés par la société Eiffage pour
le compte du département du Nord.
Travaux de mise en accessibilité ►
Poursuite des travaux de mise en accessibilité
PMR (Personne à Mobilité Réduite) dans les
bâtiments publics par les sociétés Sambre
Bat, Servais et Grosfils.
Ci-contre deux exemples : création d’une
venelle d’accès à l’école primaire Jean Vilar
et pose de main-courante à la salle du
Millénaire.
Travaux du Service Technique ►
Aménagement du local des
Restos du Cœur, travaux
d’entretien divers dans les
écoles, construction d’un
abri au stade des écoles,
installation d’un parcours
de santé et nouveaux agrès
Fitness, etc.

Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous souhaitent de
bonnes fêtes et ont le plaisir de vous inviter à la

Cérémonie des Vœux à la population
le dimanche 13 janvier 2019 à 11h00 à la salle des fêtes.
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Vie Municipale
Distribution des bons de Noël aux demandeurs d’emploi
La distribution des bons de Noël aux demandeurs
d’emploi aura lieu les mercredis 05 et 12 décembre
Personne à charge
2018 entre 14h30 et 17h00 en Mairie.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut être demandeur
d’emploi depuis au moins trois mois, être domicilié à
Recquignies depuis trois mois et avoir des ressources
inférieures ou égales au barème du tableau ci-contre (en
fournissant tous les justificatifs correspondants).
Cas particulier, les demandeurs d’emploi au RSA avec
des ressources inférieures ou égales au barème peuvent
bénéficier des bons. Un bon de 35€ est accordé aux
demandeurs d’emploi de plus de 18 ans à charge de
leurs parents ou d’un tiers.
Les pièces justificatives à fournir sont le livret de
famille, les trois derniers justificatifs Pôle Emploi, les
trois dernières quittances de loyer et toutes les
ressources de la famille (salaires, pensions, Assedic,
RSA, allocations familiales, aides du conseil
départemental, etc.).

Personne seule

Couple

Barème

Montant

Barème

Montant

450.00€

38.00€

680.00€

51.00€

1

600.00€

57.00€

830.00€

70.00€

2

750.00€

76.00€

980.00€

89.00€

3

900.00€

95.00€

1 130.00€ 108.00€

4

1 050.00€ 114.00€

1 280.00€ 127.00€

5

1 200.00€ 133.00€

1 430.00€ 146.00€

6

1 350.00€ 152.00€

1 580.00€ 165.00€

7

1 500.00€ 171.00€

1 730.00€ 184.00€

8

1 650.00€ 190.00€

1 880.00€ 203.00€

9

1 800.00€ 209.00€

2 030.00€ 222.00€

10

1 950.00€ 228.00€

2 180.00€ 241.00€

Distribution des coquilles à la population

Distribution des bons de Noël aux anciens

Les élus procéderont à la distribution des coquilles de Noël à
la population le samedi 15 décembre 2018 à partir de 09h00.
En cas d’absence, un coupon vous sera remis dans votre boîte
aux lettres afin de venir les récupérer le lundi 17 décembre 2018
après-midi en Mairie.

La distribution des bons de Noël aux Anciens aura
lieu les mercredis 05 et 12 décembre 2018 entre
14h00 et 14h30 en Mairie.

Quant à la distribution des coquilles
dans les écoles de notre commune, elle
aura lieu le vendredi 21 décembre
2018 dans le courant de la matinée, en
présence du Père Noël.

Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 60 ans et les
ressources doivent être inférieures aux barèmes de
l’Allocation de solidarité aux personnes âgées
(A.S.P.A.), à savoir 9 998.40€ pour une personne
seule (bon de 22€) et 15 522.54€ pour un couple (bon
de 30€).

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
15 décembre 14h00 au mardi 18 décembre 12h30. Les dates pour l’année 2019 ne sont pas
connues à l’heure d’impression de ce bulletin.
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Vie Municipale
Date de fermeture de la halte-garderie « Les P’tits Loups »
La halte-garderie « Les P’tits Loups » sera fermée du samedi 22 décembre au dimanche 06
janvier 2019 inclus. La réouverture aura lieu le lundi 07 janvier 2019.
Pour rappel, la halte-garderie itinérante 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 constitué de professionnelles de la Petite Enfance et les locaux sont aux normes et agréés par les
services de la PMI.
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. Pour
toute information, vous pouvez contacter la halte-garderie au 03.27.65.43.33 ou au 06.45.44.03.82, ou vous rendre à leur
siège situé 23 avenue de la Gare à Maubeuge.

Fermeture des services municipaux

Horaire de la piscine « Les Canetons »

L’agence postale communale
sera fermée du lundi 24 au
vendredi 28 décembre 2018
inclus. Les personnes recevant
un avis de passage pendant cette
période devront se rendre à la poste de
Boussois. Attention, tous les courriers et colis
en instance devront être retirés pour le
vendredi 21 décembre 2018 pour 15h00
maximum.

Les horaires des séances publiques de la piscine de BoussoisRecquignies pour la saison 2018/2019 sont les suivants :

Exceptionnellement, les services municipaux
et la Médiathèque fermeront leurs portes à
15h00 les lundis 24 et 31 décembre 2018.

En période scolaire : 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.
Lors des petites vacances scolaires : le mardi de 10h30 à
12h30 et de 15h00 à 17h30, le mercredi de 17h00 à
19h00, le jeudi de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 17h30, le
vendredi de 15h00 à 17h30, le samedi de 15h00 à 18h00
et le dimanche de 10h30 à 12h00. Il n’y aura pas de
séances publiques le lundi.

Distribution des vignettes Stibus
Concernant les vignettes Stibus, il est impératif de présenter chaque mois la dernière attestation CAF pour les
bénéficiaires du RSA et la dernière attestation Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi (ou venir avec vos identifiants).
Les nouveaux demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA souhaitant faire leur coupon doivent ramener une photo et
justifier de trois mois de résidence sur la commune (amener factures ou quittances de loyer).
La distribution des coupons EMERAUDE et PRINTEMPS aura lieu les 20, 21, 27 et 28 décembre 2018 de 09h00 à
11h45 en Mairie. Concernant le coupon PRINTEMPS, celui-ci est réservé aux personnes de 60 ans et plus. Il est donc
impératif de ramener un justificatif d’âge (carte d’identité ou livret de famille). Pour le coupon EMERAUDE, il est
réservé aux personnes bénéficiaires de la carte MDPH d’invalidité à 80%. Il est donc impératif de ramener ce justificatif.
Tous les bénéficiaires des coupons EMERAUDE et PRINTEMPS doivent également présenter leur avis d’imposition
2018 sur les revenus 2017. Pour les nouveaux bénéficiaires, ils doivent prévoir une photo et justifier de trois mois de
résidence sur la commune (amener factures ou quittances de loyer).

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
◄ Distribution des colis aux anciens
L’origine des colis de Noël remonte à l’immédiat après-guerre. Les Petits Frères des
Pauvres en sont les instigateurs. Ils continuent aujourd’hui, plus que jamais, à en
distribuer aux plus démunis. Depuis de nombreuses années, des communes leur ont
emboîté le pas mais faute de moyens ou en raison de restrictions budgétaires, certaines
villes les ont réduits ou les ont tout bonnement supprimés.
A Recquignies, la tradition perdure. Samedi 10 novembre 2018, les élus sont allés à la
rencontre des habitants de la commune âgés de plus de 60 ans pour leur remettre le
traditionnel colis des aînés. Pas moins de 570 colis ont ainsi été offerts.

Sensibilisation des enfants ►
Le jeudi 20 septembre 2018, les enfants des écoles de la commune ont été
sensibilisés sur les bonnes habitudes alimentaires. La municipalité a offert à
tous les élèves des écoles maternelles et primaires le repas du midi au
restaurant scolaire et le goûter. Un menu « vitalité bio » composé de produits
locaux ont ainsi éveillé les papilles des enfants. Pour clôturer ce repas, les
enfants ont reçu la panoplie complète du petit nageur.
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
03 décembre 2018 et 07 janvier
2019 de 14h00 à 15h30 à la salle du
Millénaire
Contact
Tél : 03.27.53.02.50.
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Prochaines permanences
Dates non connues 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.

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
Communiqué de l’Etablissement Français du Sang
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux
produits sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. En France,
les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à augmenter. En
effet, jusqu’en 2013, sous l’effet combiné de l’allongement de l’espérance de vie et des progrès de la médecine, la
consommation de produits sanguins a enregistré une croissance de 1 à 3% par an. Les besoins en globules rouges se sont
ainsi accrus de 29% entre 2002 et 2012.
Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France. Irremplaçables et vitaux,
les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un
accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers).
Les mois de décembre et janvier avec les vacances de Noël et les épidémies de grippe constituent un moment
particulièrement sensible pour les réserves de l’EFS. 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, Lycée Professionnel (1 rue Placide Courtoy) le mardi 18 décembre de 09h00 à 17h00.
 Maubeuge, Salle du Faubourg de Mons, Route de Mons les mercredis

19 décembre et 16 janvier 2019 de 10h00 à 17h00

 Jeumont, Foyer Timmermans (Centre Culturel André Malraux),

Boulevard de Lessines le jeudi 27 décembre de 14h00 à 19h00

 Hautmont, Salle du Bal (Centre culturel Albert Schumann), Place de

la Mairie le mardi 08 janvier 2019 de 09h00 à 17h00

Docteur Contrafatto
La prise de rendez-vous auprès du docteur Contrafatto est désormais possible via le site Doctolib (https://www.doctolib.fr)
et l’application disponible sur les Smartphones Android et IPhone. Il est toujours possible de prendre rendez-vous auprès
du secrétariat (06.51.02.23.09, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00). Les avantages de la prise de rendez-vous en
ligne : c’est immédiat, simple, gratuit, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Trouvez un praticien, choisissez une date et
une heure de rendez-vous, votre rendez-vous est confirmé.

La petite Boutique de Sarah
Les samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 avaient lieu la porte ouverte
de la petite boutique de Sarah. Tenue par Sarah, la boutique est située 3A rue
du Bois de Rousies à Recquignies. On y trouvait des créations personnalisées
et sur mesure d’objets home déco, de bijoux fantaisies entièrement faits main
mais aussi des accessoires adultes et enfants.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact au
06.89.21.30.54 ou sur https://www.facebook.com/lapetiteboutiquedesarah.

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 2019.

Maubeuge : Les Prés du
Saussoir (près de la SPA).
Depuis le 1er 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

A partir de mai 2019, du lundi
au samedi de 09h00 à 18h45 et
le dimanche de 09h00 à 11h45.

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

Accueil : 03.27.53.01.00

Dates de collecte 2019
encombrants non connues.

des

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.
Novembre 2018 - Le Petit Réchignien - 5

Vie Municipale
Spectacle « Le trésor de la Marmite »
Le mardi 16 octobre 2018, les enfants des écoles primaires se sont rendus à la
salle des fêtes pour assister au spectacle « Le trésor de la marmite » de
l’association « Double Z ». Le but de ce spectacle était de montrer et
d’expliquer les bonnes habitudes alimentaires, le tout de façon ludique en
sollicitant le jeune public par des questions, énigmes, quizz, participation sur
scène, etc.
Au fil d’aventures fantastiques, un marin perdu en mer cherche à se nourrir.
Il découvre des îles aux fruits
mystérieux, des manuscrits
précieux sur les vitamines et le
secret de la « grande pyramide
alimentaire » ! Ces trouvailles ramènent le marin à la santé et révèlent au
jeune public les bases d’une bonne alimentation.
Le « trésor de la marmite » a été créé avec la collaboration attentive de
professionnels de la prévention et basé sur le PNNS, Programme National
Nutrition Santé. Les bienfaits et les dangers de notre alimentation n’auront
plus de secret pour les jeunes et les moins jeunes.
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Vie Municipale
VTT / Cyclo-cross réchignien
Le samedi 13 octobre 2018 s’est déroulée au Hameau de Rocq la sixième
édition du VTT / Cyclo-cross Réchignien, organisée par le VTT Club de Pont
sur Sambre, en partenariat avec la Municipalité, et avec l’autorisation de
passage sur terrain privé de M.
Moulun et de M. Bettens.
Près de 150 athlètes, toutes
épreuves confondues, se sont
élancés sur un parcours balisé
comprenant pâture et portion
aménagée dans les carrières.
Quatre épreuves étaient au programme : l’école de vélo, le cyclo-cross et
VTT des jeunes, le cyclo-cross et le VTT des séniors. A la fin de ce bel
après-midi, toutes et tous se sont retrouvés dans la salle du Millénaire pour la
remise des trophées et récompenses.

Cérémonie du 11 novembre
er

M. Maugars, 1 adjoint, les élus, l’Harmonie, les associations locales
et la population se sont rendus aux monuments aux morts de Rocq
puis de Recquignies afin de commémorer le centenaire de l’armistice
de la première guerre mondiale.
Après discours et dépôts de gerbes, tous se sont retrouvés autour du
verre de l’amitié à la salle d’honneur de la Mairie.

Repas des anciens
Les aînés de notre commune, accompagnés de leur conjoint, se sont retrouvés au restaurant scolaire pour un moment de
détente et de convivialité le dimanche 28 octobre 2018 pour le traditionnel repas des anciens, organisé par le C.C.A.S..
Dès leur arrivée, les convives ont reçu en cadeau une bouteille de vin blanc, pour les messieurs, et un ballotin de
chocolats, pour les dames.
Après le message de bienvenue de M. Maugars, 1 er adjoint, Mme Francine Herbecq et
M. Guy Beugnies ont été élus reine et roi de cette édition. A cette occasion, ils ont reçu
des pralines et, respectivement, un bouquet de fleurs et une bouteille de champagne.
L’animation musicale était assurée par Giovanni et le spectacle par Roby et
Caroline avec la troupe de danseuses et danseurs « Le
show for ever » pour la revue cabaret.
Les quelques 142 participants ont ainsi pu effectuer
quelques danses et se remémorer des souvenirs de
jeunesse. La journée s’est terminée par le tirage d’une
tombola gratuite permettant à Mme Marie-Chantal
Blanquart et M. André Gueguin de repartir avec un
téléviseur écran plat.
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Histoire

Recquignies dans les guerres mondiales
Dimanche 7 avril 1912 : concordance des temps
Texte de Jérôme Canny
Si l’Europe est le théâtre majeur des deux guerres mondiales, les habitants de Recquignies ont aussi connu leur lot de
misères entre 1914 et 1945. Durant la Première Guerre mondiale, comme tous les villages du Nord de la France et de
Belgique, les Réchigniens ont pris leur part. Une bonne grosse ration de peur, d’incendie et de mort.
Les habitants de la vallée de la Sambre s’en seraient bien passés. Ils avaient en tête la guerre de 1870. Ils pensaient à
commémorer les morts de cette guerre contre la Prusse. Aucun ne savait alors que leur village allait être envahi, incendié,
un jour. Aucun ne savait que la Sambre allait être la porte d’entrée des armées allemandes en Belgique et vers Paris.
Aucun d’entre eux n’imaginait que le 6 septembre 1914 ne leur ferait pas penser à la victoire française sur la Marne. A la
place, ils auraient treize hommes fusillés. Plutôt que les taxis de la Marne, ils auraient un convoi de chagrin et de deuil.
Le 7 avril 1912, le Titanic navigue encore près du port anglais de
Southampton, avant de sombrer, comme l’Europe ensuite dans les
guerres mondiales. A Recquignies, c’est un grand moment puisque
les hommes sont réunis pour la photographie. Après avoir donné de
nombreux coups de pioche et de pelle, ils donnent « le dernier coup
d’épaule », nous dit cette carte postale ancienne. Ils semblent fiers.
La souscription publique a bien fonctionné. Armés de râteaux et de
binettes plutôt que de fusils Lebel, ils luttent paisiblement. Ils
terrassent, nivellent et ratissent comme pour s’entraîner à creuser
les tranchées de l’été et de l’automne 1914. Robert Doisneau, qui
naîtra une semaine plus tard, l’aurait faite plus vivante cette photo !
Nous ne connaissons pas leurs noms, mais nous redécouvrons leurs
visages. Qui sait, peut-être qu’un lecteur ou une lectrice s’en
souviendra ou reconnaîtra un air de famille ? Le recensement de
1906 nous rappelle les noms des familles de Recquignies, 1436
habitants et 326 maisons. Grand rue : May, Richet, Dubuissez,
Henry, Gueffier, Lalisse, Decroix, Horgnies, Ronval, Fourchet,
Paris, Degeye, Eloire, Charlot, Lejeune, Lorban, Lebeau, Leroy,
entre autres, ex-ruraux et d’Outre-Quiévrain attirés par l’industrie.
Après un hiver sans neige, le printemps a été très doux. Les arbres
sont encore nus et la terre est encore pelée. Les manouvriers de la
photo ont fini leur ouvrage dans les gelées de printemps. Les
canicules meurtrières de l’été 1914 restent encore lointaines. Cet
obélisque de pierre ne suffira pas à établir la concorde entre les
Européens. Ces hommes sont rassemblés. L’union fait la force
comme le proclame la devise des voisins belges. Eux lisent sur le
monument : « Gloire à la France éternelle, Gloire à ceux qui sont
morts pour elle ». Elle est tirée d’un hymne de Victor Hugo, tiré
des Chants du crépuscule, de 1835.
Nous voyons quatorze hommes d’âges variés. Une bande à Bonnot
pacifique. Tous portent la casquette ouvrière. Sans doute certains
sont-ils ouvriers aux forges ou aux glaces. Ils sont encadrés par
deux gardes-champêtres et un homme en chapeau : est-ce Emile Lebeau, le maire ? Un patron ? Il y a aussi deux jeunes
garçons. Ils se sont endimanchés puisque nous sommes le dimanche 7 avril 1912. C’est le jour de Pâques. L’un d’eux tient
à la main droite un arrosoir. Penché vers le sol, il paraît indiquer que les larmes vont continuer de couler sur cette terre
argileuse.
Cette photographie tranche d’ailleurs avec une seconde image, celle de son inauguration deux semaines plus tard le 21
avril 1912. Si on peut distinguer son socle en béton semble-t-il, on est frappé par l’absence humaine. Sans doute le
photographe a-t-il tout simplement pris son cliché avant la cérémonie.
En 1912, en France, Poincaré tient la tête du gouvernement. Armand Fallières préside la III° République. En Tunisie, la
révolte gronde et le bey de Tunis vient de recevoir quelques ministres de la République. De même, la France exerce son
protectorat sur le Maroc après la canonnade allemande à Agadir l’année précédente. Une gymnastique coloniale peu
artistique et en équilibre instable.
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Histoire
Ailleurs, les armes sont déjà en mouvement. Les Italiens
combattent en Grèce, tandis que la guerre civile couve en
Irlande. D’ailleurs le quotidien de Jaurès L’Humanité
titre ce 7 avril 1912 « La guerre ». A lire plutôt comme
une critique, un rejet que comme une prémonition.
De bonnes nouvelles aussi. Grâce à l’opium du peuple
déjà. Ce 7 avril, le parc des princes rouvre ses portes
nous rapporte l’Auto-journal d’Henri Desgrange. Les
géants de la piste s’échauffent les cuisses pour un sprint
d’une heure autour de l’anneau. La grippe espagnole de
1918 n’a pas encore fait chuter Georges Parent, le
champion du monde cycliste et savoyard de 27 ans.
Louis Darragon choisira la piste du vél d’hiv pour tomber la même année. Plus héroïque peut-être. Fauché en plein assaut
cycliste à 75km/h. Mort des suites de blessures pistardes. Plus pathétique peut-être de mourir à cause d’une pédale qui se
brise ?
Le dix-septième Paris-Roubaix se court le même jour. Départ à six heures du matin de Chatou à l’ouest de Paris.
Malheureusement, les forçats de la route n’obliqueront pas par Recquignies. Ils fileront vers Amiens. La vallée de la
Sambre aurait sûrement préféré voir circuler un peloton plutôt que la II° armée allemande ? Charles Crupelandt, le taureau
du Nord, règle au sprint Gustave Garrigou, et Octave Lapize, deux précédents vainqueurs du Tour de France. Mieux au
palmarès que sa croix de guerre de 1915.
Octave Lapize, comme le grand Georges Carpentier, le boxeur de Liévin deviendra aviateur en 1914. Mais Lapize sera
abattu au-dessus de Verdun en 1917. François Faber, Léon Flameng, Jean Bouin, Geo André, l’hécatombe de 14-18
touchera autant les sportifs que les Réchigniens.
En 1912, Karajan apprend le piano. Gustav Klimt peint le second
portrait d’Adèle Bloch-Bauer, épouse d’un riche industriel du sucre
autrichien. Neuhaus utilise aussi du sucre pour inventer la praline belge.
Les familles d’Eugène Ionesco et de Marguerite Yourcenar s’installent à
Paris. Debussy compose à cinquante ans son célèbre solo pour flute
intitulé Syrinx. Maurice Thorez devient trieur à la mine de Dourges et
Pétain professe la tactique militaire à l’école de cavalerie de Saumur.
Marcel Duchamp compose et décompose son Nu descendant un
escalier, entre cubisme et futurisme.
Surtout, Blaise Cendrars publie dans la revue franco-allemande des
hommes nouveaux, son recueil « Les Pâques ». Il écrit : « Cent mille
toupies tournoient devant mes yeux. [..] Je ne pense plus à vous ». Entre
passions et Passion. Preuve que le tourbillon de 1914 aurait pu prendre
une autre tournure et les « cent mille toupies » du poème auraient pu
tournoyer autrement. Cendrars n’aurait pas eu la main coupée en 1915 et
Recquignies la croix de guerre. La grand rue ne serait pas restée figée au
6 septembre 1914 et la grand place pas encore créée n’aurait pas eu
besoin d’être marrainée par la ville de Nice. Les funambules européens
ne se seraient pas transformés en fossoyeurs en prenant le risque de
laisser la violence faire son œuvre. Les passions auraient pu être
contenues, les treize otages rester libres et vivants. Comme disait le père
de l’Italie et enfant de Nice, Giuseppe Garibaldi : « Il suffit d’avoir vu
un champ de bataille pour être ennemi de la guerre ». Un vœu pieux car
le 7 avril 1912, le quotidien Le Matin titre, de manière naïve,
belliqueuse et terrible : « l’oiseau de guerre décuplera l’élan du soldat
français ».
A voir absolument : https://archivesdepartementales.lenord.fr/?id=recherche_recensement_1906

►►► Jérôme Canny est originaire de Recquignies, a été élève à l’école du Centre (Place de
Nice), et est aujourd’hui professeur d’histoire.
Nous tenions vivement à le remercier pour cet article et nous vous donnons rendez-vous dans
le prochain bulletin avec le récit « Krupp contre les forges de Recquignies ».
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Vie Pratique
Changement de nom des carburants à la pompe
Depuis le 12 octobre 2018, la dénomination des carburants (Gazole, SP98, SP95-E10, GPLc, etc.) dans les stationsservice va changer, dans le cadre de l’harmonisation des noms de carburants à travers tous les pays de l’Union européenne
et sept pays voisins (Islande, Liechtenstein, Macédoine, Norvège, Serbie, Suisse et Turquie).
 Essence : les carburants à base d’essence seront caractérisés par un E inscrit dans un cercle (suivi d’un chiffre

correspondant à la teneur maximale autorisée de biocarburant de type éthanol) : SP95 et SP98 deviendront E5,
SP95-E10 deviendra E10, et le superéthanol deviendra le E85.

 Gazole : pour le gazole, la lettre utilisée sera le B inscrit dans un carré suivi d’un chiffre indiquant la teneur

maximale autorisée de biocarburants produits à partir d’huiles végétales ou animales : le gazole standard se
nommera B7 alors que le nouveau gazole pouvant contenir jusqu’à 10 % de biocarburants s’appellera B10.

 Carburants gazeux : les carburants gazeux se caractériseront par une forme géométrique correspondant à un

losange à l’intérieur duquel des lettres préciseront le type précis de carburant : le GNC (gaz naturel comprimé) sera
le CNG, le GNL (gaz naturel liquéfié) deviendra le LNG, et le GPLc (gaz de pétrole liquéfié carburant) le LPG.

À noter :
En France, ces nouvelles dénominations
seront accompagnées d’un étiquetage
complémentaire indiquant l’appellation
courante du carburant (essence SP95 par
exemple), les caractéristiques du carburant
(pourcentage de biocarburants), la
compatibilité de ce carburant avec les
véhicules.

Fin de la collecte des déchets verts pour l’année 2018
Chaque année, la collecte des déchets verts s’effectuait jusqu’au 31 octobre. Depuis le 1er novembre, il n’est plus possible
de prendre rendez-vous auprès des associations en charge de la collecte et les bennes mises à disposition dans les
communes ont été retirées. Mais deux solutions vous sont proposées toute l’année pour vos déchets verts :
 Les déchetteries : au nombre de quatre sur le territoire, elles vous permettent d’y déposer gratuitement vos tontes,

tailles de haies et d’arbustes, etc.

 Le compostage : bénéficiez d’un composteur d’environ 400L pour 20€ seulement ou de 800L pour 40€ (paiement

par chèque uniquement). Les composteurs sont en libre-service (en fonction des disponibilités, plus d’infos au
03.27.53.01.00) au Pôle Accueil de l’Agglomération (18 rue du 145 Régiment d’Infanterie, 59600 Maubeuge).

Protégez votre compteur d’eau contre le gel
L’hiver approche votre compteur d’eau et vos canalisations peuvent geler. En se transformant en glace, l’eau peut
entraîner la casse de vos installations ainsi que des fuites et des coupures d’eau lors du dégel.
Quelques conseils pour bien protéger vos installations :
 Si votre compteur est situé dans un regard enterré à l’extérieur et non protégé contre le froid : calfeutrez

votre compteur et les tuyaux exposés avec des matériaux n’absorbant pas l’humidité. Le polystyrène est très bon
isolant.

 Si votre compteur et vos canalisations sont situés à l’intérieur de votre logement dans un local non chauffé :

calfeutrez votre compteur avec des plaques de polystyrène, protégez vos canalisations avec des gaines isolantes,
évitez de couper complètement le chauffage, si possible.

 Si vous partez longtemps de votre domicile : protégez le compteur et les tuyaux exposés, évitez de couper

complètement le chauffage, vidangez votre installation.

Retrouvez toutes les informations sur l’eau de votre commune en vous rendant sur
https://www.toutsurmoneau.fr/eau-dans-ma-commune/RECQUIGNIES-59495/accueil
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Vie Pratique
Utiliser les différents canaux de contact de la CPAM
Avez-vous bien communiqué vos coordonnées à la CPAM ? Avec des coordonnées
à jour et autorisées, la Caisse assure un meilleur suivi de vos dossiers, vous
informe et entretient une relation de confiance avec vous. Votre compte Ameli est un
espace personnel qui vous permet d’accéder à tous les services de l’Assurance maladie depuis votre
ordinateur, mobile ou tablette : consulter vos remboursements, télécharger vos attestations, obtenir votre carte
européenne, contacter un conseiller par mail, etc.
Les conditions générales d’utilisation du compte Ameli ont évolué. Chaque compte
Ameli doit désormais avoir comme coordonnée de contact une adresse de messagerie
unique, non utilisée pour un autre compte Ameli de la famille. Cette mesure a été prise
pour garantir la confidentialité des données personnelles : un compte, un e-mail !
Vous pouvez demander un rendez-vous depuis votre compte Ameli pour deux motifs : les
indemnités journalières et la complémentaire santé (couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) ou aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS)).
Pour envoyer vos courriers, l’adresse postale unique est : CPAM du Hainaut 63 rue du Rempart - CS 60499 - 59321
Valenciennes Cedex. La mention CS (course spéciale) remplace BP (boîte postale), elle garantit un acheminement facilité
du courrier et permet sa réception plus rapide.

Chaudière, poêle, chauffe-eau, etc. : attention aux intoxications au monoxyde de carbone !
Maux de têtes, fatigue, nausées. Attention, il s’agit peut-être des premiers signes d’intoxication
au monoxyde de carbone. Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone agit comme
un gaz asphyxiant qui peut être mortel en moins d’une heure. Chaque année, ce gaz toxique est
responsable d’une centaine de décès en France. Le ministère des Solidarités et de la Santé fait le
point sur les risques d’intoxication. Des appareils de chauffage mal entretenus et une mauvaise
aération des locaux peuvent provoquer ce type d’intoxication. La présence de ce gaz résulte en
effet d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé (gaz naturel, bois,
charbon, fuel, butane, propane, essence ou pétrole, etc.) pour la production de chaleur ou de lumière.
Afin de limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone, il est nécessaire d’adopter les bons gestes :
 Faire vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que les conduits de

fumée (ramonage mécanique) par un professionnel qualifié dans votre résidence principale, et secondaire le cas
échéant ;

 Aérer les locaux au moins 10 minutes par jour ;
 Maintenir vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les entrées et sorties

d’air ;

 Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne jamais faire

fonctionner les chauffages d’appoint en continu ; placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des
bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer ou cuisiner en intérieur des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Attention aux faux agents du service public de l’eau sur le territoire !
Des personnes se sont fait passer pour des agents du service de l’eau potable « L’eau d’ici » ces dernières semaines. Ceci
dans le but de commettre des vols ou d’abuser de votre bonne foi. Pour vous permettre de reconnaître les agents de votre
service de l’eau, sachez que ces derniers ne se déplacent jamais sans les éléments suivants :
 Carte professionnelle : les agents de l’Eau d’ici possèdent une carte professionnelle. Nous vous recommandons

d’exiger systématiquement sa présentation.

 Tenue bien visible : les agents portent des vêtements de travail de couleurs beige et bleu marqués du logo de l’Eau

d’ici.

 Véhicule avec logo : les équipes disposent d’un véhicule floqué aux couleurs de votre service de l’eau.

En cas de doute, et avant de laisser pénétrer un agent dans votre domicile, nous vous invitons à vérifier son identité en
contactant le Centre de Relations Clients au 0 977 409 442. Les téléconseillers seront en mesure de vous confirmer
l’intervention et d’identifier le technicien qui se présente chez vous.
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Vie Associative
Concert d’Automne de l’Harmonie ►
Le dimanche 21 octobre 2018, l’Harmonie de Recquignies, présidée par
Mme Danielle Chapon et sous la baguette d’André Philippe, a présenté son
concert d’Automne, avec la participation de la chorale Mélimélodies et de la
troupe de théâtre, à la salle des fêtes. Cette année, l’invité était la Société
Royale Les Pélissiers de Binche, sous la direction d’Olivier Dufour. Après un
récital composé de morceaux divers et variés, toutes les musiciennes et tous
les musiciens ont été chaleureusement applaudis. A noter que durant cette
après-midi musicale, les membres de l’association ont assuré buvette et petite
restauration.

◄ Concours des Archers de l’Ecrevisse
Une nouvelle fois, le parcours proposé par les Archers de l’Ecrevisse, lors de
leur concours qualificatif (tir nature 42 cibles) du dimanche 21 octobre 2018,
a ravi l’ensemble des participants. En effet, celui-ci se déroule au bois de la
Redoute dans un environnement des plus agréable tout en sollicitant la
technique des archers pour atteindre les cibles. Les commentaires, tous
positifs, récompensent le travail effectué par les membres de l’association
pour obtenir ce résultat. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux
concours !

Boite aux lettres du Père Noël ►
Nouveauté cette année lors du marché de Noël des Ateliers Créations des Petits Réchigniens des
samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 ! Tous les enfants sont conviés à déposer leurs dessins
et lettres dans la boite aux lettres du Père Noël. L’association remercie les classes de 4ème et de
3ème SEGPA du collège Félix Del Marle (Aulnoye-Aymeries) et leur professeur, M. Bruno Cornee,
pour leur investissement et leur chaleureux don. Merci pour les enfants.
Le bureau.

◄ Loto des Madisonn Show
Les Madisonn Show ont organisé leur second loto à la salle des fêtes, comble
pour l’occasion, le samedi 10 novembre 2018. Les lots et bons d’achats
(d’une valeur de près de 1 840€) ont de nouveau fait le bonheur des
nombreux gagnants. Tous ont ainsi pu participer à une après-midi récréative
animée par les membres de l’association. Avant le démarrage des jeux, un
loto spécial enfants était organisé leur permettant de gagner des cadeaux en
adéquation avec leur âge.

Bonne entrée en matière des équipes du P.P.C.R. ►
Le championnat par équipes a bien débuté pour les trois équipes engagées : les
départementales 1 (en photo ci-contre) et 3 sont premières de leur poule, et la
départementale 2 deuxième. Nous avons bon espoir pour des montées prochaines.
Le nouveau président s’est réjoui de voir ses joueurs motivés et réunis dans
l’action. Le club a fêté le beaujolais nouveau, rendez-vous traditionnel depuis un
bon nombre d’années mais consommé avec modération. Le planning des matchs
est visible sur le blog du P.P.C.R. (http://ppcr.over-blog.com) et sur la page
Facebook « club PPCR ».
Sportivement vôtre, le comité.
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Vie Associative

Novembre 2018 - Le Petit Réchignien - 13

Vie Culturelle
Medi@nice dictée ►
Le vendredi 14 septembre 2018 s’est déroulée la dictée à l’auditorium de la
Médiathèque. Le texte sélectionné à cette occasion était « Des écrivains sur
le sable ! ». Le dernier rendez-vous de l’année ayant eu lieu en novembre,
nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

◄ Spectacle de Zef
Le samedi 29 novembre, Zef est venu présenter son one-man-show intitulé
« Père, Grand-père et repère » à la salle des fêtes. Après Gil Alma en mars,
Zef était le second invité humoriste de cette saison culturelle 2018. Au travers
d’une série de situations à la croisée des âges dans lesquelles certains se sont
peut-être reconnus, le public a passé un agréable moment.
Concert d’Houcine Camara ►
Le samedi 13 octobre 2018, Houcine Camara, finaliste malheureux de la
deuxième saison de la « Star AC’ » qui avait consacré Nolwenn Leroy, est
venu à la salle des fêtes avec son spectacle « Houcine and the Gang ». Avec
son équipe de musiciens, il a fait revivre la fièvre du disco avec ses tubes
légendaires et a fait danser le public nombreux.

◄ Atelier maquillage
Le samedi 27 octobre 2018, la médiathèque s’est mise à l’heure d’Halloween
avec un atelier maquillage gratuit l’après-midi avec Créa Nails by Magalie,
offert par la municipalité et l’APE de l’école Paul Langevin. Les enfants ont
ainsi pu choisir leur maquillage afin d’être le plus effrayant possible.

Spectacle de la troupe « Histoires d’ici et d’ailleurs » ►
Le samedi 27 octobre 2018, M. Olivier Bodelet est venu présenter sa pièce de
théâtre « Attends, tu as de la purée dans la moustache ! », avec la compagnie
« Histoire d’ici et d’ailleurs », à l’auditorium de la Médiathèque devant près
de 70 personnes. Le public a passé un excellent moment de rigolade.
◄ Concert de Sam Lowry
Le samedi 03 novembre 2018, Sam Lowry est venu nous interpréter son répertoire musical dans le cadre du festival annuel « Live entre les Livres » devant un public conquis. A la fin de son concert, il a échangé avec le public
présent autour d’un verre de l’amitié.

Table thématique ►
Dans le cadre du Centenaire de l’Armistice de 1918, la Médiathèque a proposé une
table thématique autour de la Grande Guerre. On y retrouvait une sélection de
DVD et de livres tels que « Cheval de Guerre » de Michael Morpurgo, « Au revoir
là-haut », de Pierre Lemaitre, « 1914, le destin du monde » de l’Académicien et
Historien Max Gallo, « Mourir à Verdun » de Pierre Miquel, Historien de la
Première Guerre mondiale, etc.
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Vie Culturelle
Un Noël en Chanté
Le vendredi 07 décembre 2018 sera l’occasion de découvrir des chants
traditionnels et des mélodies sur le thème de Noël. Les chants de Noël ont,
de tous temps, marqué l’histoire de la chrétienté.
Accompagnée de sa fidèle pianiste Marie-Noëlle Friedmann, la soprano
Sylvie Bruniau célèbrera les fêtes de Noël par un vaste programme nous
emmenant du XVII au XXème siècle, des chants de Noël britanniques aux
célébrations de la naissance du Christ, sans oublier le fameux divin enfant,
l’un des plus universels chant de Noël d’inspiration chrétienne. Un
récital pour s’émerveiller !
Un Noël en Chanté
Soprano Sylvie Bruniau
Vendredi 07 décembre 2018 à 20h30 à l’Eglise St Sulpice
Ensemble folklorique WISLA

Droit d’entrée : Gratuit

Samedi 08 décembre 2018 à 19h30 à la salle des fêtes
Droit d’entrée : 3€ adhérents / 6€ non adhérents
Gratuit pour les moins de 4 ans / 3€ pour les 4-12 ans

Ensemble folklorique WISLA
Le samedi 08 décembre 2018 sera l’occasion de découvrir l’ensemble folklorique WISLA et la culture populaire
polonaise. Sous la magie de Noël avec près de 50 artistes de tous âges et quelques 300 costumes, le groupe WISLA
voyage partout en Europe afin de faire parcourir aux publics près de 10 régions de la Pologne, de la Cachoubie jusqu’à
Cracovie en chansons, en danses et
en musique aux rythmes variés et
parfois endiablés.
Revêtus de costumes régionaux,
admirez les danses nationales, la
Polonez, le Krakowiak, le Beskid ou
même le Slask. Une remarquable
interprétation pour terminer en
chansons à l’occasion des fêtes de
Noël.

Journée Européenne du Patrimoine à Bruges
Le samedi 15 septembre 2018, une sortie était organisée par le Club des Ainés, en partenariat avec le Département du
Nord et la Médiathèque, à Bruges, dans le cadre des journées européennes du Patrimoine. La soixantaine de participants
ont ainsi pu visiter la petite Venise du Nord, arpenter ses rues pavées, admirer ses quartiers, naviguer sur ses canaux, etc.
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Toutes les informations à retenir
Vie Municipale

Le 02 janvier 2019, Atelier dessin, Médiathèque.

Le 01 décembre, Spectacle de Noël des enfants de la com- Le 09 janvier 2019, « Bébé lecteur », Médiathèque.
mune à partir de 13h30, Cirque Romane Ritz.
Le 16 janvier 2019, Mercredi du conte, Médiathèque.
Les 05 et 12 décembre, Distribution des bons de Noël aux
Le 19 janvier 2019, Nuit de la lecture, Médiathèque.
anciens de 14h00 à 14h30 et aux demandeurs d’emploi de
14h30 à 17h00, Mairie.
Le 23 janvier 2019, Atelier « Jeux anciens », Médiathèque.
Le 07 décembre; Noël de la P.M.I. à 14h00, Mairie.
Le 15 décembre; Distribution des coquilles à la population.
Le 21 décembre, Distribution des coquilles dans les écoles.

Vie Associative
Les 15 et 16 décembre, Marché de Noël des Ateliers
Créations de 10h00 à 18h00, Salle des fêtes.

Du 24 au 28 décembre, Fermeture de l’agence postale.

Le 15 décembre, Concert de Noël de l’Harmonie et de la
Les 24 et 31 décembre, Fermeture de la Médiathèque et de chorale Mélimélodies à 18h30, Eglise Saint Sulpice.
la Mairie à 15h00.
Le 31 décembre, Repas de la Saint Sylvestre de l’Harmonie
Le 11 janvier 2019, Cérémonie des vœux au personnel à à partir de 19h30, Salle des fêtes.
17h00, Auditorium de la Médiathèque.
Les 22, 23 et 24 février 2019, Théâtre patoisant « Qué drole
Le 13 janvier 2019, Cérémonie des vœux à la population à d’escole ! », Salle des fêtes (ouverture des réservations à
partir du 04 janvier 2019).
11h00, Salle des fêtes.
Vignettes Stibus

Cabinets infirmiers libéraux sur le secteur

Cabinet de Mme Marlier (06.21.66.23.52), de Mme Dupont
Les 20, 21, 27 et 28 décembre, Distribution des coupons
(03.27.67.04.39) et de Mme Guerriero (06.70.12.68.19).
Stibus Anciens + Emeraude 09h00 à 11h45, Mairie.
Cabinet de Mme Homerin (03.27.66.70.18).
Les 04, 06 et 07 décembre, Distribution de 09h00 à 11h45,
Cabinet de Mme Marechal (03.27.68.98.52), Mme Bazzo
Mairie.
(06.74.17.67.13) et de M. Legrand (06.51.18.71.91).
Les 03, 04 et 07 janvier 2019, Distribution de 09h00 à
Cabinet de Mme Daime (06.21.26.50.33) et de Mme
11h45, Mairie.
Villette (06.10.54.75.73).
Vie Culturelle
Cabinet de Mme Lobry (03.27.68.90.50) et de M. Gentille
Le 07 décembre, Récital « Un Noël en chanté » de Sylvie (03.27.68.90.50).
Bruniau à 20h30, Eglise Saint Sulpice (gratuit).
Cabinet de Mme Gillard (03.27.65.89.50).
Le 08 décembre, Ensemble folklorique WISLA à 19h30, Cabinet de M. Semaille (06.76.50.33.11).
Salle des fêtes (Tarif C).
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

