
 

 
 Bulletin n°5 - Septembre 2019 

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

Editorial 

Comme chaque année, à pareille époque, chacun d’entre nous reprend ses 
habitudes : reprise du travail, rentrée des enfants dans les écoles, associations 
qui se remettent en activité. 

Malgré un ralentissement des 
travaux d’investissements dû à 
la période estivale, certains de 
ceux-ci ont vu leur                 
achèvement comme le parking 
de la salle du Millénaire, 
d’autres leur poursuite, avec la 
mise aux normes d’accessibilité 
extérieure et intérieure des 
écoles, de l’entrée intérieure de 

la salle des fêtes, de l’Hôtel de Ville et bientôt de l’église de Recquignies. 
Des aménagements obligatoires mais nécessaires à la circulation des          
personnes à mobilité réduite. 

Les premiers travaux de la salle des sports ont débuté fin juin avec la         
dépollution du site, le forage, l’implantation de pieux et la pose de longrines, 
des opérations préliminaires à la construction du bâtiment. 

L’aménagement paysager de l’esplanade entre la place et les monuments aux 
morts finalisera cette volonté municipale de rendre un centre ville de qualité 
à notre cité, et ce, en complémentarité de l’agencement de la rue du 6          
septembre avec le concours de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 
pour les trottoirs et l’enfouissement des réseaux et le Département pour la 
partie voirie qui débutera dans le courant du quatrième trimestre comme le 
chemin des Foyaux. 

Il pourrait y avoir certaines    
perturbations dans les habitudes 
des uns et des autres et nous 
vous remercions par avance de 
votre compréhension durant ces 
aménagements 

Merci à vous. 
 

Votre maire, 

Ghislain ROSIER 
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Mise à jour de l’annuaire des assistantes maternelles 

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

Le listing pour la commune de Recquignies a été réactualisé le 05 juillet 2019 et est en provenance de la Direction          
Territoriale de Prévention et d’Action Sociale de l’Avesnois, Pôle PMI Santé, Secteur Avesnes (dont l’adresse est la         
suivante : 64, rue Léo Lagrange - CS 50107 - 59361 Avesnes-sur-Helpe Cedex). Vous pouvez le consulter sur le site de la 
Ville (https://www.mairie-recquignies.fr/annuaires/amas). 

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 
28 septembre 14h00 au mardi 01 octobre 12h30, du mardi 22 octobre 12h30 au samedi 26              
octobre 12h00, du samedi 16 novembre 14h00 au mardi 19 novembre 12h30. 

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 14 février 2020 pour la promotion 
de l’année en cours. 

Réservation de la salle des fêtes                               
pour les communions 2020 

Les réservations de la salle des fêtes de              
Recquignies pour les communions 2020 sont à 
déposer en Mairie avant le vendredi 22        
novembre 2019. Le tirage au sort se fera le              
mercredi 27 novembre 2019. 
 

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. 

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 16 octobre 
2019 pour la zone 2 et le mercredi 13 novembre 2019 pour la zone 1 (le centre-ville est concerné par ces deux dates). 
Nous vous remercions de bien vouloir déplacer vos véhicules afin de faciliter l’accès aux véhicules d’entretien. 
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Baptême de l’air 

Afin de marquer la fin de leur enseignement à l’école primaire, 21 élèves des écoles du Centre et Jean Vilar se sont rendus 
le vendredi 30 août 2019 à l’aérodrome de la Salmagne pour y effectuer leur baptême de l’air. Par petits groupes, ils ont 
pu survoler les environs de notre commune et du territoire de Sambre Avesnois. Par la suite, chacun a reçu un certificat      
attestant de leur premier vol d’initiation sur avion ainsi qu’une photo souvenir grand format. 

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 et Jeudi 

14h00 à 18h00 
 

Mardi, Mercredi et        
Vendredi 

14h00 à 17h00 
 

Samedi 

10h00 à 12h00 

 

Place de Nice 

AGENCE POSTALE 

Lundi et Jeudi 

14h00 à 18h00 
 

Mercredi 

14h00 à 17h00 
 

Mardi et Vendredi 

14h00 à 17h00 

 
Médiathèque medi@nice 

HALTE GARDERIE 

Lundi 

08h15 à 12h15                        
et de 13h00 à 17h30 

 

Mercredi et Vendredi 

08h15 à 12h15 
 

Halte Garderie « Les P’tits 
Loups », Association 

« Promotion de la santé » 
 

Médiathèque medi@nice 

Bourse communale Collège de la 6ème à la 3ème 

Le montant de la bourse communale pour l’année 
scolaire 2019/2020 s’élève à 75€ et est réservé aux 
collégiens résidant à Recquignies et ayant moins de 
16 ans le jour de la rentrée scolaire. 

Le dossier sera à déposer en Mairie avant le    
vendredi 08 novembre 2019 
 

Pièces justificatives : certificat de scolarité,           
justificatif de la bourse d’état, relevé d’identité   
bancaire ou postal, avis de non-imposition sur le 
revenu 2018 (des deux parents si concubinage),            
justificatif de l’autorité parentale en cas de           
séparation ou de divorce, relevé CAF septembre 
2019. 
 

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

Rentrée scolaire dans nos écoles 

Pour cette rentrée scolaire, le nombre d’élèves dans chacune de 
nos écoles est le suivant (entre parenthèses est indiqué le nombre 
d’élèves de la rentrée précédente) : 46 pour l’école maternelle 
Paul Langevin (55), 34 pour l’école maternelle de Rocq (37), 70 
pour l’école primaire du Centre (81) et 25 pour l’école primaire 
Jean Vilar (28). 

 

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 Degrie,                       
directrice, assistée de Mme Carine Minette, Mme Sonia Deville et 
Mme Wallet. 

Le corps enseignant de l’école maternelle de Rocq est composé de 
Mme Verdière, 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. 
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PERMANENCE DES ÉLUS 

M. Philippe Daniel,  

5
ème

 Adjoint 
 

Prochaines permanences 

07 octobre et 04 novembre 2019 de 
14h00 à 15h30 à la salle du           

Millénaire 
 

Contact 

Tél : 03.27.53.02.50. 

ASSISTANTE SOCIALE 

Mme Hourlier Sabine 
 

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. 

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 

Les aventuriers du mois de juillet et d’août 2019 

L’A.L.S.H du mois de juillet s’est tenu du au lundi 08 au vendredi 26 juillet et a réuni 39 enfants de 6 à 17 ans. Pour le 
mois d’août, 25 enfants ont participé du lundi 05 au mardi 27 août à la salle Henri. Ces semaines ont été riches en                 
émotion, avec de multiples sorties, activités et intervenants. 

Côté sorties, notons Lazer tag, Wattissart, Zoo de Maubeuge, Maubeuge plage, camping à Le Quesnoy (5 jours), jeux 
gonflables dont un saut de 6 mètres dans une structure gonflable, canoë kayak, piscine, visite de la caserne des pompiers 
de Jeumont (août) et de nombreuses activités dans les bois de Recquignies et du parc de la Mairie. Concernant les            
activités, il y avait la décoration des salles par groupes, la création d’une fresque et d’une charte de vie. Des interventions 
de l’Agglo étaient également au programme avec des montages photos ainsi que musicaux (MAO), l’art du Cirque, la 
création de BD et des structures en pâtes. Sans oublier la découverte de nouveaux sports comme le Kimball, le                
Tchoukball, de diverses activités et de grands jeux tout au long de ces trois semaines, le tout dans une ambiance            
conviviale. 

Chaque jour les enfants nous faisaient un bilan de leur journée afin d’avoir leur ressenti. Lors de ce centre, les enfants           
bénéficiaient également 
de repas et goûters variés 
et équilibrés. Des temps 
libres et calmes étaient     
proposés aux enfants où 
ils pouvaient choisir leur 
activité. 

Chaque matin, un accueil 
animé était proposé afin 
de les accueillir dans une 
bonne ambiance et les 
amener directement dans 
une activité ludique et 
instructive. 

On vous attend donc    
l’année prochaine encore 
plus nombreux, pour de 
nouvelles aventures. 

M. Billaud, directeur A.L.S.H. 6/17 ans 

Cérémonie du 14 juillet 

Le dimanche 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.  
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DÉCHETTERIES 

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

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

Depuis le 02 mai, du lundi au 
samedi de 09h00 à 18h45 et le 
dimanche de 09h00 à 11h45. 

A partir du 02 novembre, 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. 

Dates de collecte des                
encombrants : 28 novembre. 

Collecte des déchets verts sur 
appel et rendez-vous en 2019. 

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. 

A.L.S.H. Petite Enfance 

Cet été, l’A.L.S.H. petite enfance de la commune 
de Recquignies, conduit par Lucie Laboue a atteint 
pour la majorité des deux mois l’effectif total. Ce 
temps consacré aux vacances de nos plus jeunes 
concitoyens a été l’occasion de grands moments 
d’animations et de sorties telles que le zoo de 
Maubeuge, le parc de jeux de Marpent  Univers 
Kid ainsi que les séances piscines. Nos petits lutins 
ont adoré. Le livre d’or proposé par l’équipe                   
d’animation témoigne des remerciements des     
parents, en voici quelques extraits : « Merci pour 
votre sympathie et votre douceur avec les             
enfants », « Les enfants ont apprécié ces deux 
mois de centre aéré, de nombreuses activités       
proposées. Ils se sont bien amusés. », « Bon       
accueil agréable, reçu avec le sourire chaque     
matin et fin de journée, ce qui fait plaisir »,                
« Ai retrouvé tous les soirs ma fille épanouie et avec le sourire aux lèvres. Ne changez pas ». 

Merci à M. le Maire et à la municipalité pour leur présence lors des spectacles de fin de centre et leur soutien au quotidien 
durant cette période estivale.  Merci aux parents et aux enfants pour leur confiance. Et a l’année prochaine pour de                
nouvelles aventures !!!            Mme Lucie Laboue directrice A.L.S.H. Petite Enfance 

Camp d’été municipal des 13/17 ans en Espagne 

Pour la neuvième 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 31 juillet 2019 et s’est déroulé à Calella, capitale touristique de la Costa de Maresme en        
Espagne (à 50km de Barcelone). Ils ont séjourné dans une auberge de jeunesse qui proposait des chambres de 4 à 6 lits 
avec des sanitaires complets. Le transport s’est effectué en car  grand tourisme. Nos Réchigniennes et Réchigniens ont      
intégré un groupe d’une soixantaines de jeunes, âgés de 13 à 17 ans. 

Le séjour avait une dominante d’activités nautiques où les jeunes ont pu s’essayer au paddle, banana bus, bouée tractée,   
wibit et flyer fish. Baignade,            
farniente, jeux sportifs au City 
Stade, randonnée en forêt,             
quartier libre dans le centre-ville 
de Callela, veillées nocturnes, 
journée à Barcelone (visite de la 
ville et City Game où le but du 
jeu était d’échanger son orange 
contre des objets pour finalement 
récupérer le plus grand drapeau 
possible de la Catalogne) et à Port 
Aventura (avec comme final en 
soirée la parade et les feux          
d’artifices), et bien d’autres 
choses étaient au programme. 
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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 31 octobre 2019 pour une livraison le samedi 23 novembre 2019 dans la matinée 

 Avant le 14 février 2020 pour une livraison le samedi 07 mars 2020 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. 

Horaire de la piscine « Les Canetons » pour la saison 2019/2020 

Dans le cadre de ses compétences optionnelles, l’Agglomération prend en charge la gestion des piscines. Sur le territoire, 
elles vous accueillent chaque jour à Aulnoye-Aymeries, Maubeuge, Boussois-Recquignies, Louvroil et Jeumont. 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 les activités aquatiques suivantes, en plus des leçons : Aqua’kids, 
Aqua’gym, Aqua’fitness, Aqua’jogging, Aqua’bike (plusieurs niveaux), Aqua’birthday et Aqua’forme. 

En période scolaire, la piscine est ouverte selon les horaires suivants (hors jours fériés) : 

 Lundi de 16h15 à 19h00 (petit bain occupé durant cette séance en raison des activités) et Mardi de 16h30 à 19h00 

 Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h45 (petit bain occupé de 17h00 à 17h45 et grand bain occupé de 18h00 
à 18h45 en raison des activités) 

 Jeudi de 12h00 à 13h30 et de 16h30 à 19h00 (petit bain occupé de 12h15 à 13h00 et de 18h15 à 19h00 en raison des 
activités) 

 Vendredi de 16h30 à 19h45 (petit bain occupé de 19h00 à 19h45 en raison des activités) 

 Samedi de 09h00 à 11h30 et de 13h45 à 17h00 (petit bain occupé de 10h45 à 11h30 et de 13h45 à 14h45 en raison 
des activités) 

 Dimanche de 10h15 à 12h00 
 

Lors des petites vacances scolaires, les horaires sont les suivants (hors jours fériés) : 

 Mardi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 Mercredi de 16h00 à 18h45 (petit bain occupé de 17h00 à 17h45 et grand bain occupé de 18h00 à 18h45 en raison 
des activités) 

 Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 (petit bain occupé de 18h15 à 19h00 en raison des activités) 

 Vendredi de 15h00 à 19h45 (petit bain occupé de 19h00 à 19h45 en raison des activités) 

 Samedi de 15h00 à 18h00 et Dimanche de 08h30 à 12h00 

 Pas de séances publiques le lundi. 
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE 

Déclaration d’intérêt général 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) a prescrit l’ouverture de           
l’enquête publique sur l’arrêt de projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la CAMVS. 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre (CAMVS) vise à rendre exécutoire sur l’intégralité des communes un même document d’urbanisme, remplaçant 
notamment les documents en vigueur (POS, PLU, Cartes Communales, etc.). A l’issue de l’enquête publique, le projet de 
PLUi, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique et des remarques des Personnes          
Publiques Associées, sera soumis à l’approbation du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération              
Maubeuge Val de Sambre. 

L’enquête se déroulera du jeudi 05 septembre au lundi 07 octobre 2019 à 17h00 inclus, soit 33 jours consécutifs. Le 
dossier d’enquête publique complet est disponible au Pôle Accueil de la CAMVS, notamment via ses bornes interactives 
situées au sein d’une exposition sur le PLUi, et sur le site internet (https://agglo-maubeugevaldesambre.fr). Chaque               
mairie dispose en outre du dossier complet en format numérique et une version papier des pièces suivantes : résumé non 
technique, sommaire complet, plan de zonage de la commune. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier pourront être consignées sur les registres d’enquête déposés 
dans chaque mairie de la CAMVS ainsi qu’au Pôle Accueil de la CAMVS, situé 18 rue du 145ème RI à Maubeuge aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. Il est rappelé que les horaires d’ouverture des mairies ainsi que toutes 
leurs coordonnées sont disponibles sur le site Internet de la CAMVS. 

Elles peuvent également être adressées par écrit (sachant que les observations transmises numériquement seront diffusées 
sur le site de l’agglo) à la Commission d’enquête pendant toute la durée de l’enquête et seront annexées par ses soins au 
procès-verbal de synthèse après avoir été cotées au registre d’enquête soit par courrier à l’attention de Monsieur le                
Président de la Commission d’enquête au siège de l’enquête (CAMVS - 1 Place du Pavillon - BP 50234 - 59603             
Maubeuge Cedex), soit par email à urbanisme.durable@amvs.fr, soit directement sur le site Internet de la CAMVS 
(https://agglo-maubeugevaldesambre.fr) 

A noter que durant cette période, le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre pour les éventuelles                         
observations seront mis à disposition à la mairie de Recquignies (salle du Conseil Municipal) aux heures                     
d’ouverture au public. Les commissaires enquêteurs effectueront 2 permanences en mairie le mardi 24 septembre 
2019 de 09h00 à 12h00 et le lundi 07 octobre 2019 de 14h00 à 17h00. 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

SUR LES COMMUNES DE AIBES, AULNOYE-AYMERIES, BEAUFORT, BEAURIEUX, BERLAIMONT, 
BERSILLIES, BETTIGNIES, BOUSIGNIES-SUR-ROC, COLLERET, COUSOLRE, ÉCLAIBES, ÉCUELIN, 
ÉLESMES, FEIGNIES, GOGNIES-CHAUSSÉE, HAUTMONT, HESTRUD, JEUMONT, LEVAL, LIMONT-
FONTAINE, MAIRIEUX, MAUBEUGE, PONT-SUR-SAMBRE, RECQUIGNIES, SAINT-RÉMY-DU-NORD, 

VIEUX-MESNIL, VIEUX-RENG, VILLERS-SIRE-NICOLE (NORD) 

Déclaration d’intérêt général 

Messieurs les présidents de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) et du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de l’Avesnois (SMAECEA) ont déposé un dossier de demande de             
déclaration d’intérêt général portant sur le programme pluriannuel de restauration et d’entretien des milieux aquatiques 
sur leurs territoires respectifs. 

Cette demande sera soumise à une enquête publique départementale, durant 31 jours consécutifs, du 18 septembre 
2019 au 18 octobre 2019 inclus. Durant toute la durée de celle-ci, les pièces du dossier, resteront à la disposition du           
public, et consultables (en version papier) en mairies de Aulnoye-Aymeries, Cousolre, Hestrud, Maubeuge, Recquignies,           
Saint-Rémy-du-Nord, Villers-Sire-Nicole, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, où le public pourra                   
formuler ses observations, qui seront consignées sur le registre d’enquête ouvert à cet effet. 

Un accès gratuit au dossier est également garanti sur un poste informatique aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public, en mairie de Feignies et Jeumont et à la DDTM du Nord (62 boulevard de Belfort à LILLE). 

Le dossier d’enquête publique est également mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête sur le site internet des             
services de l’État dans le Nord (http://www.nord.gouv.fr, rubrique « Politiques publiques / Environnement / Eau / Police 
de l’eau / Enquêtes publiques / Dossiers d’enquête publique ») et de la CAMVS (https://agglo-maubeugevaldesambre.fr). 

A noter que durant cette période, le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre pour les éventuelles                       
observations seront mis à disposition à la mairie de Recquignies (salle du Conseil Municipal) aux heures                    
d’ouverture au public. Les commissaires enquêteurs effectueront une permanence en mairie le mercredi 09               
octobre 2019 de 14h00 à 17h00. 
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Communiqué de l’Etablissement Français du Sang 

En septembre, le don du sang continue de se rapprocher de vous, particulièrement si vous faites partie des 13     
millions d’utilisateurs français de l’application « Waze ». 

« Don de sang, vous êtes à deux pas de faire une bonne action ! ». C’est avec cette notification que les utilisateurs de       
l’application « Waze » vont être informés de la localisation à proximité d’une maison de don. Une facilité de plus pour se 
laisser convaincre de faire un geste de solidarité et de partager son pouvoir de sauver des vies ! 

Les maisons du don se situant à moins de cinq kilomètres du trajet de l’automobiliste seront localisées sur la carte. Quand 
celui-ci sera à l’arrêt, l’application affichera le message « Don de sang, vous êtes à deux pas de faire une bonne action ! ». 
Il lui sera alors possible de dévier son itinéraire pour se rendre sur place ou d’obtenir plus d’informations afin de venir 
ultérieurement. 

À travers cette action, l’Établissement français du sang souhaite faciliter l’accès au don de sang et ancrer ce geste 
dans le quotidien des Français. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! L’EFS rappelle que 10 000 dons de sang 
sont nécessaires chaque jour en France (https://dondesang.efs.sante.fr). Prenez 1 heure pour sauver 3 vies ! 

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

 Maubeuge, Salle du Faubourg de Mons, Route de Mons les mercredis 09 octobre et 20 novembre de 10h00 à 17h00 

 Hautmont, Salle du Bal (Centre culturel Maurice Schumann), Place Charles de Gaulle, les mardis 22 octobre et 19 
novembre de 09h00 à 17h00 

 Jeumont, Foyer Timmermans (Centre Culturel André Malraux), Boulevard de Lessines le jeudi 31 octobre de 14h00 
à 19h00. 

Procédure de signalement                                    
des nids de frelons asiatiques 

Le frelon asiatique a été introduit en Occitanie 
accidentellement en 2004. Dans le département 
du Nord, les premiers nids de frelons asiatiques 
ont été signalés en 2016, et le nombre de              
signalements n’a cessé de progresser depuis. 

Au vu de la prolifération de cette espèce, les       
services de la préfecture du Nord ont mis en place 
une procédure de signalement des nids de frelons 
asiatiques. 

Cette procédure s’appuie sur des référents locaux 
capables d’assurer l’identification des frelons                 
asiatiques et d’orienter les usagers vers une                     
entreprise privée de destruction des nids d’insectes 
ou le SDIS - si l’urgence est caractérisée. Depuis le 
1er juillet 2019, les coordonnées des référents                   
locaux sont disponibles sur le site Internet de la                 
préfecture sous forme de carte permettant aux               
usagers de localiser rapidement le référent local le 
plus proche du lieu du nid. 

Ainsi, lorsqu’un usager observe un nid de           
frelons, il est invité à se rendre sur le site de la 
préfecture ou à appeler le numéro de téléphone 
dédié au frelon asiatique (03.20.30.50.80) qui le 
renverra sur le site. 

Pour vous aider à identifier les frelons et obtenir des 
réponses aux questions que vous vous posez à ce 
sujet, vous pouvez contacter le référent local le plus 
proche de chez vous en vous rendant sur le site 
http://www.gon.fr/carto/frelon/referents.html. 

Si vous souhaitez participer au réseau de              
surveillance et d’information, devenez à votre tour 
référent local en candidatant à frelon@gon.fr. 
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Infos CPAM du Hainaut : 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 ! 

En déclarant 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. 

Précisez aux professionnels de santé qu’il s’agit d’un accident causé par un tiers (accident de la circulation, accident 
d’avion et de train, accident médical, infection nosocomiale, dommage corporel occasionné par des travaux publics,             
accident survenu à l’étranger, coup et blessure, morsure d’animal, accident sportif, accident scolaire). Cette mention sera 
alors apportée 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 (rubrique droits et démarches / maladie, accident, hospitalisation / accident / accident causé par 
un tiers). 

Cette démarche permet à l’Assurance Maladie de récupérer plus d’un milliard d’euros chaque année. En déclarant 
votre accident, vous évitez à notre système de santé de supporter des frais qui ne lui incombent pas. Vous participez ainsi 
à sa sauvegarde. Pour la victime : aucun impact, ni sur les montants ni sur les délais de remboursement. 

Infos CPAM du Hainaut : Etudiants, adoptez les bons réflexes ! 

La dernière phase de la réforme du régime de sécurité sociale des étudiants démarre au 1er septembre 2019 : tous 
les étudiants, qui étaient encore gérés par les mutuelles étudiantes, seront automatiquement transférés au régime 
général et seront rattachés à la CPAM de leur lieu de résidence. 

Pas d’inquiétude, c’est très simple. Si vous avez plus de 18 ans, adoptez les « bons réflexes » : 

 Mettez à jour votre carte Vitale (dans une agence de votre CPAM ou dans une pharmacie), 

 Créez votre compte sur https://www.ameli.fr ou sur l’appli Ameli. Votre compte Ameli est un espace personnel qui 
vous permet d’accéder à tous les services de l’Assurance maladie : consulter vos remboursements de soins,                          
télécharger vos attestations de droits, obtenir votre carte européenne, contacter un conseiller par mail, etc. 

 Envoyez votre RIB personnel pour obtenir vos remboursements, 

 Déclarez votre médecin traitant, 

 Optimisez vos remboursements en adhérant à une mutuelle complémentaire. 

Vous devez désormais adresser toutes vos demandes concernant vos remboursements et démarches à votre Caisse     
d’assurance maladie par mail (connectez-vous sur votre compte Ameli, rubrique ma messagerie) ou par téléphone au 36 
46. Pour les étudiants étrangers qui démarrent leurs études à la rentrée 2019, ils doivent obligatoirement s’inscrire sur 
https://etudiant-etranger.ameli.fr/espace. 

Vous partez en stage, en week-end ou en vacances dans un pays de l’Union européenne ou en Suisse ? Pensez à                      
commander à l’avance votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM) sur https://www.ameli.fr. 

Campagne de chasse 2019/2020 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 2019-2020 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 15 septembre 2019 à 09h00 au samedi 29 février 2020 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. 
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Recquignies dans les guerres mondiales 

Lundi 11 novembre 1918 : armistice, victoire et plus de trente 

hommes morts dans la commune (suite et fin) 

Texte de Jérôme Canny 

L’année de Verdun ne voit pas de pic de mortalité pour les soldats venus de Recquignies. La guerre est désormais totale 
et industrielle, mais pas dans les usines de Recquignies occupé. La tactique privilégie désormais la défensive. Mais Erich 

Von Falkenhayn décide d’ordonner une offensive, après les combats de 
1915 en Champagne et en Artois. Ce sera un échec et avant sa mort en 1922 
l’officier allemand lancera l’idée qu’il a voulu « saigner à blanc l’armée 
française ». Plusieurs hommes de Recquignies y trouvent la mort. 

Omer Courtin naît en 1883. Il perd la vie le premier jour de l’offensive 
allemande le 21 février 1916. L’histoire par en haut rejoint toujours             
l’histoire par en bas. Ce caporal de trente-trois ans tombe dans le bois de 
Ville Herbebois, près du village d’Ornes, dans la Meuse. Il était en première 
ligne, au Nord de Verdun. Ce jour-là, il gèle et il a neigé la veille. Sans 
doute a-t-il été tué par un obus Krupp ou Skoda dans les premières heures. 
Des fantassins allemands suivront, cette fois avec des lance-flammes. Cette 
hyperbataille coûte au final la vie à près d’un million d’hommes des deux 
camps. Le ravitaillement sur l’unique route, la « voie sacrée », l’engagement 

de toutes les unités françaises jusqu’en novembre 1916, l’adoption par le général Pétain d’une tactique défensive                       
permettent à l’armée de la République de résister. Pétain choisira de moins résister en 1940, mais c’est une autre histoire. 

Un autre soldat du 164ème régiment d’infanterie connaît un destin encore 
plus terrible. Désiré Hiroux, né à Elesmes en 1884. Cet homme choisit 
en effet de se suicider en avril 1916. Il n’a que trente-deux ans. Pas de                
pension ni de décoration. Il meurt alors qu’il est à Viry-Châtillon, dans 
l’Essonne. Séjourne-t-il dans un hôpital militaire ? Il est déclaré « non 
mort pour la France ». Heureusement, il a été choisi d’inscrire son nom 
sur le monument aux morts. Après tout, n’a-t-il pas combattu loyalement                
pendant près de deux ans ? A-t-il été gravement blessé à Verdun ? Est-il 
alors soigné dans un hôpital ? A-t-il été blessé à la face, n’acceptant pas 
d’être une « gueule cassée », comme dans le roman de Marc Dugain 
« La chambre des officiers » ? 

Quatre mille combattants se donnent la mort en 14-18. Les témoins     
parlent d’un « symptôme » et même d’une « épidémie » qui touche                 
surtout les territoriaux, déjà installés dans leur vie. Le passage à l’acte ne                    
s’effectue pas en première ligne, mais souvent à l’arrière. Le parcours de 
cet homme montre l’importance des blessures psychiques chez les soldats. Pris sous le feu continu, intense, pendant des 
jours et des nuits, les combattants sont victimes de ce que les Anglais appellent le « shell shock », en français l’obusite. A 
l’époque napoléonienne, on disait « touché par le souffle du boulet ». A cause de la puissance des explosions qui fait 
trembler la terre, de la peur de mourir enseveli, pulvérisé ou disparu, du stress au combat, de la mort de leurs camarades, 
des hommes pourtant indemnes physiquement deviennent inaptes au combat. Les officiers craignent les simulateurs. La 
médecine militaire n’a pas encore pris suffisamment en compte l’aspect mental des traumatismes. Freud n’est pas si      
ancien. Surtout, l’objectif est de remettre ces hommes traumatisés sur pied le plus vite possible. L’armée est hantée par le 
manque de soldats. Ainsi le remède principal administré aux soldats touchés par ce mal consiste en des électrochocs. Peu 
efficace, cette médecine pense que la fée électricité peut soigner la psyché. Non guéris, les soldats sont donc suspectés par 

la hiérarchie militaire de              
poursuivre leur simulation            
hypocrite et déloyale. Vus 
comme de faux malades, ils sont 
rendus responsables de leurs 
séquelles. 

De nombreux anciens                        
combattants témoignent de leurs 
cauchemars pendant l’ensemble 
de leur vie d’après 1918. 

Félix VALLOTTON (1865 - 1925)  VERDUN 

Infirmiers et soldats ayant besoin de soins dans une infirmerie 

https://www.histoire-image.org/recherche-avancee?keys=&auteur=VALLOTTON&theme=&mots_cles=&periode=All&type=All&lieu=All
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Un autre jeune homme de vingt-cinq ans n’a pas les    
honneurs d’être « mort pour la France ». Oscar Legrand 
nait à Recquignies en 1888. Il est sergent et sert comme 
canonnier au 61ème régiment d’artillerie. Après vingt-et-
un mois de bons et loyaux services, sa tuberculose s’est          
aggravée au service. Alors qu’il est hospitalisé à Paris, à 
l’hôpital militaire Villemin, il expire des suites de               
maladie. La patrie décide qu’il n’a pas suffisamment          
mérité les honneurs. « Non mort pour la France ». Sa    
famille n’aura donc aucune pension pour compenser cette 
perte. Sa petite patrie est plus généreuse pour lui rendre                
hommage en inscrivant son nom dans la pierre. 

Georges Descamps naît à Pont-sur-Sambre en 1882. Il 
devient pharmacien et il est incorporé dans le 328ème          
régiment d’artillerie dès 1914. Il devient officier de santé. 
Au total 2138 pharmaciens sont mobilisés et quittent leur 
officine. Cet officier de santé est tué à l’ennemi le 25            
juillet 1916 dans l’Aisne, à Brécy près de Villers-sur-
Fère. Il a trente-quatre ans. L’un des 321 pharmaciens 
« Mort pour la France » habitait Recquignies. 
 

1916, Français et Britanniques                                           
dans la bataille de la Somme 

Deux autres Réchigniens connaissent un destin                  
étonnamment parallèle. Pierre Fourmoy et Joseph 
Charlot ont moins d’un an d’écart. Le premier est né en 
1890, le second en 1891 aussi à Recquignies. Ils habitent 
sans doute Rocq puisque leurs noms sont inscrits deux 
fois : sur le monument de Recquignies ainsi que sur la 
plaque commémorative devenu monument ensuite à 
Rocq. Autre point commun, ils appartiennent au même 
régiment, le plus représenté parmi les morts locaux : le 
91ème d’infanterie. C’est pourquoi ils combattent           
ensemble dans la Somme, aux côtés des Britanniques          
depuis le 1er juillet 1916. Ils ont été témoins du jour le 
plus meurtrier dans la guerre. Vingt mille morts en vingt-
quatre heures. Pierre Fourmoy est sous-lieutenant, tandis 
que Joseph Charlot est caporal. Nous imaginons qu’ils 
souhaitent montrer l’exemple à leurs hommes au moment 
de l’assaut du bois de Saint-Pierre Vaast en octobre 1916 
en partant devant. Pierre Fourmoy est tué à l’ennemi le 7 
octobre, tandis que Joseph Charlot est fauché le 8         
octobre. 

Le dernier mort de l’année 1916 est Clément Derosiaux. 
Chose étonnante, ce combattant décède à l’âge de 
soixante-six ans. Il a sans doute repris du service en 1914. 
Il est officier supérieur puisqu’il n’est pas moins que 
commandant d’Etat-major de la place de Maubeuge.      

Ce fils d’un modeste cabaretier trépasse d’une maladie 
contractée en captivité, sans doute dans un camp de          
prisonniers en Allemagne. Il a certainement été capturé, 
avec 35000 hommes, à l’issue du siège de Maubeuge en 
septembre 1914. Son grade lui a valu l’honneur d’une 
convalescence en Suisse. C’est donc à Collonge-sur-
Territet, près de Montreux qu’il meurt. Né à Aire-sur-la-
Lys dans le Pas-de-Calais en 1850, pourquoi son nom est-
il inscrit sur le monument de Recquignies ? Tout                  
simplement parce qu’il a été élu maire de la commune 
entre 1908 et 1911. 

1917 est une année terrible, mais le hasard a voulu 
qu’aucun Réchignien ne soit été tué par exemple dans les 
combats désastreux de l’offensive Nivelle sur le Chemin 
des Dames. Aucun d’entre eux n’a donc connu les             
mutineries du printemps, signe du ras-le-bol de la guerre 
chez les soldats. 

Deux hommes perdent la vie en 
1917 : Maurice Hannecart et 
Zéphir Lejuste. 

Le premier meurt à cause d’une 
tuberculose à l’hôpital de Brest 
le cinq mars 1917. Chose      
exceptionnelle, nous avons la 
chance d’avoir reçu une            
photographie de Maurice             
Hannecart. C’est un soldat du 
22ème régiment de dragons. Ce        
cavalier qui porte un uniforme 
prestigieux est né à                
Recquignies en 1890. 

Le second, né à Colleret en 1869, est mobilisé dans le 
4èmerégiment d’infanterie territoriale. Zéphir Lejuste est 
âgé de quarante-cinq ans en 1914. Il est garde-voie. 

Nous supposons qu’il a été capturé dès 1914 pendant               
l’invasion. Il décède des suites d’une maladie              
contractée dans l’un des nombreux camps de prisonniers 
en Allemagne. 

Il meurt à Moos près de Bühl dans le Land                  
Bade-Wurtemberg. A trente-cinq km de Strasbourg et de 
l’Alsace en violet sur la carte, couleur du deuil. Sa sœur, 
réfugiée à Rouen, le recherchait par l’intermédiaire du 
Comité International de la Croix-Rouge (CICR). 

https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Maurice Hannecart 

Photographie transmise par 
Doris Lecomte 
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L’année 1918 voit le retour des « tués à l’ennemi ». Cela 
s’explique par la dernière offensive allemande du               
printemps 1918 jusqu’aux portes de Paris (deux morts : 
Louis Barbry et Alfred Matagne) puis par la                      
contre-offensive victorieuse des troupes françaises,               
britanniques et américaines (un mort : Hubert Royale). 

Louis Barbry naît à Armentières en 1879. Il est médecin 
aide-major de 1ère classe. Il est engagé dans l’ambulance 
221, preuve du nombre immense des soldats à soigner. Il 
reçoit des blessures qui se révèleront mortelles le 13 mars 
1918 dans l’Aisne à Trosly-Loire. Louis s’éteint à                 
trente-neuf ans. 

Alfred Matagne voit le jour à Trélon en 1893. Il tombe 
le 9 mai 1918, lui aussi dans l’Aisne. Ce soldat du 246ème 
régiment d’artillerie est tué au combat à 1500 mètres du 
fameux moulin de Laffaux sur la route nationale 2. Alfred 
a vingt-cinq ans. 

Comme Désiré Hiroux, un autre homme se suicide en 
juillet 1918. Armand Laurent trouve la mort dans les 
Vosges à Ramonchamps sans que l’on puisse connaître 
les raisons de son acte. Né à Limont-Fontaine en 1883, 
c’est un conducteur du service automobile rattaché au 
8ème escadron du train. 

Plusieurs noms restent sans réponse après notre enquête. 
Nous n’avons pas trouvé l’acte de décès de Léon           
Dewelle, de René Doumont, ni celui de Romain                
Valentin. L’hypothèse que nous faisons pour l’instant est 
qu’il s’agit d’hommes belges, vivant et travaillant à                   
Recquignies et incorporés en 1914 dans l’armée du pays 
voisin.  

Pas de trace précise pour l’instant non plus de Louis             
Roger, dont nous avons trouvé soixante-et-un actes de 
décès homonymes, dont trois nés dans le Nord. Sans 
doute encore un soldat nordiste et ordinaire tué sur le 
front français en 1915 ou 1916. 

Nous avons aussi recherché des natifs de Recquignies 
dont les noms ne sont pas inscrits sur le monument. En 
effet, leur parcours de vie les avait éloignés du village et 
ils habitaient ailleurs. Nous pouvons par exemple citer le 
cas d’Arthur Stordeur. Devenu adjudant-chef au 3ème 
régiment de tirailleurs, il meurt pour la France dans la 
Somme en juillet 1918. Il est enterré dans la nécropole 
nationale de Maurepas. Son nom figure sur le monument 
aux morts de Boussois. La mémoire nationale se                    
superpose donc à la mémoire locale. Citons aussi les 
noms de Louis Colin tombé en 1914 et honoré sur le              
monument de Colleret. 

L’économie morale du souvenir :                                   
les monuments aux morts 

 

 

 

Le deuil de masse, les corps disparus sur le champ de     
bataille, les cimetières militaires localisés sur le front, 
parfois loin des villages, contribuent à voir ériger des    
monuments collectifs au cœur des communes. 

 

 

Rocq : une mémoire 

catholique devenue 
laïque ? 

 

Du calvaire                  
à la place des                

anciens combattants. 
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Photographie de 
M. Gérard Lepoint 
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Recquignies, deux monuments.                                     
Des mémoires voisines entre place et église 

La cohabitation de la mémoire combattante                             
et de la mémoire civile 

 

AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE 1914-1918 

Réutilisant le monument mémoriel de la guerre de 1870, 
construit en 1912, le flanc Est a permis d’inscrire dans la 
pierre trente-deux noms de civils devenus combattants. 
Trois autres noms sont gravés ensuite sur la face Nord. 
Un signe d’économie dans une région meurtrie et               
dévastée après 51 mois d’occupation : le monument de 
Boussois a coûté quinze mille francs, celui de Colleret 
douze mille. De toute façon, la mémoire des vingt-six 
civils fusillés, tués dans les bombardements ou comme 
boucliers humains en septembre 1914 appelle à construire 
un monument distinct. Signe aussi d’unité symbolique 
dans la mémoire des combattants tombés lors des               
différentes guerres. Au total, trente-cinq noms, le plus 
souvent morts pour la France. Plus de 85% d’entre eux 
ont combattu alors que Recquignies était occupé. Ils ont 
tenu pour leurs camarades, pour leur pays et pour libérer 
leur commune. La contrainte militaire a renforcé leur 
consentement à la guerre. En France, 93 mille hommes 
morts entre 1914 et 1919 n’ont pas obtenu la mention 
« Mort pour la France » sur un total de près de 1,4 million 
de morts. 

 

 

 

Tous unis sur le monument.                                                 
Tous unis dans les tranchées ? 

L’historien Nicolas Mariot s’interroge sur la durée de 
l’Union sacrée de 1914. Il conclut que les différences    
sociales entre soldats et officiers perdurent sur le front. 
Les habitudes de vie, la formation intellectuelle et le goût 
de l’entre-soi des classes supérieures dont les officiers 
sont souvent issus se reproduisent au front. Par exemple 
le goût pour la lecture ou la conversation. A l’inverse, les 
soldats populaires des villes et des campagnes parlent 
parfois le patois. Ils n’ont pas le même rapport à la guerre 
en première ligne : fatalistes, ils donnent aux officiers 
l’impression de subir la guerre. A 
l’arrière-front, les soldats ne            
pratiquent pas les mêmes loisirs. 
Ils ne mangent pas les mêmes   
aliments, ni ne possèdent le même 
rapport à l’alcool que leurs chefs. 
De même un soldat touche 25 
centimes par jour contre plusieurs 
francs pour un officier. Les 
classes sociales ne sont donc pas 
du tout abolies dans cette guerre 
patriotique. La reconstruction des 
années 1920 et la crise des années 
1930 renforceront les inégalités 
sociales et économiques.  
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►►► 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 les 

différents articles qu’il nous a transmis et qui ont pu être publiés dans notre bulletin. 

Recquignies, un village       

français dans la guerre 
France Recquignies 

Habitants en 1914 42 000 000 1436 

Mobilisés 8 300 000 210 ?* 

Morts 1 400 000 35 

Blessés 2 800 000 70 ?* 

Blessés deux fois 1 400 000 35 ?* 

Blessés trois ou quatre fois 100 000 2,5 ?* 

Blessés de la face                       
(« Gueules cassées ») 

15 000 0,5 ?* 

Morts sur le champ de bataille 86% 74% 

Morts de maladie ou en captivité 14% 26% 

Pertes civiles 40 000 26 

Veuves 700 000 24 ?* 

Orphelins 986 000 34 ?* 

* Les chiffres accompagnés d’un point d’interrogation sont le        
résultat d’un simple calcul proportionnel à partir du nombre connu 

pour la France  

Des ressources en ligne pour mener                   
une enquête historique 

Mémoire des Hommes : les actes de décès de 
tous les combattants français 

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 

Les registres matricules, conservés aux        
archives du Nord (et les autres départements) 

https://archivesdepartementales.lenord.fr/?
id=archives_online 

Guerre 1914 - 1918. Fonds du ministère des 
Pensions : livre d’or des Morts pour la France - 
Département du Nord (1919-1935).  

www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr 
puis taper « Recquignies 1914 » 

Les sites de généalogie donnent parfois de     
précieux renseignements quand le parcours 
d’un homme est difficile à tracer. Par exemple :  

www.geneanet.org/archives/releves/
search_etat_civil?

clef=dep_ed&ref=franpcf59recquign2 
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Concert de Diane Tell 

Diane Tell est une grande artiste québécoise qui a commencé 
finalement par hasard la musique. Elle choisit dès ses débuts 
la guitare comme instrument de prédilection. Si vous avez eu 
l’occasion d’assister à l’un de ses tout derniers spectacles en 
solo, vous connaissez l’histoire de ses débuts. Tout sourire, 
entre deux chansons, Diane Tell raconte au public attentif les 
heureuses circonstances qui ont mené la petite Québécoise 
d’Abitibi sur le chemin de ses premiers succès d’artiste          
auteur-compositeur-interprète. Indépendante depuis 2011, 
elle est décrite comme « un petit état souverain dans l’empire 
des Majors ». 

Au-delà des étapes d’écriture et de composition, elle gère la 
production et la promotion le plus souvent elle-même. Elle 
est sa propre maison de disques et finance ses nouvelles 
œuvres avec les revenus de ses concerts et de ses droits 
d’auteur. Avec des titres inoubliables tels que « Si j’étais un 
homme », « Faire à nouveau connaissance » ou « La légende 
de Jimmy », Diane Telle revisitera ses plus belles chansons 
en solo et en acoustique dans l’intimité de son spectacle. 

Live entre les livres 

Né de rencontres entre passionnés, Live entre les 
livres est un festival de septembre à décembre qui 
propose des petits concerts conviviaux d’artistes     
régionaux dans les médiathèques du département du 
Nord. 

DIMANCHE, c’est ce jour d’oisiveté nostalgique où 
l’on aime se border dans une douce paresse. Noémie 
et Ulysse se rencontrent un dimanche et tombent 
amoureux. Binôme inséparable à l’aventure planante, 
DIMANCHE nous berce avec ses mélodies rêveuses 
et ses textes crus mais toujours poétiques. 

Affectionnant aussi bien la chanson française que le 
cloud rap, DIMANCHE est porté par une douce voix 
autothunée qui chante l’amour comme la solitude, au 
cœur d’un univers illustré par des clips spontanés 
défendant une forte identité. DIMANCHE s’inscrit 
dans la nouvelle vague émergente de la scène        
musicale française. A venir découvrir !!! 

Live entre les livres 

DIMANCHE 

Samedi 30 novembre 2019 de 18h30 à 20h30            

à la Médiathèque 

Gratuit 

Diane Tell Qu’Elle 

Diane Tell 

Samedi 12 octobre 2019 à 20h30 à la salle des fêtes 

Droit d’entrée : 8€ adhérents / 11€ non adhérents 

Gratuit pour les moins de 5 ans révolus 
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Hommage à Starmania 

Jam Session Events 

Samedi 07 décembre 2019 à 20h00 à la salle des fêtes 

Droit d’entrée : 6€ adhérents / 8€ non adhérents 

Gratuit pour les moins de 5 ans révolus 

Hommage à Starmania, l’opéra Rock 

Baptisé l’Opéra Rock par ses auteurs, « Starmania » est sans 
nul doute le spectacle musical qui, en France, a le plus      
marqué ses dernières années. Les chansons sont devenues 
populaires et sont dans le cœur des françaises et des français. 
Après avoir été « prophétique » lors de sa création, les             
hommages successifs se veulent depuis, d’une actualité       
brûlante, sans doute l’une des grandes raisons de la réussite 
continue de ces hommages musicaux. 

A l’occasion des plus de 40 ans de cette célèbre comédie              
musicale, sur scène, les artistes de « Jam Session 
Events » (structure de jeunes artistes locaux) feront ressurgir 
de vos souvenirs les airs si souvent entonnés par les grands 
artistes qui ont fait le succès de ce spectacle dans le monde 
entier. 

Une occasion aussi de rendre hommage à ceux qui nous ont 
quittés depuis, Michel Berger, Daniel Balavoine, France Gall, 
Maurane, etc. qui ont tous pris part, à un moment ou un autre, 
à cette belle aventure. 

Féérie Slave, voyage dansé au pays des tzars 

Dirigée par Sacha Alexandrov, ancien soliste des Chœurs de 
l’Armée Rouge, la compagnie des ballets Alexandrov       
propose des spectacles chorégraphiques représentant les    
régions de Russie. La compagnie dispose de musiciens      
solistes des orchestres nationaux des pays de l’Est et               
entretient une étroite collaboration avec le Théâtre Romen 
de Moscou. Les costumes viennent de l’atelier de Voronezh 
qui collabore avec le célèbre ballet Moiseyev de Moscou. 

Deux heures de spectacles vous permettront de découvrir la 
cérémonie de bienvenue traditionnelle du pain et du sel, les 
danses acrobatiques « Kalinka » de Russie Centrale, les 
danses sibériennes, les perles Bashkires et les matelots de la 
Baltique, des attractions des poupées « Nanaï », les Tangos 
russes et portées acrobatiques, les fameux lanceurs de      
couteaux et sabres géorgiens, les suites tziganes et cosaques 
et un final à couper le souffle venu d’Ukraine permettront 
un voyage au pays des Tzars et une Féérie Slave. 

A ne manquer sous aucun prétexte !! 

Féérie Slave 

Compagnie « Les ballets Alexandrov » 

Dimanche 03 novembre 2019 à 16h00 à la salle des fêtes 

Droit d’entrée : 6€ adhérents / 8€ non adhérents 

Gratuit pour les moins de 5 ans révolus 
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P.P.C.R., l’heure de la reprise !! 

Depuis début septembre, le Ping Pong Club de Recquignies a repris ses activités et ses entraînements ouverts à tous. Ceux
-ci se déroulent chaque 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 55€ pour les           
licenciés (joueur participant au championnat par équipe ou individuel). 

Le championnat a repris le 22 septembre. Le club est toujours à la           
recherche de nouveaux joueurs. N’hésitez donc pas à passer nous voir pour 
taper la balle en toute simplicité et amusement. Le planning des matchs est 
visite via le blog (http://ppcr.over-blog.com) et la page Facebook « club 
PPCR ». 

Pour les personnes qui découvrent le club, voici une photo de la salle,              
située près de la place de Nice. 

Sportivement vôtre, le comité. 

Concert d’Automne de l’Harmonie                             
le samedi 26 octobre 2019 à 18h00                                  

à la salle des fêtes 
 

Invité : Harmonie de Marbaix Taisnières 

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. 

 Pour quoi 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, ré-
pondre 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 bienve-
nu. Il pourra se préparer au baptême pendant le 
caté. 

 Et pour les plus petits ? Rencontre d’éveil à la foi 
une fois par mois 

Inscription du mardi au samedi à la maison paroissiale 
de Jeumont (4, rue Faidherbe). Renseignements par 
téléphone au 03.27.39.51.39 ou au 06.82.09.04.30, ou 
par mail à paroisse-ndayde@orange.fr. 

Possibilité d’effectuer son inscription en ligne sur 
https://nd-ayde.cathocambrai.com. 



 

 

SUR VOTRE EXEMPLAIRE PAPIER, 
VOUS TROUVEREZ A CETTE PLACE 

LE COUPON D’INSCRIPTION AU       
REPAS DES ANCIENS DU                      

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019                     
AU RESTAURANT SCOLAIRE  
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Repas des Anciens 

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

Le repas des anciens aura lieu le dimanche 27 octobre 2019 au restaurant scolaire à partir de 12h00. Attention, la 
date limite de dépôt du bulletin d’inscription est le vendredi 04 octobre 2019 en Mairie. 

Fête d’été du Hameau de Rocq 

Le Hameau de Rocq a vécu pendant deux jours au rythme de la ducasse les 
samedi 10 et dimanche 11 août 2019. 

Tout a débuté avec la course cycliste UFOLEP, organisée par le « Team          
Bousies », où près de 120 coureurs se sont affrontés sur les différentes 
épreuves. Il fallait être diablement bien lesté ou tout simplement être un vrai 
équilibriste pour tenir sur son vélo quand le vent est venu se mêler de la partie. 

La journée de dimanche était bien 
remplie avec la brocante du 
B.F.C.R. dans la rue d’Ostergnies, 
le défilé carnavalesque (Showband 
Les Eclairs de Louvroil, Les            
Callinoursons, Les Brésiliennes et 
les Gilles de Jeumont , la tombola 
et le spectacle pyrotechnique pour      
clôturer les festivités. 



 

 

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 04 octobre, Dernier délai pour déposer le coupon          
d’inscription au repas des Anciens. 

Le 27 octobre, Repas des Anciens à partir de 12h00,           
Restaurant scolaire. 

Du 28 octobre au 02 novembre, Fermeture de l’agence           
postale. 

Le 31 octobre, Dernier délai pour effectuer la commande 
d’automne de l’opération « Plantons le décor ». 

Le 02 novembre, Fermeture des services municipaux et de 
la médiathèque. 

Le 08 novembre, Dernier délai pour déposer la demande de 
bourse communale Collège de la 6ème à la 3ème. 

Le 09 novembre, Distribution du colis des anciens. 

Le 11 novembre, Cérémonie aux monuments aux morts de 
Rocq (11h00) et de Recquignies (11h30). Vin d’honneur à 
l’Hôtel de Ville. 

Le 22 novembre, Dernier délai pour déposer la demande de 
réservation de la salle des fêtes pour les communions 2020. 

Le 23 novembre, Livraison de la commande d’automne de 
l’opération « Plantons le décor ». 

Le 27 novembre et 02 décembre, Fermeture des services 
municipaux et de l’agence postale. 
 

Vignettes Stibus 

Les 03, 04 et 07 octobre, et les 05, 06 et 07 novembre :    
Distribution de 09h00 à 11h45, Mairie. 

Vie Associative 

Le 20 octobre, Concert d’Automne de l’Harmonie, Salle des 
fêtes. 

Vie Culturelle 

Le 02 octobre et le 06 novembre, Atelier « Dessin d’art » à 
partir de 14h30, Médiathèque. 

Le 09 octobre et le 13 novembre, Atelier « Bébé lecteur » à 
partir de 10h30, Médiathèque (inscriptions obligatoires) 

Le 12 octobre, Concert de Diane Tell à 20h30, Salle des 
fêtes (Tarif A). 

Le 16 octobre et le 20 novembre, Mercredi du conte à partir 
de 15h30, Médiathèque. 

Le 23 octobre et le 27 novembre, Atelier « Jouez avec 
moi » (Jeux anciens et éducatifs), Médiathèque. 

Le 03 novembre, Féérie Slave avec la compagnie des      
Ballets d’Alexandrov à 16h00, Salle des fêtes (Tarif B). 

Le 15 novembre, Medi@nice dictée à 18h00, Médiathèque. 

Le 30 novembre , Live entre les livres avec DIMANCHE de 
18h30 à 20h30, Médiathèque (Gratuit). 

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 Mme Guerriero (06.70.12.68.19). 

Cabinet de Mme Homerin (03.27.66.70.18). 

Cabinet de Mme Marechal (03.27.68.98.52), Mme Bazzo 
(06.74.17.67.13) et de M. Legrand (06.51.18.71.91). 

Cabinet de Mme Daime (06.21.26.50.33) et de Mme        
Villette (06.10.54.75.73). 

Cabinet de Mme Lobry (03.27.68.90.50) et de M. Gentille 
(03.27.68.90.50). 

Cabinet de Mme Gillard (03.27.65.89.50). 

Cabinet de M. Semaille (06.76.50.33.11). 

Cabinet de Mme Dumser-Bila (06.95.99.07.55). 


