
 

 

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 12 janvier 2020 à 11h00 à la salle des fêtes. 

 Bulletin n°6 - Novembre 2019 

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

Editorial 

Nous approchons à grands pas de la fin de l’année, les fêtes de Noël et du Nouvel An se profilent à l’horizon pour le     
plaisir des uns et des autres et tout particulièrement pour nos enfants qui attendent avec beaucoup d’impatience ce que le 
Père Noël va leur apporter auprès du sapin. Nous n’oublierons pas nos aînés qui ont participé, nombreux, au repas offert 
par la municipalité. 

Comme chaque année, tous les anciens de plus de 60 ans  ont reçu le traditionnel colis et bientôt, avant les fêtes, ce sera                   
l’ensemble de la population, petits et grands, qui recevra la coutumière coquille de Noël. 

Une pensée envers les malades, les personnes âgées qui vont passer, pour certains d’entre eux,  ces fêtes dans la solitude, 
dans l’oubli et parfois même dans l’indifférence. 

Pour débuter l’année 2020 les élus municipaux seront heureux de vous accueillir, à la salle des fêtes, le dimanche 12               
janvier à partir de 11h00 pour adresser à chacune et à chacun d’entre vous leurs meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 
 

Votre maire, Ghislain ROSIER 

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 09 novembre 2019, 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 585 
colis ont ainsi été offerts. 
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Distribution des bons de Noël aux demandeurs d’emploi 

La distribution des bons de Noël aux demandeurs 
d’emploi aura lieu le vendredi 13 décembre 2019 de 
09h00 à 12h00 puis de 14h30 à 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.). 

Pharmacie de garde 

Connectez-vous au site Internet http://www.servigardes.fr ou appelez le 0.825.74.20.30 (0.15€ la 
minute) pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre lieu de résidence. Pour       
Recquignies, il faut impérativement se rendre au commissariat de Jeumont situé Boulevard de         
Lessines (Tél. : 03.27.39.95.50). A noter que la pharmacie Dalkowski sera de garde du mardi 
24 décembre 2019 à 12h30 au samedi 28 décembre 2019 à 12h00. Les dates pour l’année 2020 
ne sont pas connues à l’heure d’impression de ce bulletin. 

Distribution des bons de Noël aux anciens 

La distribution des bons de Noël aux Anciens aura 
lieu le vendredi 13 décembre 2019 entre 14h00 et 
14h30 en Mairie. 

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 10 418.40€ pour une personne 
seule (bon de 25€) et 16 174.59€ pour un couple (bon 
de 33€). 

Distribution des coquilles à la population 

Les élus procéderont à la distribution des coquilles de Noël à 
la population le samedi 14 décembre 2019 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 16 décembre 2018 
en Mairie de 14h00 à 16h00. 

Quant à la distribution des coquilles 
dans les écoles de notre commune, elle 
aura lieu le vendredi 20 décembre 
2019 dans le courant de la matinée, en 
présence du Père Noël. 

 Personne seule Couple 

Personne à charge Barème Montant Barème Montant 

 450.00€ 40.00€ 680.00€ 53.00€ 

1 600.00€ 60.00€ 830.00€ 73.00€ 

2 750.00€ 80.00€ 980.00€ 93.00€ 

3 900.00€ 100.00€ 1 130.00€ 113.00€ 

4 1 050.00€ 120.00€ 1 280.00€ 133.00€ 

5 1 200.00€ 140.00€ 1 430.00€ 153.00€ 

6 1 350.00€ 160.00€ 1 580.00€ 173.00€ 

7 1 500.00€ 180.00€ 1 730.00€ 193.00€ 

8 1 650.00€ 200.00€ 1 880.00€ 213.00€ 

9 1 800.00€ 220.00€ 2 030.00€ 233.00€ 

10 1 950.00€ 240.00€ 2 180.00€ 253.00€ 
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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 du 16 au 20 décembre 2019 de 09h00 à 11h45. 

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 
2019 sur les revenus 2018. 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 

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 

Fermeture des services municipaux 

L’agence postale communale sera fermée du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 
2020 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 27 décembre 2019 pour 15h00 maximum (ils seront remis à l’heure de levée du courrier 
au facteur pour être pris en charge ensuite par la poste de Boussois). Elle sera également fermée 

le lundi 02 décembre 2019 ainsi que le mercredi 04 décembre 2019 après-midi. 
 

La Mairie sera fermée le lundi 02 décembre 2019. Exceptionnellement, elle fermera ses portes à 11h45 le mercredi 04      
décembre 2019, et à 15h00 les mardis 24 et 31 décembre 2019. 
 

Quant à la médiathèque, elle sera fermée du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020 inclus.                   
Exceptionnellement, elle fermera ses portes à 15h00 le mardi 24 décembre 2019. 

Date de fermeture de la halte-garderie « Les P’tits Loups » 

La halte-garderie « Les P’tits Loups » sera fermée du samedi 21 décembre 2019 au samedi 04 
janvier 2020 inclus. La réouverture aura lieu le lundi 06 janvier 2020. 

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. 
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PERMANENCE DES ÉLUS 

M. Philippe Daniel,  

5
ème

 Adjoint 
 

Prochaines permanences 

09 décembre 2019 et 06 janvier 
2020 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 

Révision des listes électorales pour l’année 2020 

Il est désormais permis de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même année.                  
L’inscription électorale est donc possible après le 31 décembre 2019. Il faut toutefois respecter 
une date limite d’inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s’agit du vendredi 07 
février 2020. 

Les inscriptions se dérouleront aux horaires d’ouverture de la Mairie, à savoir 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. Il convient de compléter le formulaire Cerfa n°12669*02 
disponible sur le site https://www.service-public.fr 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 

Du nouveau à Recquignies et à Rocq : l’épicerie du coin 

L’épicerie du coin, commerçant ambulant, proposera ses services chaque 
semaine devant chez vous les mardi, jeudi et samedi après-midi afin de 
vous faciliter vos courses au quotidien. 

Faites votre marché à votre porte : eau, épicerie, beurre et lait, fruits et     
légumes de saison, fromage en direct de la ferme, boissons, biscuits,        
confiseries, etc. 

Pour toute livraison à domicile, veuillez passer votre commande au 
06.11.19.09.00 ou par mail à annuzetmaxim@gmail.com. 
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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 2020 non connues. 

Collecte des déchets verts sur 
appel et rendez-vous en 2020. 

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. 

Quelques petits rappels ! 

Stationnement abusif : selon l’article R. 417-12 du Code de la route « est considéré comme abusif le 
stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, 
pendant une durée excédant sept jours 

Une infraction pour stationnement abusif constitue une contravention et expose à des sanctions : mise en 
fourrière du véhicule et amende prévue pour les contraventions de 2e ou 4e classe. 

 

Chaudière, poêle, chauffe-eau, etc. : attention aux intoxications au monoxyde de carbone ! Afin de 
limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone, il est nécessaire d’adopter les bons gestes en 
faisant 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 et en maintenant vos systèmes 
de ventilation en bon état de fonctionnement (ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air) 

 

De nuit, courons ou pédalons en sécurité ! Courir/Pédaler la nuit ça peut être dangereux si on ne met pas toutes les 
chances de son côté. Pourtant, pour qui veut s’entraîner efficacement et être en forme au printemps prochain, hors de 
question de ne pas courir/pédaler juste parce qu’il fait nuit.  

Courir/Pédaler la nuit, c’est avant tout être visible (port impératif de vêtements comportant des bandes réfléchissantes 
comme sur le gilet jaune de votre véhicule) mais c’est aussi redoubler d’attention. En effet, vous aurez beau faire le              
maximum pour être visible, courir la nuit restera toujours beaucoup plus dangereux que le jour du fait qu’on y voit            
beaucoup moins bien. Même un conducteur attentif aura plus de mal à juger où vous êtes. Et ne déboulez jamais au        
dernier moment en pensant que le conducteur vous voit ! 
 

Il est interdit de déposer des déchets verts et des encombrants sur les 
trottoirs en dehors des jours de ramassage (dépôt la veille). 

Pensez à rentrer vos poubelles après la collecte ! 

Cérémonie du 11 novembre 

M. le Maire, 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 
101ème de l’armistice de la 
première guerre mondiale. 

Lors de cette cérémonie, un 
hommage a été rendu aux     
soldats français morts         
récemment en opérations extérieures. Après discours et dépôts de gerbes, 
tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié. 
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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 27 octobre 2019 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, pour les messieurs, et un ballotin de chocolats, 
pour les dames. 

Après le message de bienvenue de M. le Maire, Mme Ghislaine Noiret 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 le duo musical Iring, composé de 
Syl et Christelle, qui a joué quelques airs d’hier et d’aujourd’hui. Quant au 
spectacle, six danseuses de la compagnie Mozaik ont évolué sur la piste 
offrant ainsi à l’assemblée diverses chorégraphies visuelles. 

Les quelques 138 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 Michèle Lancksweirdt et 
M. Didier Walbert de repartir avec un téléviseur écran plat. 

Travaux réalisés dans la commune 

Par le service technique : remplacement de l’éclairage de la salle du P.P.C.R. et création d’un bureau aux Restos du Cœur. 
 

Par les entreprises : sablage des deux 
monuments aux morts de Recquignies 
par la société « Surfaces du Hainaut » 
de Colleret et lettrage par la société 
« Obélisque » de Cerfontaine,              
aménagement du terrain de la Place de 
Nice par la société « Bertrand Roty », 
réfection du sol de la salle du P.P.C.R. 
par la société « SOL 9 » et accessibilité 
arrière de la Mairie par la société 
« Sambre BAT ». 
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Communiqué du CLIC du Val-de-Sambre 

Le CLIC du Val-de-Sambre Relais Autonomie est un lieu ressources 
pour informer et coordonner des réponses aux problématiques des              
personnes de plus de 60 ans. Il est financé par le Département du Nord 
et porté par l’Association TEMPS DE VIE. Ce service de proximité 
s’adresse à la personne, aux familles, aux professionnels. 

Le service est ouvert tous les matins au 19 Mail de la Sambre à Maubeuge. Les coordinatrices peuvent aussi réaliser des 
visites au domicile sur les 43 communes couvertes par le CLIC. Ces visites à domicile permettent d’adapter au mieux les 
plans d’accompagnements selon les problématiques, la pathologie, le logement, etc. et surtout en lien avec la personne 
concernée. 

Depuis un an environ, le CLIC du Val-de-Sambre Relais Autonomie renseigne les personnes handicapées de tout âge, 
d’où le nouvel intitulé Relais Autonomie. Le CLIC bénéficie d’un lien direct avec la MDPH de Valenciennes qui gère les 
demandes de prestations. 

Le territoire de l’Avesnois est très vieillissant (près de 25 % des personnes ont plus de 60 ans) et les problématiques          
constatées sont les suivantes : 

 Le CLIC accompagne régulièrement des parents âgés de 90 ans dont les enfants ont 70 ans. La perte d’autonomie 
est parfois plus importante chez les enfants que chez les parents. En 2018, 39% des personnes accompagnées par 
le CLIC du Val-de-Sambre avaient plus de 81 ans. 

 Un maintien à domicile de plus en plus souhaité malgré parfois une mise en danger importante. 47% des demandes 
concernaient un maintien à domicile en 2018. 

 34% des demandes concernaient un accès aux droits (problématiques avec la CARSAT, la CMU, la CAF, les 
impôts, etc.) Notons évidemment que le développement des sites internet handicape fortement les personnes qui ne 
maîtrisent pas ou peu l’outil internet. Nos services sont aussi en difficulté devant ce nouveau fonctionnement                
administratif et a parfois tendance à ralentir l’avancée des dossiers. 

 Un désert médical de plus en plus visible. Certaines personnes n’ont plus de médecins attitrés. A ceci s’ajoute la 
problématique de la mobilité si le professionnel médical ne se trouve pas sur le secteur. Se déplacer jusque                 
Valenciennes peut devenir très compliqué lorsqu’on est seul, isolé et sans moyen de transport. 

 Des situations de plus en plus dégradées (pathologies lourdes et/ou multiples, moyens financiers limités, dossiers de 
surendettement, isolement important, éloignement des familles ou désinvestissement, etc.) 

Les coordinatrices du CLIC sont souvent amenées à réaliser de la médiation familiale, des conflits étant installés depuis 
de nombreuses années. 
 

Le CLIC Relais Autonomie en quelques chiffres : en 2018, 1 047 personnes accompagnées, 8 434 visites à domicile 
réalisées. Et cette année le CLIC a déjà accompagné 912 personnes. 
 

Le CLIC Val-de-Sambre Relais Autonomie, c’est aussi des actions vers les aidants familiaux en partenariat                         
notamment France ALZHEIMER et avec son porteur, l’EHPAD Ste Emilie. 

Régulièrement des actions de formations, des journées d’information (dernièrement la journée mondiale du 21                    
septembre), des conférences, des pièces de théâtre, etc. sont mises en place. 

Deux cafés mémoires (lieu de répit et d’écoute) sont réalisés chaque mois avec France Alzheimer pour donner la parole 
aux aidants familiaux, les orienter, les conseiller. 

Des actions pour lutter contre l’isolement 

 Des sessions de formation à l’initiation à l’informatique. En petit groupe, vous apprendrez à maîtriser toutes les 
subtilités de l’informatique. Vous pourrez ainsi communiquer avec vos petits-enfants sur Skype ou payer vos                 
impôts via internet, etc. 

 Prendre soin de soi : 3 ateliers sont proposés à l’EHPAD Ste Emilie de Maubeuge pour rompre l’isolement et           
s’accorder un temps personnel : un atelier avec une diététicienne qui vous aidera dans la constitution de votre repas 
et l’alimentation au quotidien, un atelier avec une socio-esthéticienne qui vous proposera des soins du visage, des 
massages, des séances bien être, et un atelier avec une sophrologue où vous bénéficierez d’exercices basés sur la 
relaxation, la respiration, etc. 

 

Pour tout renseignement, CLIC Val-de-Sambre Relais Autonomie au 19 Mail de la 
Sambre à Maubeuge (Tél. : 03.27.56.16.44). 
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Début de saison du P.P.C.R. 

Depuis le 22 septembre dernier, les deux équipes du PPCR sont en       
championnat. Tous les joueurs sont motivés malgré la difficulté des        
rencontres. Le départ de plusieurs joueurs a toutefois posé des soucis 
quant à la composition des équipes mais l’ambiance au sein du club reste 
très bonne. Résultats et activités du club sur http://ppcr.over-blog.com. 

Nous invitons les éventuels pongistes, débutants ou non, à venir nous       
rencontrer afin de mieux connaitre leur club local de tennis de table.        
Inscriptions sur place, à la salle du PPCR, en fin d’après-midi, la salle 
étant pratiquement ouverte chaque soir de la semaine. 

Nous tenons à remercier également M. le Maire et son service travaux 
qui nous ont fait réaliser un nouveau sol et un super éclairage. 

Nous avons fêté comme il se doit, et c’est une tradition au club, le      
beaujolais nouveau, avec modération bien-sur.           Sportivement vôtre, le comité du PPCR 

Théâtre Patoisant les 21/22/23 février 2020 
« Un controleu pou six minteux » 

 

Réservation à partir du 28 janvier 2020                                          
dès 08h00 au 06.81.54.37.60 

Loto des Madisson Show 

Les Madisonn Show ont organisé leur troisième loto à la salle des fêtes, 
comble pour l’occasion, le dimanche 10 novembre 2019. 

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. 

Mets du Judo dans ta vie ! 

Discipline familiale par excellence, le judo s’adresse à tous et    
contribue notamment au bon développement physique et                   
psychologique de l’enfant. Le judo canalise l’énergie, développe la 
motricité et favorise la concentration. Il véhicule également des 
valeurs fortes comme le respect, l’entraide, la modestie. Débutants 
ou initiés, le judo club de Colleret/Assevent/Recquignies vous     
invite à pousser ses portes pour intégrer cette véritable « école de la 
vie ». 

Les entraînements ont lieu le lundi de 17h30 à 18h30 à la salle 
Henri. Il est également possible de se rendre à Colleret (le mardi de 
18h00 à 19h00 et le vendredi de 17h30 à 18h15 pour les petits, et 
de 18h15 à 19h15 pour les moyens 8-9 ans et plus) et à Assevent 
(le mercredi de 15h00 à 16h00 pour les petits, et de 14h00 à 15h00 
pour les moyens 8-9 ans et plus). 

Pour tous renseignements, contacter Hervé Dumas au 
06.70.39.10.54 ou Frédéric Delsarte au 06.72.51.87.25. 

Si vous voulez pratiquer le Taïso, les cours sont dispensés le      
mercredi de 18h30 à 19h30 à Colleret. 
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Concert d’Automne de l’Harmonie 

Le samedi 26 octobre 2019, l’Harmonie de Recquignies, présidée par 
Mme Danielle Chapon et sous la baguette d’André Philippe, a présenté 
son concert d’automne à la salle des fêtes, avec comme invité cette      
année l’Harmonie de Marbaix-Taisnières, sous la direction de Bernard 
Hallant. 

La soirée a débuté par la prestation de l’Harmonie de Recquignies qui 
a interprété des morceaux divers et variés tels Gioiosa, Hommage aux 
poilus, Czardas, Moonlight Serenade, Alicante et Lemon Tree. A noter 
la prestation du chef pendant le morceau O Sole Mio au cours duquel il 
a accompagné l’orchestre en chantant. Quant à l’Harmonie de Marbaix
-Taisnières, elle a offert un récital composé de Résolution, Eldorado 

(hymne qui a ouvert les festivités de Lille 3000), Schéhérazade, Diogènes, The Incredible (Music from), Benny Goodman 
Memories et Queen in concert. 

 

Toutes et tous ont 
été chaleureusement 
applaudis. 

A noter que les 
membres de             
l’association ont 
assuré buvette et 
petite restauration. 



 

 

 
Histoire 
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Recquignies dans les guerres mondiales 

Quand les enfants redessinent le vrai visage de la guerre 

Texte de Jérôme Canny 

« Boussois ». Quelle surprise quand nous avons découvert le nom de la commune voisine sur la légende d’un dessin   
d’enfant de 14-18 ! Ces trésors des archives procurent quelque émotion. C’est d’ailleurs grâce au caractère exceptionnel 
de ce document que j’ose ici évoquer la commune rivale des derbys footballistiques entre l’équipe des rouges et jaunes et 
celle des jaunes et noirs ! Plus sérieusement, vous avez compris que l’offensive allemande d’août 1914 avait concerné les 
deux rives de la Sambre. Ne faisant pas de détail, l’armée allemande a commis des atrocités aussi bien à Recquignies qu’à 
Boussois. Les otages du 6 septembre 1914, issus des deux communes, ont malheureusement fait aussi la traversée. Les 
ordres des officiers allemands ont d’ailleurs permis ce déchaînement de violence contre les civils. Ce que cet enfant             
représente et situe à Boussois est donc de même nature que les destructions qui ont eu lieu de l’autre côté du pont de la 
Sambre. 

 

Preuve de la force de ce dessin, l’historienne Manon Pignot, spécialiste de cette guerre, a choisi ce dessin puissant pour 
illustrer la couverture de son livre « La guerre des crayons. Quand les petits Parisiens dessinaient la Grande Guerre » 
aux éditions Parigramme. Cette chercheuse a aussi dirigé une exposition sur le thème des enfants et la guerre à l’Historial 
de Péronne (Somme). Enfin, elle est l’auteure d’un excellent livre publié en 2012 « Allons enfants de la patrie,                     
Génération Grande Guerre ». 

 

D’où vient ce dessin ? Les instituteurs laïques des rues Sainte-Isaure et Lepic à Montmartre ont invité leurs élèves à    
dessiner la guerre. Montmartre, vous savez, comme la basilique du Sacré-Cœur que vous voyez à votre droite, sur la butte, 
quand votre train venu de Maubeuge approche de la gare du Nord à Paris. En 1914, alors que vient de débuter la Grande 
Guerre, Monsieur Hutpin, secrétaire de la société d’Histoire et d’Archéologie « Le Vieux Montmartre » et instituteur,    
demande aux enfants des écoles d’illustrer leur quotidien durant le conflit. Les jeunes élèves alors âgés de 8 à 13 ans vont 
ainsi produire plusieurs centaines de dessins, entre 1914 et 1918. Leur qualité remarquable s’explique aussi par le fait que 
les élèves assistent à des cours de dessin, menés par des artistes de métier. Après tout, la place du Tertre et ses chevalets 
n’est pas loin ! Conservées par chance, ces œuvres permettent de saisir la parole des enfants. Que disent-ils du chaos   
guerrier ? Comment interprètent-ils la propagande belliqueuse ? Ces enfants livrent leurs sentiments sur l’absence des 
pères partis combattre, sur le travail difficile des mères qui font la double journée et gèrent le rationnement. 



 

 

 
Histoire 

 Novembre 2019 - Le Petit Réchignien - 11  

Qui est ce petit « Debièvre » ? Les enfants sont invités 
par leur professeur à signer leurs dessins. Nous                 
connaissons donc son nom. Le nommé Debièvre           
témoigne ici du choc de l’invasion de l’été 1914. Il se 
désigne dans la légende écrite à la plume au-dessus de 
son dessin comme un « petit réfugié ». Ce dessin est très 
différent des bobards livrés dans quelques journaux de 
l’époque. On pouvait par exemple lire que « les balles 
allemandes traversent les chairs sans faire de dégâts » 
puisqu’elles sont de mauvaise qualité… Le garçon a sans 
doute vécu l’exode de l’été 1914 pendant l’offensive           
allemande. Ses dessins sont précis et détaillés. Ceux d’un 
témoin direct. Le fait est qu’il n’habite pas à Recquignies. 
Ni Boussois. Nous ne trouvons pas sa trace dans le            
recensement de 1906. Tout juste trouvons nous une 
femme Debièvre à Boussois. Peut-être est-ce un de ses 
proches, venu de Belgique comme tant d’autres avant 
1914 ? Une chose est sûre, notre enfant est un réfugié de 
guerre, qu’il soit Belge ou Français. Comme les petits 
Syriens depuis 2012. Son parcours de réfugié s’arrête à 
Paris, terminus du train. Nous ne connaissons pas son 
prénom, mais imaginons qu’il s’appelle Marcel. Le petit 
Marcel a donc voyagé à pied, puis en train depuis la     
Belgique ou la frontière jusqu’à la ville-lumière. Après 
tout, la Sambre est l’une des voies naturelles entre la 
Meuse, Namur, Charleroi, Jeumont puis Maubeuge.  
L’armée allemande a emprunté cette vallée. La peur du 
casque à pointe et les atrocités commises en Belgique, 
relayées par la presse et par la rumeur, ont mis en route 
1,5 million de réfugiés belges. 

 

 

Lens occupée par les 
Allemands et        

détruite par les 
bombes françaises 
ou britanniques. 

 

Eau forte d’Otto 
DIX, peintre et    

soldat allemand. 

Exposée à              
l’Historial                    
de Péronne  

 

 

Loin des discours officiels et guerriers, (Marcel)           
Debièvre dessine une guerre particulièrement         
violente. Cet enfant représente le corps-à-corps, les      
explosions d’obus, les incendies. En vert, il croque            
l’uniforme vert de gris de l’infanterie impériale, qui 
avance baïonnette au canon avec le drapeau du pays de 
Guillaume II. Surtout, il ose représenter les morts. La 
censure évitera aux Français loin du front du Nord et de 
l’Est de voir d’éventuelles photographies de soldats         
trépassés. Comment croire à la violence de cette guerre 
du XXème siècle si on ne l’a pas vue de visu ? Dès        
l’armistice de 1918, les Français se rendront massivement 
dans la zone du front pour voir. Un guide vert Michelin 
des champs de bataille est d’ailleurs publié dès 1919 pour 
répondre à cette demande d’un tourisme de mémoire. Le 
petit Debièvre a vu la violence dès 1914 et il nous donne 
un témoignage réaliste de l’une des premières batailles de 
cette grande boucherie européenne : la bataille des         
frontières. 

 

Bien sûr, l’enfant représente aussi une bataille         
erronée. Dans son issue d’abord : ce ne sont pas les    
Français qui ont pris Boussois et son fort à la fin d’août 
1914. Aussi, il dessine l’uniforme bleu horizon français 
de 1916 alors qu’il situe sa scène à l’entrée en guerre. Pas 
de pantalon rouge garance. La mémoire humaine est   
oublieuse et sélective. Pas de trace du casque Adrian de 
1916 à juste titre, mais des casquettes comme en 1914. La 
scène de combat montre aussi une guerre imaginaire,  
ancienne et dépassée. Aussi dépassée que les batailles 
napoléoniennes en rase campagne racontées ou lues à 
l’école ou les charges à la baïonnette de la campagne de 
Russie. Debièvre montre ainsi des charges sabre au clair 
et des porte-drapeaux sur le champ de bataille. Les fiers 
combattants de 14, debout, alignés, vont vite devoir se 
coucher, ramper, se camoufler. Dès l’été, les hommes 
vont chercher à creuser des tranchées pour espérer            
survivre. Se terrer. Il n’a pas représenté de mitrailleuse, ni 
de canon moderne de 75 ou 78. Mais cet enfant a saisi 
l’essentiel : les effets dévastateurs de ces sept                  
déflagrations d’obus dans le ciel ou au sol. Mieux que les 
généraux de l’époque peut-être, qui comme le maréchal 
Foch recommandent encore l’offensive et le grignotage 
de terrain face aux orages d’acier et aux murs de balles. 
Après tout, les Français se sont sentis agressés. Qu’ils 
soient de gauche ou de droite, les Français de 20 à 50 ans 
doivent bien défendre, c’est selon, la République ou la 
patrie. Ou les deux en même temps. Résignés à la guerre 
mais résolus à l’emporter rapidement. 

 

Imaginons l’effroi qui a pu saisir cet enfant témoin 
des combats. Le traumatisme psychologique a été réel. 
Peut-être a-t-il fait des cauchemars pendant des années ou 
pendant toute sa vie ? Peut-être a-t-il trouvé la force de 
faire de cette expérience douloureuse quelque chose, en 
empruntant le chemin de la résilience, en devenant un 
ardant pacifiste dans les années 1920 et 1930 ? Nul doute 
que la mise en image et en récit de son vécu d’enfant en 
guerre l’a aidé à poser les choses, à nommer cette épreuve 
du feu et à mettre un peu de distance entre lui et le monde 
fou des hommes. 



 

 

 
Histoire 

(Marcel) Debièvre représente aussi l’occupation      
allemande du Nord de la France. 

« Les pays envahis » note-t-il tristement à la plume. Il 
situe cette scène à Feignies. On voit ici une patrouille    
teutonne qui se déplace au pas dans la rue. Un officier 
peut-être fait le salut militaire. Autre indice marquant de 
l’installation de la nouvelle autorité pour le gamin : le 
drapeau qui flotte en haut à gauche. Il marque la prise de 
possession du territoire et plus localement                           
l’emménagement dans cette grande bâtisse que l’on            
aperçoit à l’arrière-plan, ceinte de murs. Est-ce l’église de 
Feignies qui est représentée en haut à droite ? 

D’autres enfants, comme Jean-Corentin Carré, ont eu 
un destin encore plus exceptionnel. Né en Bretagne en 
1900, il voit son père être mobilisé en 1914. Il réussit à               
s’engager dans l’armée française en 1915 en affirmant 
être né dans les Ardennes occupées, ne pouvant pas ainsi 
fournir de papier officiel pour prouver sa majorité.              
Courageux, l’adolescent devient sous-officier puis pilote 
d’avion. Jean-Corentin Carré est abattu au-dessus de         
Verdun en 1918. 

 

 

Jouets        
d’enfants 
exposés à 
l’Historial  
de Péronne 

 

 

 

La réalité terrible de la Première Guerre mondiale, saisie 
par le dessin d’un gamin d’une manière particulièrement 
réaliste, nous montre que la guerre au XXème siècle est 
d’abord une guerre en ville. Surtout, le petit Debièvre 
nous rappelle que les premières victimes des guerres 
restent les civils. Cela n’empêchera pas la guerre d’être 
au cœur de la vie de ces jeunes Français de 14-18, allant 
jusqu’à occuper leurs jeux, leurs jouets et leurs esprits. 
La propagande invite les enfants à participer à l’effort 
de guerre en se privant de sucreries, comme le montre 
l’affiche ci-dessus, dont le dessin a été réalisé par une 
écolière, Camille Boutet. Du choc vécu de l’invasion    
allemande, qui stupéfie, terrorise et entraîne l’exode     
jusqu’au refuge trouvé à Paris, l’itinéraire du petit       
Debièvre, garçon ordinaire est malheureusement un     
parfait résumé du siècle terrible qu’est le XXème siècle. A 
peine entré en guerre et déjà sorti de l’enfance. 
 

1485 dessins d’écoliers de l’école Saint-Isaure conservés 
au Musée de Montmartre à Paris 

https://centenaire.org/fr/tresors-darchives/fonds-publics/
musees/une-collection-de-1300-dessins-denfants-de-la-
guerre-14-18  

Un article sur l’exode des Belges en 1914, d’abord      
accueillis puis rejetés 

https://www.france24.com/fr/20140827-premiere-guerre-
mondiale-exode-oublie-refugies-belges-france-popelier-
sainte-adresse  
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Infos CPAM du Hainaut : Campagne de vaccination contre la grippe 

Le vaccin contre la grippe est disponible jusqu’au 31 janvier 2020. Cette année encore, la grippe va faire très mal, 
vaccinez-vous ! Il n’y a pas de petite grippe, surtout pour les personnes fragiles. Les personnes de 65 ans et plus, les           
personnes atteintes d’une maladie chronique et les femmes enceintes font partie des populations vulnérables face au virus 
de la grippe. La grippe n’est pas une maladie anodine, elle peut être source de complications graves et conduire à des          
hospitalisations. 
 

Les 5 bonnes raisons de vous faire vacciner : la grippe peut être             
dangereuse (elle peut entraîner des complications graves), le vaccin est le 
moyen le plus efficace de vous protéger (en étant vacciné(e) vous réduisez 
le risque d’avoir la grippe), le vaccin diminue la sévérité de la grippe (il 
limite les risques de complication), le vaccin est sans danger (il ne peut pas 
donner la grippe) et le vaccin vous protège, vous et votre entourage (il 
réduit le risque de transmission du virus à vos proches). 
 

L’Assurance Maladie prend en charge à 100 % le vaccin pour les personnes 
les plus à risque. Le circuit de vaccination est simple : toutes les personnes 
majeures éligibles à la vaccination peuvent retirer directement leur vaccin en 
pharmacie sur simple présentation de leur bon de prise en charge et se faire 
vacciner par le professionnel de santé de leur choix : médecin, sage-femme, 
infirmier, pharmacien volontaire. 

La vaccination, qui doit être renouvelée tous les ans car les virus qui             
circulent évoluent, reste la première protection contre la grippe. Protection à         
laquelle il faut associer des gestes barrières pour limiter la transmission de la 
maladie. 

En complément du vaccin, apprenez les gestes barrières : se laver les mains 
régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à 
usage unique, porter un masque jetable quand on est malade. 

Infos CPAM du Hainaut : La complémentaire santé solidaire 

Depuis le 1
er

 novembre 2019, la couverture maladie universelle        
complémentaire (CMU-C) et l’Aide au paiement d’une complémentaire 
santé (ACS) fusionnent pour devenir la complémentaire santé solidaire. 
Découvrez ce nouveau dispositif simplifié. 

La Complémentaire santé solidaire est un dispositif unique voué à favoriser 
l’accès aux soins. Elle a aussi été conçue pour offrir une protection          
renforcée à ses bénéficiaires. Plus accessible, elle permet de ne pas avancer 
les dépenses de santé chez le médecin, chez le dentiste, en pharmacie, à 
l’hôpital, et elle permet de bénéficier de tarifs sans dépassement chez      
l’ensemble des professionnels de santé. Les lunettes, prothèses dentaires et 
auditives sont intégralement prises en charge. 

En fonction des ressources de votre foyer, une participation financière peut 
être due pour bénéficier de la Complémentaire santé solidaire. Le montant 
de la participation financière à acquitter est déterminé en fonction de l’âge 
de chaque bénéficiaire du foyer atteint au 1er janvier de l’année                 
d’attribution. Les montants sont répartis selon cinq tranches d’âge. La 
tranche 70 ans et plus ne pourra aller au-delà de 1€ par jour. 

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la Complémentaire santé solidaire, 
évaluez vos droits avec l’aide du simulateur accessible sur                          
https://www.ameli.fr, prenez rendez-vous auprès de votre CPAM en         
appelant le 0 800 971 391 (service et appel gratuits). 

Si vous pouvez en bénéficier, faites votre demande. Votre CPAM vous          
donnera la décision dans les deux mois après la réception de votre dossier. 

Avec la Complémentaire santé solidaire, l’accès aux soins médicaux pour tous n’a jamais été aussi simple, aussi 
large et aussi protecteur. 



 

 

 
Vie Culturelle 
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Concert de Diane Tell 

Le samedi 12 octobre 2019, Diane Tell est venue se produire sur 
la scène de la salle des fêtes, comble pour l’occasion. Avec des 
titres inoubliables tels que « Si j’étais un homme », « Faire à            
nouveau connaissance » ou « La légende de Jimmy », elle a               
revisité ses plus belles chansons en solo et en acoustique dans 
l’intimité de son spectacle. Tout sourire, entre deux chansons, elle 
a raconté 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. 

Féérie slave, voyage dansé au pays des tsars 

Le dimanche 03 novembre 2019, la compagnie des ballets 
Alexandrov présentait son spectacle de ballets russes « Féerie 
Slave », un voyage dansé au pays des Tsars, à la salle des fêtes. 

Pendant près de deux heures, la compagnie, dirigée par Sacha 
Alexandrov, ancien soliste des Chœurs de l’Armée Rouge, a      
proposé des spectacles chorégraphiques représentant les               
différentes régions de Russie. 

Spectacle de marionnettes « Un si joli conte » 

Le jeudi 31 octobre 2019 était organisé dans l’auditorium de la 
médiathèque le spectacle de marionnettes « Un si joli conte » de la 
compagnie « Mariska ». 

L’objectif pédagogique de ce spectacle était d’aborder le conte à 
travers les elfes, les fées et les formules magiques, tout en             
alimentant l’imaginaire des enfants présents. 

C’est avec un très grand regret que, pour des raisons de désistements successifs 
d’artistes et indépendantes de notre volonté, nous devons, en relation avec le 
prestataire « Jam Session Events », annuler l’hommage à Starmania prévu le   
samedi 07 décembre 2019 à la salle des fêtes. Se rapprocher de la médiathèque 

pour connaître les modalités de remboursements. 

Atelier « Street Art » 

Pendant les vacances de la Toussaint (du 21 au 25 octobre 2019), 
un atelier « Street Art » était proposé par la médiathèque en               
partenariat avec l’association maubeugeoise « Secteur 7 ». 

En l’espace d’une semaine, les dix enfants inscrits ont pu faire 
connaissance avec le matériel et découvrir les différentes         
techniques de cet art. 
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COUPON D’INSCRIPTION AU SPECTACLE DE NOEL                       

DU SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 

Nombre d’adultes accompagnants (papa et/ou maman) : □ un □ deux 

Nom/Prénom Maman : …………………………………………………………………………………………… 

Nom/Prénom Papa : ………………………………………………………………………………………………. 

(*) Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à établir les inscriptions. Le destinataire des données 

est le responsable de l’organisation des manifestations. Les données seront détruites après la manifestation. Conformément à la loi 

« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie de Recquignies. Vous pouvez également, pour des motifs 

légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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Spectacle de Noël des enfants de la commune 

Ce message s’adresse à tous les enfants de moins de 16 ans et à leurs parents. Si tu ne sais pas encore lire, ça viendra, tes 
parents te liront ce petit courrier. C’est bientôt Noël et sa magie. Et comme chaque année, le Conseil Municipal       
s’attache à un petit geste pour toutes et tous à l’approche de cette belle fête. 

Ainsi pour nos aînés, un petit colis, pour toutes et tous une brioche de Noël, et pour toi des 
chocolats mais aussi un très beau spectacle de Noël. Cette année, la Commission des Fêtes a 
choisi de te faire découvrir une histoire un peu particulière « La Forêt en délire », une        
histoire pas tout à fait naturelle ! On te la laisse la découvrir. 

Le professeur Valentino et son fidèle perroquet savant expliquent à leur classe d’enfants     
emmenés en forêt les incidences du réchauffement climatique sur le comportement des         
animaux et des plantes. Le vieil arbre de la forêt raconte et s’étonne de l’évolution historique 
de la faune et la flore ; la découverte d’un bébé dinosaure, un loup dépressif qui raconte à sa 
façon l’histoire du chaperon rouge, un ours polaire lassé de la banquise qui découvre les 
bonheurs de la plage des caraïbes et des vahinés, une autruche reconvertie danseuse de              
cabaret, un lion reconverti banquier car il n’y a rien à chasser dans la savane asséchée, une 
taupe Brigitte Fardeau qui lutte contre la myopie des taupes, un renard dj Bob Renard qui 
fait danser les poules, les pingouins sur la banquise, une abeille syndicaliste qui fait la grève 
du miel face aux cadences infernales de la mondialisation. Enfin, le professeur Valentino 
donnera une seconde vie à des objets recyclés en fabriquant à vue un petit personnage               
recyclé, qui donnera des solutions pour sauver la planète. 

Et enfin pour terminer, pas de spectacle sans le grand magicien STEVEN et son 
clown RICO. 

Mais rassure-toi, une demande a été faite et le Père Noël pense être là aussi. 
Ainsi nous t’attendons le samedi 21 décembre 2019 dès 13h45 (ouverture 
des portes) pour ton spectacle de Noël à la salle des fêtes. Pour permettre au 
Père Noël de s’organiser, demande à tes parents de remplir le petit questionnaire 
et de le remettre à la permanence des inscriptions le mardi 03 décembre 2019 en 
Mairie de 13h45 à 16h00. 

Les places de la salle des fêtes étant limitées à 250, la limite est de deux 
adultes accompagnants par famille (père et mère) afin d’assurer la sécurité 

et de permettre à tous les enfants de découvrir les différents spectacles. Merci de votre compréhension. 

Nom/Prénom de l’enfant Age Adresse/Téléphone 

   

   

   

   

   



 

 

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

Le 03 décembre, Permanence pour les inscriptions au       
spectacle de Noël de 13h45 à 16h00, Mairie. 

Le 04 décembre, Fermeture des portes à 11h45 des services               
municipaux et de l’agence postale 

Le 06 décembre, Noël de la P.M.I. à 14h00, Mairie. 

Le 10 décembre, Conseil Municipal à 18h30, Mairie. 

Le 13 décembre, Distribution des bons de Noël aux                    
demandeurs d’emploi de 09h00 à 12h00 et aux anciens de 
14h00 à 14h30, Mairie. 

Le 14 décembre, Distribution des coquilles à la population à 
partir de 09h00 (retrait en cas d’absence le 16 décembre de 
14h00 à 16h00 en Mairie) 

Le 20 décembre, Distribution des coquilles dans les écoles. 

Le 24 décembre, Fermeture des portes à 15h00 des services                    
municipaux (et le 31 décembre) et de la médiathèque. 

Du 30 décembre au 03 janvier 2020, Fermeture de l’agence 
postale et de la médiathèque. 

Le 10 janvier 2020, Cérémonie des vœux au personnel à 
17h00, Auditorium de la médiathèque. 

Le 12 janvier 2020, Cérémonie des vœux à la population à 
11h00, Salle des fêtes. 
 

Vignettes Stibus 

Les 04, 05 et 06 décembre, et les 06, 07 et 08 janvier 2020 :    
Distribution de 09h00 à 11h30, Mairie. 

Du 16 au 20 décembre, Distribution des coupons Stibus 
Anciens + Emeraude de 09h00 à 11h45, Mairie 

Vie Associative 

Les 14 et 15 décembre, Marché de Noël des Ateliers            
Créations de 10h00 à 18h00, Salle des fêtes. 

Le 31 décembre, Repas de la Saint Sylvestre de l’Harmonie 
à partir de 19h30, Salle des fêtes. 

Vie Culturelle 

Le 04 décembre et 08 janvier 2020, Atelier « Dessin d’art » 
à partir de 14h30, Médiathèque. 

Le 11 décembre et 15 janvier 2020, Atelier « Bébé lecteur » 
à partir de 10h30, Médiathèque (inscriptions obligatoires). 

Le 18 décembre et 22 janvier 2020, Mercredi du conte à 
partir de 15h30, Médiathèque. 

Le 21 décembre, Spectacle de Noël des enfants de la      
commune à partir de 13h45, Salle des fêtes. 

Le 29 janvier 2020, Atelier « Jouez avec moi » (Jeux         
anciens et éducatifs), Médiathèque. 

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). 


