Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
Les fêtes de fin d’année approchent dans un contexte qui n’est pas, pour la
deuxième année consécutive, favorable aux rencontres familiales et
regroupements festifs. Les commerces, les restaurateurs, les associations et
bien d’autres souffrent et vont souffrir de cette situation qui perdure et
nous ne pouvons pas savoir, comme beaucoup d’entre nous l’expriment,
« Quand est-ce que cela va finir ? ».

Tout en respectant la position des uns et des autres sur cette situation, nous
nous devons de protéger nos parents, nos enfants, nos proches, nos amis et
c’est dans cette optique que le conseil municipal, réuni dernièrement, a
décidé, à l’unanimité, d’annuler la cérémonie des vœux à la population pour
2022 et par la même occasion de reporter l’inauguration de la salle omnisports
à une date ultérieure. Cette décision n’influencera pas l’utilisation prochaine
de celle-ci par les associations.
Prenez soin de vous, respectez les consignes de protection, respectez vous les
uns et les autres en attendant, nous l’espérons tous, des jours meilleurs.
L’équipe municipale que j’ai l’honneur et le plaisir de diriger s’associe à moi
pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2022 pleine
d’espoir, de santé et de bonnes choses.

Votre maire, Ghislain Rosier

Flash Infos Décembre 2021

Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30 à la salle des fêtes
Présentation de la saison culturelle 2022
Invitée : Anne Grigis avec son conte « Peau de vieille »
Chassée par son père pour une parole incomprise, harcelée dans la rue, la
jeune fille se cache sous une peau de vieille et parcourt le monde. Un conte
sur les apparences, plein de soleil, rencontres éphémères, chansons, et de
l’amour qui met son grain de sel là où on ne l’attend pas.

Samedi 22 janvier 2022 dès 14h00
Invités : Ria Carbonez et Guillaume Le chevalier
Médiathèque
• Dès 14h30 : Dessine-moi une histoire d’amour
• De 15h00 à 16h00 : Détect'Livre
• De 15h00 à 16h30 : Fabrique de marque page
• De 16h00 à 17h00 : Présentation des coups de cœur des

lecteurs.
Auditorium
Histoire sans fin

« Celui qui voudra épouser ma fille, Kadele, devra me raconter une histoire sans fin.
Si son histoire finit, il le paiera de sa vie. » Voilà un roi, un père, qui ne veut pas voir
sa fille se marier. Mais c’est sans compter l’ingéniosité des amoureux. Histoires Sans
Fin est un spectacle composé de contes enchanteurs où l’humour taquin côtoie un
esprit bien aiguisé pour divertir petits et grands.
Gratuit - Réservation conseillée au 03.27.39.63.88

Pass sanitaire obligatoire, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

Les randonneurs Beuxéïdiens et Réchigniens organisent leur loto le dimanche 06
février 2022 à la salle des fêtes de Recquignies.
Ouverture des portes à 11h00 et début à 14h00
Bons d’achat d’une valeur totale de 2000€
Loto / Bingo / Cases
1€ pour 1 carton, 10€ pour 12 cartons, 20€ pour 25 cartons, 30€ la série 40 cartons
Réservation possible auprès de Maminouche au 06.22.87.49.90

Buvette et petite restauration sur place

Pass sanitaire obligatoire, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

