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 ÉDITO Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois,      La rentrée des classes est déjà derrière nous tandis que s’installent les premiers frimas d’un hiver 

que l’on redoute après ces belles semaines ensoleillées de septembre et octobre.    Que dire, d’un été déjà lointain et des évènements nationaux et internationaux auxquels on 
n’osait croire si ce n’est après avoir vu encore et encore les flashs infos sur les chaines TV.  Malgré cela, et après les moments importants de recueillement, à Pecquencourt, les évènements prévus furent maintenus en insistant sur des mesures de sécurité indispensables.   Le carnaval du 13 juillet, les bals populaires, le feu d’artifice, nos quartiers d’été, les fêtes du 
centre aéré, les évènements du 15 août sur le quartier Lemay, la tournée d’été avec Emile et Images, la 
course cycliste de Barrois, les Foulées pecquencourtoises, ……     C’est dans le même esprit, en partenariat avec l’Education Nationale que de nombreuses me-sures de sécurité sont en application sur les établissements scolaires de la commune depuis la rentrée de septembre.   A travers la lecture de ce bulletin vous pourrez donc découvrir ou revivre les moments festifs 
organisés par la municipalité et les associations de la commune pendant ces mois d’été et depuis la rentrée. Vous y trouverez également de nombreuses informations sur la vie de votre commune comme les dernières élections du conseil municipal des enfants qui vous sera présenté officiellement 
lors des prochains vœux du Maire en janvier 2017.     Nous avons également souhaité revenir sur les travaux d’entretien réalisés par les équipes muni-cipales ainsi que sur la rénovation complète de la Halle des Sports Georges Brassens inaugurée ce jeu-di 15 septembre dernier. Celle-ci est déjà largement utilisée par les associations de la ville.    Il me reste à vous souhaiter un agréable moment à la lecture de ce nouveau numéro de l’Info 
pecquencourtoise, en attendant de vous rencontrer lors des évènements de fin d’année à venir.   À bientôt, votre Maire dévoué,                                                                       Joël  Pierrache 
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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  DU MERCREDI 6 JUILLET 2016  

Le Conseil Municipal s’est réuni le Mercredi 6 juillet 2016  sous la Présidence de Joël PIERRACHE – Maire de Pecquencourt 
Monsieur le Maire procède à l’appel à 18 h 30 PRÉSENTS : ADJOINTS : Messieurs VANANDREWELT, FATIEN, VEZILIER, CRESTA  Mesdames DEVAUX, CORREAU, GRODZKI, MAZAGRAN CONSEILLERS : Messieurs PERAT, STEPINSKI, TRINEL, MONDINO, LANGLIN (arrivé à 18h35), BRACQ (arrivé à 18h37) Mesdames WECHMAN, MARCZEWSKI, HANOT, WEISS, KOMIN, LAURENT PROCURATIONS : Monsieur Lucien COTELLE à Monsieur Joël PIERRACHE (Maire) Monsieur Cédric JUDEZ à Monsieur Richard FATIEN Madame Graziella KLOSKA à Madame Gilda WECHMAN Monsieur Patrick LAJLAR à Monsieur Rémy VANANDREWELT Madame Fabienne FROMONT à Madame Martine DEVAUX Monsieur Daniel ANACHE à Monsieur Francis VEZILIER EXCUSÉ : Monsieur Omar OUAAZZI ABSENTE : Madame MAÏDA  ************ Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire débute la séance à 18 h 33 Ordre du Jour  Madame Lilia Rosanna MAZAGRAN est désignée en cette qualité A l’UNANIMITÉ des VOIX.  

ADOPTÉ A l’UNANIMITÉ des VOIX.  1°/ ACTIVITÉ ACCESSOIRE – SURVEILLANCE CANTINE SCOLAIRE Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a mis en place un service de surveillance des enfants fréquentant la cantine scolaire.  Pour assurer le fonctionnement du service il envisage de faire appel, notamment, à des fonctionnaires de l'Education Nationale enseignants qui seraient rémunérés par la commune dans le cadre de la réglementation sur les activités accessoires.  Les communes ont, en effet la possibilité de faire appel à ces personnels pour assurer des tâches de surveil-lance et d'encadrement. Ces personnels seraient affectés à la surveillance des enfants qui fréquentent la can-tine scolaire. Cette organisation serait applicable pour l'année scolaire 2016/2017 et suivantes. La réglemen-tation est fixée par le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi par les collecti-vités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat. La rémunéra-tion versée serait égale au montant des indemnités fixées par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal. I/ D sig atio  du Se r taire de S a e 
II/ Appro atio  du pro s ver al du Co seil Mu i ipal e  date du  jui   
III/ ADMINISTRATION GENERALE 

Conseil Municipal du MERCREDI 6 JUILLET 2016 Compte-rendu 
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 Les montants plafonds de rémunération s'établissent ainsi : Nature de l'intervention / Personnels Taux maximum Heure d'enseignement Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 21,61 euros Instituteurs exerçant en collège 21,61 euros Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 24,28 euros Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 26,71 euros Heure d'étude surveillée Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 19,45 euros Instituteurs exerçant en collège 19,45 euros Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 21,86 euros Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 24,04 euros Heure de surveillance Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 10,37 euros Instituteurs exerçant en collège 10,37 euros Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 11,66 euros Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 12,82 euros 
Il demande au Conseil Municipal d’accepter pour l'année scolaire 2016/2017 et suivantes, de faire assurer les missions de surveillance des enfants fréquentant la cantine scolaire, au titre d'activité accessoire, par des enseignants contre une rémunération égale au montant des indemnités fixées par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal et de prendre en charge les dépenses afférentes. ACCEPTÉ A 
l’UNANIMITÉ des VOIX. 2°/ ACTIVITÉ ACCESSOIRE – TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRI SCOLAIRE Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a mis en place la réforme des rythmes scolaires. Pour assurer le fonctionnement du service il est envisagé de faire appel, notamment, à des fonc-tionnaires de l'Education Nationale enseignants qui seraient rémunérés par la commune dans le cadre de la réglementation sur les activités accessoires. Les communes ont, en effet la possibilité de faire appel à ces personnels pour assurer des tâches d'encadrement. Ces personnels seraient affectés à l’encadrement des en-fants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Cette organisation serait applicable pour l'année scolaire 2016/2017 et suivantes. La réglementation est fixée par le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat. La rémunération versée serait égale au montant des indemnités fixées par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal. Les montants plafonds de rémunération s'établissent ainsi : Nature de l'intervention / Personnels Taux maximum Heure d'enseignement Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 21,61 euros Instituteurs exerçant en collège 21,61 euros 
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 Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 24,28 euros Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 26,71 euros Heure d'étude surveillée Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 19,45 euros Instituteurs exerçant en collège 19,45 euros Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 21,86 euros Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 24,04 euros Heure de surveillance Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 10,37 euros Instituteurs exerçant en collège 10,37 euros Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 11,66 euros Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 12,82 euros 
Il demande au Conseil Municipal d’accepter pour l'année scolaire 2016/2017 et suivantes, de faire assurer 
les missions d’encadrement des enfants dans le cadre des NAP, au titre d'activité accessoire, par des ensei-gnants contre une rémunération égale au montant   des indemnités fixées par le décret n° 66-787 du 14 oc-tobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal et de prendre en charge les dépenses afférentes. ACCEPTÉ A 
l’UNANIMITÉ des VOIX.  1°/ AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 Arrivée de Monsieur LANGLIN à 18 h 35 - Arrivée de Monsieur BRACQ à 18 h 37 
Lors de la réunion du CM du 13 avril 2016, il vous a été présenté l’affectation des résultats suivants :  
Après avoir approuvé le Compte administratif 2015 et le Compte de Gestion 2015, il est proposé à l’Assemblée d’affec-
ter le résultat 2015 qui s’élève à + 1 330 750.15 € et considérant que le besoin de financement de la section d’investis-sement est de 921 450.31 € Il est proposé au Conseil municipal : 
D’inscrire le déficit d’investissement reporté au D001/01           -     921 450.31 € 
D’affecter l’excédent de fonctionnement      R002/01           +  2 252 200.46 €                  +  1 330 750.15 € De la manière suivante : 
Au R(I) 001/01… DÉFICIT D’INVESTISSEMENT      …………………    +    921 451.31 € Au R (F) 002/01 …EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT……………. +    409 299.84 €                  + 1 330 750.15 €      
Au 1068/01... EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT………………     +    921 450.31 € Dans cette affection des résultats a été repris par erreur la somme de 409 299.84 € au compte 002 au lieu de 1 330 750.15 €. Il est donc proposé au Conseil municipal de reprendre la nouvelle affectation comme suit : 
D’inscrire le déficit d’investissement reporté au D001/01                     -       921 450.31 € 
D’affecter l’excédent de fonctionnement      R002/01                     + 2 252 200.46 €                                                     + 1 330 750.15 € De la manière suivante : 
Au D(I) 001/01…DÉFICIT D’INVESTISSEMENT ……………………                     + 921 450.31 € Au R (F) 002/01 ……EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT………….              +  1 330 750.15 €                             + 2 252 200.46 €  

IV/ FINANCES 
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Ce bulletin trimestriel a pour vocation de vous apporter toutes les informations utiles dans votre vie quotidienne pecquencourtoise et de relater la vie municipale et associative de la ville. Vous pouvez également faire paraître les événements organisés par vos associations dans notre agen-da et dans les pages réservées à cet effet :  dates des prochaines manifestations, résumés et photographies des derniers événements.   Vous pouvez nous contacter directement au  Centre Multimédia 03.27.80.51.46  ou par le biais du site de la commune : www.pecquencourt.fr  
N’oubliez pas qu’il est possible pour toute association de contacter directement les correspondants locaux  de presse si vous désirez voir vos manifestations relayées dans les journaux régionaux 

Mr PRIMOSIG Antoine pour l’Observateur du Douaisis 06-11-64-33-41  n.tomei@wanadoo.fr Mr LUKASZEWSKI Jean-Claude 06-65-59-94-07  jcluka@cegetel.net INFORMATIONS Au 1068/01 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT                                            +  921 450.31 € ACCEPTÉ par 26 voix POUR, 1 ABSTENTION (M. MONDINO)  2°/ BUDGET PRIMITIF 2016 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter le Budget Primitif 2016 à la somme de 16 041 529.46 € soit : En section de fonctionnement :  8 091 739.15 € 

En section d’investissement :      7 949 790.31 € Conformément au tableau suivant :  
Il est demandé au Conseil Municipal d’arrêter le budget primitif 2016 de la façon reprise ci-dessus. ACCEPTÉ par 26 voix POUR, 1 ABSTENTION (M. MONDINO) 3°/ DISPOSITIF DE CERTIFICATION DES COMPTES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
Il est rappelé à l’Assemblée que lors de la séance du 28 juin 2016, une question diverse a été inscrite à 
l’ordre du jour à la demande de Monsieur MONDINO concernant le nouveau dispositif de certification des comptes des collectivités territoriales. Chaque élu présent a reçu en séance le dossier de candidature expli-quant le contexte de ce dispositif réglementé par la loi NOTRe. Après discussion, Monsieur le Maire a pro-
posé aux élus d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’un conseil municipal. Il est donc demandé au 
Conseil Municipal de se prononcer aujourd’hui sur cette proposition de candidature au dispositif de certifi-cation des comptes des collectivités territoriales. REFUSÉ par 24 voix CONTRE, 2 voix POUR (MM. MONDINO et BRACQ), et 1 ABSTENTION (M. LANGLIN)  La séance est levée à 19 h 00       Fait à Pecquencourt, le 7 juillet 2016.       Le Maire,       Joël PIERRACHE 

  Se tio  d’I vestisse e t Se tio  de Fo tio e e t   Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
Crédits i scrits au BP    .    .    .    .  
Autofi a ce e t prévisio el      .    .    
Total   .    .    .    .  
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  Le Conseil Municipal des Enfants vient de terminer sa 3ème man-dature.   Une nouvelle fois, de nombreuses idées ont émané des enfants. La Municipalité a mis en place les projets proposés par ces jeunes élus:    - drapeaux tricolores lors des défilés commémoratifs.    - rencontres inter générationnelles lors de 2 repas des aînés le jeudi durant les vacances scolaires. Les enfants ont aidé à la préparation du 

repas, à l’installation des tables, à l’accueil des aînés, au service à table et 
au repas au milieu des personnes âgées avec beaucoup d’échanges.   - une journée sans voitures le vendredi 26 février.   - la participation active aux défilés.   - l’installation de fontaines à eau dans les écoles (en cours).   - Seule la rencontre de pétanque adaptée prévue le 1er octobre n’a pu se dérouler. En effet, il a été impossible, avec les mesures de sécurité actuelles, de faire venir les non voyants de leur institut à Lille.   Les jeunes élus ont terminé leur mandat le 13 octobre dernier. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
8 
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 Après une campagne électorale dans chaque école primaire de la ville, 40 élèves de CE2 et CM1 se sont présentés aux élections afin de devenir Conseiller Municipal Enfant. Tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont voté le vendredi 14 octobre pour élire 21 Conseillers Muni-cipaux Enfants (7 dans chaque école).  Voici la composition de ce nouveau CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS:    ALLARD   Évan  BAIL    Louis  BELHADRI   Tessnime  BERNIER   Anaïs  DELABRE   Lana  DELMAIRE   Lisa  DERACHE   Lénaëlle  HENDRYCK   Baptiste  HOTTEKIET   Antoine  ILSKI    Yanis  LABOULLAIS  Sullyvan  LENOIR    Louna  MAILLE    Océane  QUEVA    Emma  SALINGUE   Benjamin  SAUVAGE   Jarod  SAUVE    Rose  SENG    Kirin  SYNOWIEC   Maya  TIELIE    Léane  VANANDREWELT Eden           

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 Il ne leur reste plus qu’à proposer des idées lors des réunions afin d’apporter un 
plus à notre ville. Nous sommes persuadés qu’ils seront une nouvelle fois à la hauteur et 
surprendront encore plus d’un adulte. 
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 MOMENTS CHOISIS 

Les jeunes comédiens en herbe de l’école Lemay ont conquis un public venu nombreux les applaudir 
81ème Assemblée Générale de la doyenne des sociétés 
sportives de la ville : l’USP ! La semaine commerciale a une nouvelle fois fait de nombreux heureux qui se sont vus remettre un parasol. 

De nombreux parents et grands parents ont apprécié le 
spectacle proposé par les élèves de l’école Lemay lors de leur kermesse. 10 
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 MOMENTS CHOISIS 

Certains Pecquencourtois ont la main verte et ont présenté de superbes  réalisations.  L'association "planète sciences" est intervenue sur Barrois pour une journée inter quartiers. 
Septembre dans la rue d’Anchin et sur la place 
du Général de Gaulle, c’est braderie et ducasse  11 

Malgré un temps peu clément, la fête de la musique  a permis d’applaudir les associations locales et en vedette le groupe Tribute Sardou. Spectacle théâtral et musical de qualité présenté par les élèves de l’école Charles Perrault. 
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Lors de la Journée du patrimoine, des visites de l’église et des 
vestiges des pavillons de l’Abbaye d’Anchin ont été organisées. 

MOMENTS CHOISIS 
Un groupe de jeunes accompagné des deux responsables futsal (OUAAZI Omar conseiller à la jeunesse et aux Grangettes et AÏTZILAL Jawad directeur du LALP), sont partis du 18 au 21/10 à Barcelone pour assister au match Barcelone - Manchester City. Ils ont visité la Sagrada familia et le marché de la boquera. Une promenade en vélo le long de la digue et de la plage a terminé ce séjour. Cette action fiche contrat ville est financée par l'État et la Municipalité.  
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13 
REPAS DES AÎNÉS 

Comme chaque année, ambiance conviviale lors du 68ème repas traditionnel clôturant la semaine bleue. 
Félicitations aux bénévoles du comité d’organisation ainsi qu’aux services techniques de la ville. 
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13 14 
CARNAVAL DU 13 JUILLET 

Une nouvelle fois,  de nombreuses associations se sont mobilisées pour le traditionnel carnaval. 
Partie de l’espérance bouliste sous la pluie, ce cortège très coloré a égayé la ville. 
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15 
CARNAVAL DU 13 JUILLET 
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16 CÉRÉMONIES CARNAVAL DU 13 JUILLET 
Défilé du 14 juillet et commémoration de l’appel du 18 juin. 
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18 17 
JOURNÉE DU 15 AOÛT 

C’est à Lemay que les Pecquencourtois viennent se promener 
le 15 août, entre l’enduro de la carpe, la braderie, la course cycliste et les boules carrées.  Félicitations aux associations organisatrices. 
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18 
ALSH - LAJ 

Ce sont plus de 250 enfants qui, chaque jour durant les deux mois 
d’été, participent aux activités proposées dans les différents centres aérés ouverts aux enfants de 3 ans à 17 ans. 
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19 
Futsal tous les jeudis du 19h à 21h  " l'information dans tous ses états", atelier vidéo avec prise en main du matériel son et vidéo, montage, avec à la sortie des saynètes, films, clip visible sur la page Facebook du LAJ jeunes de Pecquencourt  Un groupe de jeunes de Pecquencourt à eu la chance d'aller 3 jours en Hollande pour découvrir l'IBE (championnat de Break dance). ALSH - LAJ 
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Un peloton coloré a traversé les rues de Pecquencourt. Quelques-uns portaient des costumes originaux. De nombreux enfants participaient aux 700m et 1400m.  

 2ÈMES FOULÉES PECQUENCOURTOISES 
20 
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Une équipe de bénévoles au top, le soleil, plus de 800 participants pour des 2èmes foulées pecquencourtoises 
réussies. Vivement l’année prochaine ! 21 

 2ÈMES FOULÉES PECQUENCOURTOISES 
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 EXPRESSION LIBRE  « Démocratie et développement » ne nous a pas fourni son «expression libre» 

avant le bouclage de cette édition de l’Info Pecquencourtoise.  « Changer pour mieux vivre à Pecquencourt » ne nous a pas fourni son 
«expression libre» avant le bouclage de cette édition de l’Info Pecquencourtoise.     

Expression d'opposition – 20 octobre 2016 
pecquencourtpresdevous@gmail.com    

La TRANSPARENCE et la CONCERTATION suscitent la CONFIANCE… lors des deux derniers Conseils Municipaux, j'avais invité 
Monsieur le Maire à se porter candidat pour que la Commune bénéficie d'un accompagnement (gratuit les premières années) d'experts 
de la Chambre Régionale des Comptes et de comptables, pour améliorer la transparence des finances publiques et optimiser les 
comptes locaux, et donc apporter une aide inestimable pour la gestion de nos deniers.   
Malheureusement, la majorité municipale a voté sans appel : « pas besoin, nous nous débrouillons très bien tout seul… » fort dom-
mage, d'autant que dans la même séance, il nous a été demandé de voter la correction d'une (grosse) erreur d'écriture sur les chiffres du 
budget de la Commune… tiens tiens.  
Si je vous suis reconnaissant de m'interpeller sur les diverses situations d'incompréhension, voire de conflits que vous rencontrez du fait de la 
gestion municipale actuelle, je suis navré de ne pas pouvoir résoudre les problèmes, et je vous propose malgré tout de porter votre voix, et de 
relayer vos tracas et inquiétudes. Cela a au moins le mérite de montrer que tout n'est malheureusement pas si rose chez nous, et que cer-
tains ne sont pas prêts à soutenir indéfiniment les méthodes employées.   
Merci encore pour vos messages et soutiens, et bonne fin d'année déjà ! A votre disposition, 
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 ÉTAT CIVIL 2016 NAISSANCES   DATE               NOM PRÉNOM DES MARIÉS MARIAGES DÉCÈS  

  NOM  PRÉNOM    DATE  LIEU PINTE Georges 20/06/16 Somain SALEM Jean-Marie 21/06/16 Dechy TISON Renelde 22/06/16 Dechy JAWORSKA Hélèna 03/07/16 Dechy CAVRO Paulette 07/07/16 Dechy RIPP Roger 10/07/16 Pecquencourt RYSPERT Edouardine 11/07/16 Pecquencourt AUDEVAL Virginie 14/07/16 Pecquencourt ESTAIN Didier 20/07/16 Pecquencourt DEFONTAINE Michel 07/08/16 Marchiennes JOSSE Jonathan 10/08/16 Lille COLÉ René 20/08/16 Pecquencourt PLOTTKE  Héléna 29/08/16 Marchiennes CHEBLAL  Rachid 02/09/16 Somain LADERRIERE Joséphine 09/09/16 Dechy GUILLAUME  Ludivine 10/09/16 Dechy LANCIAU René 14/09/16 Dechy DUBOS Jean-François 18/09/16 Pecquencourt FRIGARD René  28/09/16  Lens PRUVOST Jean-Paul  28/09/16  Dechy BRIQUET Pierre  02/10/16  Pecquencourt DEBEFFE Dany  08/10/16  Maubeuge. LONGHI Alida  12/10/16  Pecquencourt LONGHI Irène  16/10/16   DELLIAUX Joël  20/10/16  Dechy 
 NOM PRÉNOM DATE  

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS  

ASSET Lyana 08/06/16 à Dechy REMY Charline 19/06/16 à Arras PORTELA Hugo 20/06/16 à Dechy BRIEZ Achille 23/06/16 à Lambres Les Douai ZIEMBINSKI Aaron 27/06/16 à Dechy DUEZ Sacha 06/07/16 à Denain JASPART Fabio 12/07/16 à Dechy AÂTTAR Qassim 15/07/16 à Dechy CODRON Coline 18/07/16 à Dechy KHADIR Rayan 24/07/16 à Dechy SEKULA Mélina 31/07/16 à Dechy MARTEL Enora 02/08/16 à Lambres lez Douai DELMOTTE Hanaé 02/08/16 à Dechy GONZALEZ Nadir 04/08/16 à Dechy AMAND Maël 27/08/16 à Dechy MAOUI Syrine 27/08/16 à Dechy BAHHOU Dihya 29/08/16 à Lambres les Douai PESET Kaiilan 02/09/16 à Dechy LEMOINE Maddy 14/09/16 à Dechy TRACHEZ Raphaël  17/09/16 à Lambres Lez Douai LEQUEUX Manon  21/09/16 à Lambres Les Douai BIENCOURT Emmie  23/09/16 à Dechy VASSEUR Ruben  24/09/16 à Valenciennes LECLERCQ Nathan  28/09/16 à Lambres Lez Douai SZNEIDER Charlie  11/10/16 à Lambres Lez Douai BIGAILLON Léo  13/10/16 à Valenciennes  
09/07/16 DANEL Gérald et LOJTEK Sabrina 09/07/16 HUMEZ Cédric et PERAT Amandine 23/07/16 GUINEZ Patrice et WARIE Karine 06/08/16 HAUSPIEZ Frédéric et BEROGE Cyndie 08/08/16 BORNEMAN Clément et FERAHTIA Nadia 20/08/16 MOCQ Freddy et LEQUEUX Laetitia 10/09/16 DESCHOTTE Benoit et MAERTEN Marine 17/09/16 REGNIER Patrice et LEGLAND Valérie 17/09/16 MALLARD Kévin et MARQUETTE Jackie 15/10/16  FRACKOWIAK Fabien et CEBULSKI Anne-Sophie  

YAHYA-CHERIF Driss 09/07/16 YAHYA-CHERIF Bourouba  et GRANDDENIS Emilie AMBROSI Frédéric et SERY Lauriane YAHYA-CHERIF Adam 09/07/16 YAHYA-CHERIF Bourouba  et GRANDDENIS Emilie YAHYA-CHERIF Sofiane et YAHYA-CHERIF Zohra KAFARSKI Romane 09/07/16 KAFARSKI Frédéric  et CAUDRON Justine CAUDRON Julien  et KAFARSKI Catherine GOBERT Allan 06/08/16 DRUELLE Isabelle Epouse CARLIER DELALE Frédéric et RICHARD Jennifer NOM PRÉNOM DATE NOM PRÉNOM  DES PARENTS NOM PRÉNOM DES PARRAINS ET MARRAINES 
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24 
SPORTS 
C’est dans la salle Jean Degros qu’a été organisé le 1er challenge Patrick VANANDREWELT de basket, catégorie poussins.  Celui-ci a été remporté par l’équipe locale de l’UDS. 

De belles courses, fortement disputées dans toutes les catégories pour cette dernière manche 
du challenge cycliste Cœur D’Ostrevent. 
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25 
SPORT 

A Pecquencourt le mois d’août sur la place, c’est jeux de 
boules et l’occasion de disputer le challenge Serge Lange. Pour partir en vacances de Toussaint, les collégiens et les CM2 des écoles primaires devaient 

d’abord participer au cross organisé au complexe d’Anchin. 
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26 
FÊTE DU CENTRE SOCIAL  

La fête des parents au lieu multi accueil célébrait cette année les 10 ans de la structure. Cette journée festive a encore réuni de nombreux usagers ainsi que les partenaires auteurs 
d’un  goûter. Merci à tous pour votre venue 

C’est au mois de septembre que le centre social a décidé d’ouvrir ses portes pour présenter aux habitants toutes les activités propo-sées sur les différentes structures de la ville.  Du nourrisson au sénior, de Barrois à Lemay.  
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QUARTIERS D’ÉTÉ 2016 
De nombreuses associations pecquencourtoises étaient présentes pour 
cette nouvelle édition de nos quartiers d’été.  
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 DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

28 
C’est un éclairage neuf et économe qui aujourd’hui a été installé sur le quartier de Barrois à la fois sur les rues et les autres allées  

L’embellissement de la cité Lemay se poursuit 
comme les travaux de la cité Sainte Marie. 
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29 
DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Travaux salle Jean Degros 
C’est un nouveau parking qui vous accueille aujourd’hui aux services techniques également très utile pour les véhicules de la commune. Les travaux de la déchetterie se poursuivent sur des bâtiments qui vous permettront de disposer de nombreux produits tels que peintures, 

huiles,… en plus des services déjà proposés  
C’est un nouveau revêtement de nouvelle génération qui 
vient d’être posé dans la salle des sports Jean Degros suite à certaines malfaçons observées depuis quelques temps.  
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30 
CONCERT ÉMILE ET IMAGES 

Une fois de plus la tournée d’été a été un véritable succès avec Élisa Tiélie notre vedette locale et le groupe Émile et Images 
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 ZOOM SUR LE MARCHÉ DE LA VILLE 

Le marché hebdomadaire est organisé sur la place du Général de Gaulle à Pecquencourt, tous les mardis matin de 8h  à 12h environ. Les commerçants du marché sont à votre écoute et à votre disposition, alors ve-nez profiter de produits en vente directe. Redynamisons tous ensemble notre marché hebdomadaire ! 31 
Plusieurs Commerçants sont à votre 
disposition et vous proposent les pro-
duits suivants : 
 Fruits et légumes 
 Boucherie chevaline avec plats 

préparés 
 Poulets rôtis - pommes de terre 

cuites et plats cuisinés (paëlla, 
coucous..) 

 Vêtements, lingerie et mercerie 
 Bazar 
 Beauté et maquillage 
 Bijoux 
 Linge de maison 
 Ustensiles de cuisine et bricolage 
 Jouets  
 Fleurs  
 Bientôt poissonnerie ! 
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  INFOS  CENTRE SOCIAL F. DOLTO 
Jawad AIT ZILAL Jean Christophe 

WAFLARD Annabelle  
DELEPLACE  Adrien LAURENS Julien VANHOVE Nérimane SAHILI  

Directeur du LALP 
(Lieu d’Accueil et de 
Loisirs de Proximité) Directeur des accueils de 

loisirs 
Responsable des  
garderies périscolaires Directrice adjointe 

de l’accueil de 
loisirs 3-6 ans A.I.L.E 

Animateur d’Insertion 
et de Lutte contre les  
Exclusions Coordinateur 

Jeunesse Animatrice jeunesse Depuis le 1er septembre, deux nouveaux salariés ont intégré le Centre Social F. Dolto... ADRIEN LAURENS  
Animateur d’Insertion et de Lutte contre les Exclusions (A.I.L.E.)  Il accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans : 
 Dans les projets collectifs ou individuels autour de l’insertion professionnelle avec 

notamment l’accompagnement à la rédaction de CV et/ou lettres de motivation… 
 Dans les démarches administratives : Logement, santé, prévention,  mobilité... Vous pouvez retrouver  

Adrien au LAJ 
 (Lieu Accueil Jeunes) 

 du Centre Social ou par Tél.  
au 09.64.11.31.71 JULIEN VANHOVE  Coordinateur Jeunesse  Il coordonne les actions jeunesses : 

 Accueils de loisirs 3/6 ans et 6/16 ans les mercredis après midis et les  vacances, 
 Garderies Périscolaires avant et après l’école, 
 L’accompagnement scolaire, 
 Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), 
 Le LALP (Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité) : Loisirs Jeunes, 
 La formation BAFA pour les jeunes de Pecquencourt. Vous pouvez retrouver  

Julien  
au Centre Social ou par télé-

phone au 03.27.86.14.33 
Infos pratiques inscriptions Garderies & Accueils de loisirs 3/16 ans GARDERIES PÉRICOLAIRES et ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI : 

 Inscriptions : UNIQUEMENT les jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 auprès de Jean-Christophe. 
 Paiements : Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 auprès de Jean-Christophe ou Martine  ACCUEILS DE LOISIRS DES VACANCES : Inscriptions et paiements auprès de Martine ou Jean-Christophe SEULEMENT durant les périodes d’inscription ci-dessous :  
 Vacances de NOËL :  Du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2016 (9h-12h / 13h30-17h00) 
 Vacances de FÉVRIER :  Du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2016 (9h-12h / 13h30-17h00) 

Infos pratiques LAJ (Lieu d’Accueil Jeunes) 11/25 ans 
HORAIRES D’ACCÈS AU LAJ Espace multimédia, ludothèque, mise en place de projets, de sorties, de séjours. Ateliers : Futsal, Hip-Hop,  Accompagnement scolaire, Graff,   Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis Samedis Hors  Vacances FERMÉ 16h00 19h00 14h00 19h00 16h00 19h00 16h00 19h00 14h00 19h00 Vacances 14h00 19h00 14h00 19h00 14h00 19h00 14h00 19h00 14h00 19h00 FERMÉ  Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis Matin 9h00 12h00 Fermé 9h00 12h00 Fermé 9h00 12h00 Après Midi 13h00 18h00 13h00 18h00 13h00 19h00 13h00 18h00 13h00 19h00 HORAIRES D’ACCUEIL A.I.L.E.  
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 Lieu Multi Accueil « 1.2.3… à petits pas »  124, bis rue Joseph Bouliez 03.27.98.53.04   lma123apetitspas@hotmail.fr Accueil régulier ou occasionnel des enfants de 10 semaines à 4 ans, du lundi au vendredi de 7 à 19h, fermé entre Noël et Nouvel An ainsi que 4 semaines en août. Pour tous renseignements, merci de prendre RDV auprès de Madame Coron, directrice.  Maison de la petite enfance « 4.5.6…plein de malice »  124. Bis espace Joseph Bouliez 03.27.99.46.21    pecquencourt.pleindemalice@hotmail.com 

Lieu d’Accueil Enfants Parents LAEP « la famille tortue » : lundi de 9h à 12h (hors vacances scolaires) : accueil des enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) pour participer à des temps conviviaux 
de jeux d’échanges.  Atelier Parents Enfants « bateau sur l’eau » mardi de 14h à 16h accueil des enfants de moins de 6 ans ac-compagnés de leur(s) parent(s) en partenariat avec le CAMSP et la PMI   La Ludothèque « ludopecq » est un espace convivial dédié au jeu sous toutes ses formes. Jeux libres : Mercredi de 9h à 11h30 et de 16h à 18h30 Jeux libres et prêts de jeux : Vendredi de 16h à 18h30 Mardiversaire :  Mardi de 17h à 18h30 Le Relais Assistants Maternels, RAM « à vous dirais-je nounous », est un lieu d’information, de rencontre 
et d’échanges au service des parents, futurs parents, des assistantes maternelles, des candidates à l’agrément…   

Ateliers d’éveil les mardis et vendredis de 9h à 11h30,  Accueil sur rendez-vous Lundi de 16h30 à 18h ; mardi de 13h30 à 18h ; jeudi de  9h à 16h30 et vendredi de 13h30 à 16h30   Espace petit escargot rue de Vabre  
Lieu d’Accueil Enfants Parents LAEP : Mercredi de 8h15 à 11h15 au sein du quartier Barrois dans un es-
pace spécialement aménagé pour l’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans, venez partager un moment de jeux, 
de chants et d’activités avec votre enfant.  Pour plus de renseignements 03.27.99.46.21 

 INFOS  CENTRE SOCIAL F. DOLTO 
 Samedi 5 NOVEMBRE 2016  

de 9h à 13h  
Renseignements et Inscriptions 

Maison de la Petite Enfance « 4.5.6… plein de Malices » 
Espace Joseph Bouliez 59146 PECQUENCOURT 

Tel : 03/27/99/46/21  ENTREE LIBRE 

mailto:lma123apetitspas@hotmail.fr
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 A.C.P.G C.A.T.M T.O.E.  Président (e) : LAURENT Eugène  6 rue Jean Moulin 59146 Pecquencourt    A.P.E. Collège Maurice Schumann Président(e): CRINQUETTE Peggy 59 rue des Primevères 59182 Montigny en Ostrevent   A.P.P.E.C. Langevin Wallon  Président (e) : BAIL Sophie  68 rue Jean Jaurès 59146 Pecquencourt    A.P.P.E. Association Prévention Pecquencourt et Environs  Président (e) :  JURASIK Liliane 33 rue Maurice Thorez 59146 Pecquencourt    ACAFP Association Franco-Polonaise Culturelle Président (e) : KALKA Edith 12 rue des Platanes 59146 Pecquencourt    Amicale de Cyclotourisme  Président (e) : HANOT Marie-Claude  18 rue de Grasse  59146 Pecquencourt    Amicale des Pêcheurs de Lemay  Président (e) : LOYER Dany  Marais de Pêche rue de Chambéry B.P.38  59146 Pecquencourt    Amicale des Sapeurs Pompiers  Président (e) : DEREGNAUCOURT Jean-Luc  78 rue Joseph Bouliez 59146 Pecquencourt    Amicale du Personnel Communal  Président (e) : LECOCQ Philippe 3 rue de Vence 59146 Pecquencourt    Amicale Laïque  Président (e) : AUNAY Gérard  85 boulevard Louise Michel 59490 Somain  Amicale Stade Beaulieu  Président (e) : BEN Pascal  27 rue de Chambéry  59146 Pecquencourt   Association Charles Perrault  Président (e) :  CHAPELLE Annabelle 47 avenue Barrois 59146 Pecquencourt  Association Antillaise  Karukéra en Ostrevent  Président (e) : DELORD Renélien 19 bis rue Jules Ferry 59146 Pecquencourt  Association Danse School  Président (e) : MONVOISIN Jovanella 4 rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt  Association des Jardins Ouvriers  Président (e) : PETIT René 266 rue de Bonneval 59146 Pecquencourt  Association Equilibre Yin Yang  Président (e) : DUFOUR Isabelle  12 rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt  Association Franco Italienne  Président (e) : MAZAGRAN Rosanna  1 D rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt  Association Franco Marocaine  Président (e) : MANHAB Youssef  17 rue Bernonville 59165 Auberchicourt 

LISTE DES ASSOCIATIONS Association Sportive du Collège Maurice Schumann  Président (e) :   Rue Maurice Schumann Pecquencourt  Association des Jardins Familiaux de Pecquencourt Président (e) :  LAJLAR Patrick 47 bis rue Gabriel Péri Pecquencourt  Association Pour les Enfants de Lemay Bellegambe  Président (e) : CAUCHY véronique  Rue de Beaulieu  59146 Pecquencourt  Atelier Menuiserie Educative  Président (e) : WOZNIAK Daniel  184 rue Fery de Guyon 59146 Pecquencourt  Basket Ball section Pecquencourt Président (e) : DORCHY pascal 385 rue Zénon Facon 59146 Pecquencourt  
Break Air J’ Style  Président (e) : AIT ZILAL Jawad 
7 rue d’Albertville 59146 Pecquencourt    
Club de l’Amitié  Président (e) : LANGE Nicole  1 bis rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt    Club de Tir  Président (e) : RENAUX  Marlène  4 rue de Thonon 59146 Pecquencourt     Club des Cousettes  Président (e) : CHIAPPELLI  Blandine  50 rue Zénon Facon 59146 Pecquencourt  Club Saint Hubert  Président (e) : MONIOT Bernard  Café de la Mairie 2 rue Gustave Coliez 59146 Pecquencourt  Comité des Anciens  Président (e) : CORREAU Marie-Thérèse  82 rue Joseph Bouliez 59146 Pecquencourt    Comité de Défense Intérêt Habitants des Cités Minières  Président (e) : COTELLE Lucien  6 avenue Barrois 59146 Pecquencourt  Comité de Jumelage Pecquencourt - Sondershausen  Président (e) : GWOSDZ Michel 3 rue Jean Jaurès 59146 Pecquencourt  Comité de Jumelage Pecquencourt/Tarnobrzeg– Association dite Sainte Barbe  Président  (e) : KUCHARCZYK Bogdan  2 rue des Platanes 59146 Pecquencourt  Comité des Quartiers  Président (e) : FONTAINE Henri  12 avenue Barrois 59146 Pecquencourt  
Contempo’rap  Président (e) : SZNEIDER Aurélie 
4 rue d’Hossegor cité des Pâtures 59146 Pecquencourt  Don du Sang  Président (e) : GARCZAREK Michel  18 rue Cyrille Vallée 59146 Pecquencourt  
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 École de Musique Municipale  Président (e) : DELAPORTE Jocelyne  54 route de Roucourt 59287 Lewarde  Espérance Bouliste  Président (e) : STEPINSKI Éric 26 rue de Castres 59146 Pecquencourt  F.C.P.  Président (e) : TAMPONI Claude  31 rue Bobingen 59580 Aniche  Femmes Polonaises  Président (e) : WISNIEWSKI Thérèse  33 rue de Clairvaux 59146 Pecquencourt  Foyer Socio Educatif Collège Maurice Schumann  Président (e) : BAILLY Jérôme  Rue Gustave Coliez 59146 Pecquencourt  Friends Tuning Car  Président (e) :  BARDET Gwendoline  10 rue Simone de Beauvoir 59146 Pecquencourt    Association "Life Dance" Président(e): THIEFFRY Sylvie 123 rue du Marais 59194 Anhiers  Gymnastique d'Entretien pour Adultes  Président (e) : KLOSKA Graziella  42 rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt    Harmonie "Les Enfants d'Anchin"  Président (e) : ZAJAC Fabienne  7 rue des Acacias 59146 Pecquencourt    Judo-Club  Président (e) : KUBIAK Bernard  64 bis rue Jean Jaurès 59146 Pecquencourt  Les Ailes Brisées  Président (e) : GORGIBUS Jean-Jacques  61 avenue Barrois 59146 Pecquencourt    Les Amis d'Anchin et du Vieux Pecquencourt  Président (e) : BROUTIN Françoise 25 rue du Beffroi 59146 Pecquencourt    Les Majorettes de Pecquencourt Président (e) : CHAVATTE Alexandra 2 rue Fernandel 59187 Dechy    
Les Randonneurs d’Anchin  Président (e) : LAMOURILLE Arlette 
28 rue Estienne d’Orves 59146 Pecquencourt       

LISTE DES ASSOCIATIONS Les Seniors de Barrois  Président (e) : PERROTO Jeannine  23 rue Lucien Bourdon 59146 Pecquencourt  Model Air Club  Président (e) : ULLRICH Didier  23 bis rue de Fressain 59234 Villers au Tertre  Moto Club Pecquencourt  Président (e) : PIERRACHE Joël  15 rue Jean Jaurès 59146 Pecquencourt  Pecquencourt et Vous  Président (e) : CRESTA François  56 rue du Bois Royal 59146 Pecquencourt    Pure Race  Président (e) : CHATELIN Jean-Paul  
71 rue d’Anchin 59146 Pecquencourt  
Les P’tites Lettres Président (e) : PAJEWSKI Kelly 21 E rue Emile Zola 59146 Pecquencourt    S.A.P.A  Président (e) :  DEGAND Jessie  20 rue de la Faïence   59310 Orchies  Sainte Barbe  Président (e) : KUCHARCZYK  Bogdan 2 rue des Platanes 59146 Pecquencourt   Secours Catholique  Président (e) : CORREAU Marie-Thérèse  82 rue Joseph Bouliez 59146 Pecquencourt    Croix Blanche  Française Président (e) : PAPON Guy  
48 rue d’Anchin 59146 Pecquencourt  Secours Populaire  Président (e) : VISSE Christine  67 rue Hans Andersen  59146 Pecquencourt    U.S.P.  Président (e) : TRINEL Eddy 55 rue Guy Moquet 59146 Pecquencourt  U.S.E.P Ecole Lemay Président (e) : KNAUFF Alexandra 53 rue Adeline Puliga 59146 Pecquencourt  U.S.E.P Ecole Langevin Wallon Président (e) : DUQUESNE Christelle 128 rue Maurice Schumann 59146 Pecquencourt   
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