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AGENDA
10 février : 14H inauguration du Petit Escargot Centre Multimédia
12 février : 18H30 inauguration Square Vanandrewelt
14 février : Loto Life Dance Salle des fêtes
20 février : 11H 25 ans association « Tarnobrzeg » local des polonais
salle Jacques Brel
14H Gala de danses association « Contempo’rap » Salle des fêtes
27 février : Contes d’Émilie Salle des Fêtes
19 et 20 mars : Salon de la Moto
26 mars: Chasse aux œufs différents quartiers de la ville
2 et 3 avril : Ducasse sur la place, braderie rue d’Anchin 8H à 15H
27 avril : 19H30 Répétition chorale « Couleur Gospel » Église Saint Gilles
30 avril : 20H Concert de Printemps Salle des Fêtes
1er mai : Défilé départ au Cyrano
8 mai : Départ Charles PERRAULT
14 mai : Colis des Aînés
21 mai : Gala de boxe
27 mai : Concert Grégory LEMARCHAL Salle des Fêtes
28 mai : 14H30 spectacle de la Fête des Mères
31 mai : Spectacle du cirque école Langevin Wallon Salle des Fêtes
4 juin : Kermesse école Suzanne LANOY
11 juin : kermesse Langevin WALLON
17 juin : Fête de la Musique
18 juin : Kermesse école LEMAY/BELLEGAMBE
25 juin : Kermesse Charles PERRAULT
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ÉDITO
Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois,
Extraits du discours de M. Rémy Vanandrewelt 1er adjoint
L’année dernière lors de cette même cérémonie d’échanges des vœux, je commençais mon propos par l’évocation des attentats de CHARLIE
HEBDO et la période cauchemardesque que nous traversions alors.
J’aurai pu, aujourd’hui, en changeant juste, les dates, les lieux et surtout le nombre de victimes, réutiliser le même discours, les mêmes mots
pour traduire l’horreur de ces attentats parisiens qui ont bouleversé le monde entier en cette fin d’année 2015.
Eh bien non ! Aujourd’hui ce sont davantage les valeurs qui font de la France ce qu’elle est, que je veux mettre en avant : la liberté, l’égalité, la
fraternité, la tolérance, autant de principes qui qualifient notre pays et qui ont fait, ce 13 novembre, qu’en quelques heures le monde entier était
en bleu blanc rouge, tous français comme nous avions tous été Charlie.
Maintenant il faut que la vie reprenne ses droits malgré nos inquiétudes et je me permettrai de reprendre ces quelques mots de Nelson Mandela
« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais le fait de triompher d’elle. L’homme courageux n’est pas celui qui ne ressent pas la
peur, mais celui qui la vaincra. »
Soyons donc unis pour vaincre cette peur et ceux qui la propagent, sans stigmatisation ni amalgame pour rester maître de notre avenir.
C’est au nom du Conseil Municipal auquel je vous associe tous ce soir que j’exprime de nouveau notre tendresse fraternelle aux familles et
proches des victimes de tous les attentats de cette année 2015.
Maintenant, permettez-moi de reprendre le cours de cette cérémonie qui doit avant tout être celle de l’échange de nos vœux pour une meilleure
année 2016.
Il est de tradition à Pecquencourt, lors de cette cérémonie d’échange des vœux, que le 1 er adjoint souhaite ses vœux au Maire au nom du Conseil
Municipal. Permettez-moi donc, M. le Maire de vous présenter ainsi qu’à votre épouse nos souhaits de santé, de bonheur et de réussite pour
l’année 2016.
Par la même occasion il m’est donc offert, tous les ans pour mon plus grand plaisir, de vous présenter à toutes et à tous, venus en nombre encore cette année, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année nouvelle.
Cette cérémonie des vœux sera l’occasion pour Monsieur le Maire, de vous présenter le bilan de l’année 2015, mais aussi nos projets pour cette
année 2016.
Il vous sera ensuite présenté les projets du Conseil Municipal des Enfants encadré par Pascale, Alfred et Jean Marie. Projets, validés officiellement lors d’un conseil municipal adulte en cette fin d’année 2015.
Je vais donc m’en tenir pour ma part à de simples remerciements mais tellement importants lorsque l’on mesure le travail accompli lors de cette
dernière année.
Mes premiers remerciements seront d’abord pour vous Monsieur le Maire, pour votre travail et surtout votre présence sans failles depuis notre
élection en octobre 2009 puis en mars 2014.
(……….), de nombreux projets vous attendent pour cette année 2016 et soyez assurés de notre soutien pour les mener à bien.
Vous me permettrez maintenant d’associer au travail réalisé en 2015 l’ensemble des services municipaux.
Les services généraux de la Mairie et du CCAS, qui ont toujours à cœur de vous accueillir, vous, les Pecquencourtois, dans les meilleures conditions possibles.
Les services techniques sous la direction de M. Philippe Lecocq pour leur implication dans tous les projets que nous pouvons imaginer et qui
avec eux deviennent réalité avec un professionnalisme à la hauteur des entreprises auxquelles ils sont régulièrement associés.
Les personnels de service qui tout au long de l’année entretiennent les bâtiments municipaux et en facilitent ainsi leur utilisation pour notre
plaisir à tous.

Les personnels du Centre Social Municipal Françoise Dolto qui sur l’ensemble de ses structures, de la rue d’Estienne d’Orves au Lieu Multi Accueil en passant par la Maison de la Petite Enfance, assurent avec professionnalisme l’ensemble de leurs missions sous la direction de M. Rani
Feloucki et des différents responsables de secteurs.
Mes remerciements iront ensuite à M. Hafid Bendjelti et au service communication, qui au Centre Multimédia assure un accès personnalisé à
l’outil informatique et internet à tous les Pecquencourtois qui le désirent. C’est à partir du Centre Multimédia qu’est géré le site internet de la
ville comme l’ensemble des publications municipales. Le diaporama qui vous a été présenté et qui passera de nouveau après les discours est le
fruit de leur travail.
Merci également, bien évidemment à l’ensemble de mes collègues pour leur dynamisme et la volonté de chacun de partager avec les autres ses
capacités et son expérience au service de notre commune et de ses habitants. De nombreuses manifestations municipales, que Monsieur le Maire
reprendra ensuite, reposent essentiellement sur leurs épaules et ils sont devenus au fur et à mesure des années de véritables professionnels de
l’organisation.
Merci enfin à tous les Pecquencourtois qui participent à la vie associative et municipale de notre commune pour en faire une ville à vivre pour
tous dont la première des richesses était, est, et restera en 2016 sa population dynamique et solidaire face aux difficultés toujours plus pressantes
qui nous entourent.

Avant de vous céder la parole Monsieur le Maire, je vous réitère tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette année 2016 ainsi qu’à vous
tous ici présents.
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Extraits du discours de M. Joël Pierrache Maire de Pecquencourt
Je remercie notre premier adjoint Rémy Vanandrewelt et les membres du Conseil Municipal pour les bons vœux
qu’ils m’adressent ainsi qu’à ma famille.
Permettez-moi à mon tour de vous présenter mes vœux de bonheur, de santé et prospérité à vous tous présents
ce soir.
Je voudrais tout d’abord avoir avec vous une pensée pour ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés, marqués à
tout jamais suite aux attentats sanglants qui ont marqué notre pays.(……..)
Tous les ans, cette cérémonie est l’occasion de vous présenter les actions et les événements qui se sont déroulés
dans notre commune cette dernière année et dont vous venez d’avoir un aperçu avec le diaporama qui vous a été
présenté, mais aussi les perspectives pour l’année qui vient de commencer.
Doter nos écoles des moyens nécessaires à l’épanouissement de nos enfants et accompagner le monde éducatif
au jour le jour est une de nos priorités.
Les relations que nous entretenons régulièrement avec les enseignants et parents d’élèves en témoignent.
Concernant les activités périscolaires, elles ont trouvé leur rythme de croisière.
Les travaux furent encore nombreux afin de mieux accueillir les enfants :
A l’école Charles Perrault, ce sont les murs extérieurs de celle-ci qui ont été repeints, le préau de la cour des classes primaires a été
fermé mettant ainsi les enfants à l’abri du vent et de la pluie.
A l’école Bellegambe, c’est l’ensemble des classes qui ont été remises en peinture. Les toilettes ont été refaites en totalité.
A l’école Langevin-Wallon, c’est le mur de la façade qui a été repeint, les toilettes ont aussi été remplacées.
A l’école Suzanne Lanoy, c’est la toiture du deuxième bâtiment qui a été refaite.
Concernant le matériel, c’est 12 ordinateurs qui ont été remplacés.
Ces travaux et acquisitions représentent un budget de 128 791 euros ht auquel il faut ajouter la somme de 44 259 euros correspondant aux
crédits scolaires.
Durant cette année 2015, le monde associatif n’a pas été oublié. C’est tout simplement pour nous, municipalité la possibilité d’accompagner
l’énorme travail réalisé par les bénévoles du monde associatif qui toute l’année apportent leur expérience, leurs compétences, leur temps au
service des Pecquencourtois.
Pecquencourt compte aujourd’hui 74 associations, 22 d’entre elles disposent d’un local et 15 d’un créneau d’utilisation de nos salles de
sports.
Un certain nombre de travaux ont été réalisés dans les bâtiments mis à disposition aux associations. Ainsi :
La toiture de la salle utilisée par les associations polonaises au Complexe Jacques Brel a été refaite.
Le chauffage du Club de l’Amitié a été remplacé.
Concernant l’Espérance Bouliste, association qui a repris son activité nous avons changé le chauffage ainsi que les portes et fenêtres
Au Judo comme au Club de l’Amitié, ce sont de nouvelles chaises qui ont été livrées.
Ces travaux se sont élevés à 60 587 euros ht.
A ce montant et ces mises à dispositions il faut ajouter :
les subventions annuelles qui à Pecquencourt ont été en 2015 en augmentation de 2%
les subventions liées à la participation au carnaval (24)
et toute l’aide que les services techniques apportent tout au long de l’année à l’organisation de leurs manifestations faisant ainsi
rayonner notre ville et cela gratuitement ce que certains devraient comprendre.
Nombreuses ont été les actions pilotées par le Centre Social. L’ensemble des structures propose des services de qualité adaptés à tous les Pecquencourtois : du bébé qui fréquente le Lieu Multi Accueil, en passant par les enfants qui profitent des activités de la Maison de la Petite Enfance, de la garderie et du centre aéré, la jeunesse au LAJ, aux familles, quelle que soit leur catégorie sociale qui accèdent à de nombreux services tout comme les aînés avec des ateliers adaptés. C’est aussi le Centre Multimédia basé à Barrois comme les antennes de la Maison de la
Petite Enfance et des ateliers adultes.
Dans un cadre plus individualisé, comme nous nous étions engagés dans notre programme, nous avons poursuivi et même augmenté
notre participation afin d’apporter aux personnes concernées une aide bien nécessaire face à des situations précaires de plus en plus préoccupantes.
Notre participation pour le Centre Social et l’aide sociale a été en 2015 de 1 050 000 euros.
Concernant le commerce et l’artisanat, nous avons continué à apporter notre soutien par le biais de la semaine et de la quinzaine commerciale.
Notre volonté est celle d’une municipalité soucieuse d’aider au maintien d’un commerce de proximité et d’un artisanat au plus proche des
besoins des Pecquencourtois.
En juin, la semaine commerciale a fait gagner 32 barbecues Weber.
En décembre, la quinzaine commerciale a permis de remettre aux clients de nos commerçants et artisans 380 bouteilles de champagne
et 29 télévisions.
En 2015, nombreuses furent encore les occasions de passer de bons moments ensemble lors des manifestations communales traditionnelles.
L’exposition du petit élevage, le salon de la moto, la fête des mères, la fête de la musique, la chasse aux œufs pour tous les enfants de la ville,
le gala de boxe, le carnaval du 13 juillet, le feu d’artifice du 14 juillet, les bals populaires des 13 et 14 juillet, les quartiers d’été, le spectacle de
fin août avec cette année « Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler et William de début de soirée », les foulées Pecquencourtoises, une épreuve
sportive que nous voulions créer dans notre programme qui a accueilli plus de 600 participants, le concert de Pierre Lemarchal au profit de la
lutte contre la mucoviscidose par le biais de l’association « Grégory Lemarchal » qui a rempli notre salle des fêtes avec plus de 700 spectateurs, la comédie musicale les « Amoureux de la Madelon » avec là aussi une salle des fêtes comble, la journée multiculturelle, le téléthon, le
marché de noël associatif ou encore le Battle qui a pris cette année une ampleur internationale. Ces manifestations organisées par les associations de la ville et la commission Culture sont la preuve que Pecquencourt est une ville vivante.
Créer une ville à vivre pour tous, c’est aussi la préserver et organiser au mieux l’entretien de ses espaces publics.
C’est dans ce sens, que nous avons doté les services techniques de nouveaux moyens avec l’acquisition d’une tondeuse autoportée,
d’un broyeur de végétaux et d’un nettoyeur de caniveaux, cela pour un coût de 73 158 euros ht.
En 2015, nous avons reconduit la journée Ville Propre à laquelle vous avez participé en nombre soulignant de nouveau votre attachement au respect de l’environnement. Les équipes Ville Propre quant à elles continuent tous les jours à parcourir notre ville.
Gérer une commune, c'est être au plus près des préoccupations quotidiennes de ses concitoyens mais aussi travailler son urbanisation en
créant une ville à vivre pour tous.
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Régulièrement sur le terrain, nous sommes à votre écoute pour toute amélioration qui facilite votre vie quotidienne comme pour vous accompagner face aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec les bailleurs présents sur le territoire communal.
Concernant la Cité des Pâtures la dernière tranche du lotissement Norévie a été livrée en avril. Maisons et Cités va bientôt construire 52 logements sur l’emprise des anciens camus hauts. Les voiries sont déjà réalisées. C’est un quartier qui se métamorphose un peu plus chaque jour
et qui bientôt présentera le visage que nous avions imaginé il y a quelques temps déjà lors de l’élaboration de ce programme immobilier.
Sachez qu’en 2015 nous avons :
refait les trottoirs de la rue Zénon Facon et une partie de la rue de Poligny pour un coût de 111 681 euros ht - un nouvel éclairage a été
installé dans la contre allée de la rue Lucien Bourdon pour 17 352 euros ht - Suite aux dégradations dans les city stades nous avons souhaité les sécuriser en installant une vidéo surveillance qui est opérationnelle depuis quelques jours. Son coût est de 43 132 euros ht.
Nous avons continué l’aménagement de l’étang des Nonettes. Un chemin pédestre a été réalisé autour de celui-ci. Les terrains ont été aménagés et nivelés, des bancs et poubelles viennent d’être installés. La valeur de ces travaux est de 51 120 euros ht.
L’extension de notre place a été un moment important au niveau de l’urbanisme. La démolition de deux bâtiments non utilisés nous a permis
de mettre en valeur notre église, de créer un espace de convivialité, de détente et d’améliorer la sécurité de ce carrefour. Cet espace est une
extension du square Patrick Vanandrewelt, son inauguration est prévue le 12 février, vous y êtes invités (exposition de photos). Le coût des
travaux a été de 277 780 euros ht.
Dans le cadre des cités pilotes Unesco après l’espace central, l’aire de jeux, le parvis de l’école, la place de la ducasse et les jardins familiaux,
les travaux dont la commune a la maîtrise d’ouvrage se sont portés sur la Cité Lemay avec une voirie et des trottoirs refaits, un nouvel éclairage, la démolition des 2 batteries de garages mettant ainsi en valeur la liaison entre les deux cités, la construction de nouveaux garages, la
création de deux voies jardins interdites à la circulation.
Ceux-ci sont presque terminés. Nous devons encore réaliser les plantations dans les voies jardins et le trottoir rue d’Albertville. Maisons et
Cités qui a en charge la rénovation des maisons termine les clôtures. Le ravalement des façades est en cours.
La rénovation des 44 logements de la rue de Chambéry et de la rue d’Albertville a démarré en octobre. C’est une rénovation de 136 500 euros
par logement qui est prévue et doit durer 15 mois. Bien sûr nous accompagnons les locataires pour le choix de leur nouvelle maison.
Courant juin alors que les travaux Cité Lemay n’étaient pas finis, nous avons décidé de lancer ceux de la rue Gabriel Péri avec comme challenge la fin de ceux-ci pour le 15 décembre. Ce fut un dossier ardu car il fallait concilier différents intervenants : Noréade, GRDF, France Télécom, ERDF.
Les prestataires, les entreprises, nos bureaux d’étude ont tous joué le jeu et comme vous avez pu le constater les délais ont été tenus et le résultat est là. Une nouvelle voirie, un nouveau stationnement, la création d’une piste cyclable, un aménagement paysager de qualité avec la
plantation de 34 arbres, un nouvel éclairage public.
De son côté, Maisons et Cités a commencé en octobre la rénovation de ses 199 logements. C’est une rénovation totale qui est réalisée pour un
coût de 96 500 euros par logement qui doit durer 32 mois.
Le coût des travaux réalisés par la commune pour la Cité Lemay et la rue Gabriel Péri s’élève à 3 219 052 euros ht financé à 70% par l’État, la
Région et le Conseil Général que je tiens à remercier ainsi que la Mission Bassin Minier qui nous accompagne depuis de nombreuses années.
Voici donc résumées nos réalisations 2015 qui se sont élevées à 4 852 591 euros sans avoir recours à l’emprunt. En 2015 nous avons obtenu
2 119 662 euros de subventions. La commune au 31/12/2015 n’a aucun emprunt et nous avons diminué nos dépenses de fonctionnement de
notre budget communal de 1,80%. 2016 et les années à venir seront encore marquées financièrement par des diminutions des dotations de
l’État, la vigilance comptable sera encore plus pour nous un axe prioritaire de toutes nos réalisations à venir.
Merci à tous mes collègues pour leur implication dans la gestion de notre commune. Notre groupe est un groupe uni, soudé qui se rencontre
régulièrement. Sans lui, Pecquencourt n’aurait pas le dynamisme qui lui est reconnu.
Pour 2016 nous avons prévu de réaliser un certain nombre de projets.
Ce sera la reprise Cité Sainte Marie des travaux en février pour un montant de travaux de 2 300 000 euros ht. Maisons et Cités continuera ses
rénovations. 2016 verra la rénovation de la Halle Brassens à Lemay. Les appels d’offres ont été réalisés. Les travaux viennent de commencer
et doivent être terminés pour fin juin afin d’accueillir les enfants des centres aérés. Le coût de ceux-ci est de 580 000 euros ht. Une subvention
de l’état de 248 000 euros a été obtenue.
2016 verra les réflexions sur l’organisation, la conception de la médiathèque et de la maison de la justice qui se situera dans les murs de l’ancien local Saulty rue d’Estienne d’Orves. Nous devrions être en mesure de présenter une esquisse pour la fin de l’année.
L’étang des Nonettes verra son ouverture pour l’été après que la jonction avec le chemin du galibot et l’installation d’aires de fitness en plein
air soient réalisées.
Nous l’attendons depuis de nombreuses années, elle arrive et sera opérationnelle en avril, je parle de la nouvelle déchetterie qui sera située
dans la ZAC de Barrois. Ce sera un nouveau service à la population de qualité qui nous permettra aussi de faire quelques économies bienvenues en ces temps difficiles.
Notre action se portera aussi sur la cité Barrois dont l’éclairage public sera remplacé en totalité. 161 nouveaux mâts lumineux seront installés
en espérant que ceux-ci ne seront plus la cible de quelques vandales. Nous veillerons à trouver des équipements moins accessibles. Le coût de
ces travaux est de 399 400 euros ht pour lesquels nous avons de l’État une subvention de 239 622 euros.
Concernant les voiries départementales, nous venons de rencontrer le Conseil Général. Nous avons attiré son attention sur la rue Jean Jaurès.
Nous espérons que celle-ci pourra être refaite en 2017. Pour terminer sur nos prévisions 2016 et je ne doute pas que certains l’attendent avec
impatience, il s’agit du béguinage, le permis de construire a été déposé fin octobre et devrait selon nos sources nous parvenir prochainement.
En complément de ce béguinage, un lotissement de 34 parcelles en lots libres de constructeur sera réalisé.
Vous pouvez le constater l’année 2016 sera elle aussi riche en réalisations.
En 2016 c’est 3 492 000 euros de travaux qui sont à ce jour prévus. Sachez que ceux-ci seront financés sans augmentation des taux des impôts
communaux et qu’aucun emprunt n’est prévu. Je terminerai mon propos en ayant quelques mots pour notre intercommunalité. La nouvelle
équipe, à laquelle nous appartenons a souhaité sous l’impulsion de son président Frédéric Delannoy insuffler une nouvelle dynamique sur
l’ensemble de notre communauté sans distinction de territoire et de population.
Notre ville est dans de nombreux domaines concernée par les compétences de la CCCO : emploi, habitat, politique de la ville, culture, mutualisation, tourisme. Travailler en bon partenariat ne peut que nous être profitable et c’est ce que nous faisons. Tout en sachant que l’emploi est
pour nous notre priorité. L’image de notre territoire a changé comme vous avez pu le constater, merci Monsieur le Président et reprenons vos
propos « pour accueillir, il faut savoir être accueillant ».
Cette cérémonie des vœux se termine, j’en profite pour vous présenter une nouvelle fois à toutes et à tous au nom des élus du Conseil Municipal et du Personnel Communal mes vœux de santé, bonheur et de réussite pour l’année 2015 et à saluer la présence des élus du Conseil Municipal des Enfants.
À bientôt,
Pour conclure une pensée à notre ami Christian qui nous a quittés il y a quelques jours.

votre Maire dévoué,
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Joël Pierrache

VŒUX 2015

Malgré un temps pluvieux, les Pecquencourtois
étaient nombreux lors de la cérémonie des vœux
de la Municipalité,
(discours et diaporama sur le site de la ville).

Les représentants de la quasi-totalité des associations pecquencourtoises sont venus
partager la traditionnelle galette des rois dans la salle d’honneur de la mairie .

Toutes les associations présentent leurs vœux en
ce mois de janvier, ici la Menuiserie Éducative et
l’association Cyclotouriste Pecquencourtoise.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015
Le Conseil Municipal s’est réuni le Jeudi 10 décembre 2015 sous la Présidence de Joël PIERRACHE – Maire
Monsieur le Maire procède à l’appel à 18 h 30
PRESENTS :
ADJOINTS : Messieurs FATIEN, VEZILIER, CRESTA Mesdames DEVAUX, CORREAU, MAZAGRAN
CONSEILLERS : Messieurs LAJLAR, PERAT, STEPINSKI, ANACHE, TRINEL, LANGLIN, MONDINO, BRACQ
Mesdames KLOSKA, WECHMAN, HANOT, FROMONT, LAURENT
PROCURATIONS :
Madame Christiane MARCZEWSKI à Madame Martine DEVAUX
Monsieur Lucien COTELLE à Monsieur Joël PIERRACHE (Maire)
Monsieur Omar OUAAZZI à Monsieur Richard FATIEN
Mademoiselle Véronique WEISS à Madame Marie-Thérèse CORREAU
Monsieur Rémy VANANDREWELT à Monsieur François CRESTA
Madame Pascale KOMIN à Monsieur Yves PERAT
Madame Agnès GRODZKI à Madame Lilia Rosanna MAZAGRAN
Monsieur Cédric JUDEZ à Monsieur Francis VEZILIER
ABSENTE :
Madame MAÏDA
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire débute la séance à 18 h 32

Ordre du Jour
I/ Désigna!on du Secrétaire de Séance
Madame Graziella KLOSKA est désignée en cette qualité à l’UNANIMITÉ des VOIX
II/ Approba!on du procès verbal du Conseil Municipal en date du 9 septembre 2015
ADOPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’accepter une question diverse.
Accord de l’Assemblée à l’unanimité des voix.
------------Question Diverses n° 1 : CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS – PRÉSENTATION DES PROJETS
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir accueillir les Élus du Conseil Municipal des Enfants afin de présenter leurs projets
pour la durée de leur mandat. A savoir :
Atelier cuisine avec les personnes âgées
Éducation routière
Une journée sans voiture
Installation de fontaines à eau
Pétanque adaptée
Vote en braille
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’approuver les projets présentés par les Élus du Conseil Municipal des Enfants afin de pouvoir les
mettre en pratique.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX les projets présentés par le Conseil Municipal des Enfants.
III/ Communica!ons des Décisions du Maire
Décision du Maire n° 2015/09/175 relative à la mise à disposition d’une interface web pour la programmation des messages sur panneau
lumineux d’informations et prise en charge des abonnements et communications téléphoniques avec la société Centaure Systems d’un
montant forfaitaire trimestriel de 89,70 € HT.
Décision du Maire n° 2015/11/176 relative au marché public en procédure adaptée pour la réhabilitation et l’extension de la halle de sports
Georges Brassens avec les entreprises suivantes :
LOT 1 « DÉMOLITION – GROS ŒUVRE – CARRELAGE »
Entreprise Hainaut Construction de Saint Amand les Eaux pour 66 796,63 € HT
LOT 2 « CHARPENTE – COUVERTURE – BARDAGE »
Entreprise HERMANT d’Arleux pour 204 933,00 € HT + Option 1 pour 1 350 € HT
LOT 3 « MENUISERIES EXTÉRIEURES – INTÉRIEURES – PLÂTRERIE – PLAFONDS – ISOLATION – CLOISONS »
Entreprise Menuiseries Modernes du Douaisis de Guesnain pour 36 917,00 € HT
LOT 4 : ÉLECTRICITÉ »
Entreprise DEVRED de Dechy pour 24 304,60 € HT
LOT 5 « CHAUFFAGE – PLOMBERIE – SANITAIRE – VENTILATION »
Entreprise France Gaz Dépannage de Pecquencourt pour 22 100,00 € HT
LOT 6 « REVÊTEMENTS DE SOLS SPORTIFS »
Société Travaux Tennis et Sols de Boves pour 51 363,00 € HT
LOT 7 « PEINTURE »
Entreprise LENAIN de Cuincy pour 22 886,50 € HT
LOT 8 « VRD – ASSAINISSEMENT »
Entreprise Travaux Public Région Nord (TPRN) pour 38 002,00 € HT
+ Option 2 pour 993,00 € HT
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IV/ INTERCOMMUNALITÉ
1/ SMTD – CARTE OR 2016
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis a fait savoir que les critères d’attribution de la carte
OR demeurent inchangés pour l’année 2015. La participation est de 42,00 € (idem que 2015). Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
d’accepter la participation de 42,00 € correspondant à la prise en charge par la Commune de la Carte OR Personnes Agées, pour 2016 et d’inscrire la dépense au budget de l’exercice en cours.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
2/ SMTD – CARTE JOB 2016
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis a fait savoir que les critères d’attribution de la carte
JOB demeurent inchangés pour l’année 2016. Le Syndicat prenant en charge 50 % des droits de la carte, il reste à la charge de la Commune un
montant de 5,00 € (idem que 2015). Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter la participation de 5,00 € correspondant à la
prise en charge par la Commune de la Carte JOB Demandeurs d’Emploi pour 2016 et d’inscrire la dépense au budget de l’exercice en cours.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
3/ PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (SDCI)
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du Code Général des Collectivités Territoriales et du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), il appartient désormais au Préfet de recueillir l’avis des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés sur le projet de schéma.
Dans ce contexte, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée ce qui suit :
Syndicat des Communes Intéressées au Parc Naturel Régional Scarpe Escaut – Projet de dissolution
Par courrier en date du 26 octobre 2015, le Préfet du Nord a sollicité l’avis des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI et des
syndicats mixtes concernant le projet de dissolution du Syndicat des Communes Intéressées à la gestion du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut (SCI), et ce dans un délai de 2 mois. Cette démarche, engagée depuis 2014, a donné lieu à de nombreux échanges avec le Sous Préfet de
Valenciennes qui est venu présenter aux élus du SCI les objectifs poursuivis dans le cadre de la dissolution. Cette dissolution nécessite de faire
évoluer les statuts du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut et implique de revoir les modalités d’association des
communes dans la gouvernance du Parc. Une telle évolution nécessitant une réflexion approfondie, il avait été convenu avec le Sous Préfet de
laisser l’année 2016 pour préparer une nouvelle organisation territoriale. Considérant le courrier adressé par le Préfet du Nord et le temps nécessaires pour mener à bien une réflexion et faire évoluer les statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, il est
proposé d’émettre un avis défavorable au calendrier indiqué pour la dissolution du SCI qui est trop court pour préparer l’évolution des statuts
du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut. ÉMET à l’UNANIMITÉ un avis défavorable au calendrier indiqué
pour la dissolution du SCI qui est trop court préparer l’évolution des statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional Scarpe
Escaut
Syndicat Intercommunal de Secours et de Lutte contre l’Incendie du Douaisis – Projet de dissolution
Le Préfet du Nord, par courrier en date du 26 octobre 2015, a sollicité l’avis des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI et des
syndicats mixtes concernant le projet de dissolution du Syndicat Intercommunal de Secours et de Lutte contre l’Incendie du Douaisis, ce dans
un délai de 2 mois. Dans le projet de schéma, il est proposé la dissolution du SISID en raison de sa faible activité résultant de la perte de ses
compétences, de son personnel, de ses biens… Son existence actuelle tient au fait qu’il lui reste un remboursement d’emprunt arrivant à
échéance en 2016 à effectuer, auquel il convient d’ajouter un contentieux qui concerne le mode de calcul de la contribution incendie fixé par le
SDIS. Considérant que les centres de secours de Waziers et Auby sont la propriété du SISID, ceux-ci étant dans le cadre de la convention de
transfert mis à disposition gratuite au SDIS. Que la même convention indique en cas de changement de destination de ces bâtiments, un retour
dans l’actif du SISID. Que le Centre de Secours d’Auby est appelé à être reconstruit. Que la répartition de la valeur financière de ce bâtiment
entre la CAD et les communes de Loffre, Montigny, Lewarde, Masny et Pecquencourt après changement de destination n’est pas prévue. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’émettre un avis défavorable au projet de dissolution du SISID. ÉMET à l’UNANIMITÉ un avis
défavorable au projet de dissolution du SISID.
SIDEN/SIAN – Extension du périmètre aux communes de Morbecque et Steenbecque
Le Préfet du Nord par courrier en date du 26 octobre 2015, a sollicité l’avis des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI et des
syndicats mixtes concernant la proposition d’extension du SIDEN/SIAN aux communes de Morbecque et Steenbecque, seules communes
membres du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des communes de Morbecque et Steenbecque (SIA), et ce dans un délai de 2 mois.
Dans l’analyse du projet de SDCI, le SIA des communes précitées ne compte que ces deux seules communes. Pour information, avant sa transformation en communauté de communes, le SIVOM de la Voie Romaine, composé des communes de Boëseghem, Marbecque, Steebecque et
Thiennes, avait décidé l’abandon de sa compétence « assainissement » (arrêté préfectoral du 4 mars 2003) afin de permettre aux communes de
Boëseghem et Thiennes d’adhérer au SIDEN/SIAN et aux communes de Morbecque et Steenbecque de créer le SIVU « assainissement », compétence que depuis sa création, le SIA exerce pour l’assainissement collectif, au travers d’une délégation de service public confiée à la Société
des Eaux du Nord. L’activité du syndicat dont le territoire comporte plusieurs écarts et don les moyens sont limités, s’est révélée réduite. La
fusion du SIA avec le SIDEN/SIAN avait été proposée lors de l’élaboration du précédent schéma. Cette proposition n’avait pas été suivie par la
CDCI laquelle, compte tenu des contacts pris, avait souhaité laisser au syndicat et à la commune de Morbecque la possibilité d’étudier un rapprochement avec la régie municipale d’Hazebrouck. Ces négociations n’ayant pas abouti, l’extension du SIDEN/SIAN aux communes de Morbecque et Steenbecque est proposée. Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de se prononcer sur l’extension du périmètre du
SIDEN/SIAN aux communes de Morbecque et Steenbecque.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ l’extension du périmètre du SIDEN/SIAN aux communes de Morbecques et Steenbecque.

V/ ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1/ LIAISON AVELIN-MASTAING – CONVENTION OMEXOM
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que des travaux de renforcement des fondations de la ligne Avelin-Mastaing sont actuellement en cours. De ce fait la Société de Réseau de Transports d’Electricité (RTE) a mandaté la société OMEXOM de Nimes de
procéder aux études du projet de réhabilitation de la ligne électrique nommée ci-dessus. Afin de poursuivre ce projet, la société
OMEXOM propose à la Commune une convention concernant les terrains appartenant à la commune reprenant les dispositions
relatives au projet et précisant en autre, le versement d’une indemnité de 312 € destinée à compenser les préjudices de toute nature résultant de sa présence sur la propriété communale. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter la proposition de convention établie par la société OMEXOM et de l’autoriser à la signer. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
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2/ SALON DE LA MOTO 2016 – MISE À DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée, qu’à l’occasion du Salon de la Moto de mars 2016, il y a lieu de mettre à disposition du Moto Club
de Pecquencourt, le domaine public communal suivant :
salle de sports d’Anchin
cantine scolaire ancien collège
plateaux sportifs
terre plein, sentiers et annexes.
mise à disposition du personnel des services techniques pour le transport des barrières
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention de mise à disposition du domaine public communal
avec le Moto Club de Pecquencourt, pour le Salon de la Moto 2016. ACCEPTÉ par 25 voix POUR, 1 CONTRE (M. MONDINO), 1 ABSTENTION (M. BRACQ) Monsieur le Maire ne participant pas au vote en tant que Président du Moto Club de Pecquencourt
3/ QUINZAINE COMMERCIALE – DÉCEMBRE 2015
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la quinzaine commerciale aura lieu du 10 au 24 décembre 2015. A cet effet, il demande au Conseil
Municipal de l’autoriser à procéder à l’encaissement des chèques de 100 € émis par les commerçants de Pecquencourt et représentant leur participation à la quinzaine commerciale. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
4/ RESTAURATION SCOLAIRE – TARIFS 2015/2016
En application de l’article 1er du décret du 29 juin 2006, les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles
primaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public, sont fixés par la Collectivité Territoriale qui en a la charge. La proposition suivante est établie avec 2 % d’augmentation. (arrondie)
REPAS
Repas enfants de Pecquencourt servis à la can!ne

Tarif Actuel
1.70

Tarif proposé au 01/01/2016
1.75

Repas enfants extérieurs servis à la can!ne

2.40

2.45

Tickets repas pris occasionnellement
Tickets repas adultes

2.40
5.00

2.45
5.10

Pour précision, un abattement de 10 % est effectué dès le 2 ème enfant et suivant, inscrit à la cantine. Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal d’accepter la proposition de tarifs reprise ci-dessus pour l’année scolaire 2015/2016.
ACCEPTÉ par 27 voix POUR, 1 ABSTENTION (M. BRACQ)
5/ MARCHÉ D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES DE LA VILLE DE PECQUENCOURT – RÉSULTAT D’APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que conformément au Code des Marchés Publics, un appel d’offre ouvert a été lancé pour le marché
d’exploitation des installations thermiques de la Ville et du CCAS de Pecquencourt. 5 candidats ont remis une offre. A savoir : DALKIA –
GRDF SUEZ/COFELY SERVICES/IDEX/ALPH CLIMA MAINTENANCE/TPF UTILITIES. La commission d’appel d’offres s’est d’abord réunie le 23 novembre 2015 pour l’ouverture des plis, puis le 30 novembre pour l’analyse des offres par le Bureau d’Études Gestion Énergies
d’Hellemmes. Après les explications et les analyses données par le Bureau d’Études Gestion Énergies d’Hellemmes aux membres de la commission d’appel d’offres, la Société DALKIA a été retenue comme prestataire pour le marché repris ci-dessus et pour un montant annuel de
96 731.30 € HT soit 116 077.56 € TTC pour la Ville. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’entériner le choix de la Commission
d’Appel d’Offres. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
6/ LOCATION DE SALLES COMMUNALES
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 18 février 2015, les tarifs des locations de salles communales ont été
réajustés suite aux travaux de rénovation. Des gratuités ont également été mises en place pour les associations locales suivant leur manifestation mais également les locations payantes dès lors qu’une recette est encaissée.
Aujourd’hui, Il propose au Conseil Municipal d’ajouter 1 gratuité 1 fois par an aux associations locales, même avec une recette encaissée par
l’association.
La location de la vaisselle restera gratuite mais la casse sera payante.
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
7/ NORÉVIE – CONSTRUCTION DU BÉGUINAGE
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que dans le cadre du développement de l’offre de logements locatifs aidés à destination des personnes âgées sur son territoire, la Commune et NORÉVIE se sont rapprochées afin d’envisager l’opportunité de la construction et l’exploitation
par FLORALYS d’un béguinage en cœur de Ville à destination des seniors. Ce béguinage comportera une salle commune ainsi 21 logements
individuels. L’opération portée par NORÉVIE portera sur une surface de 3 970 m2 et plus précisément sur les parcelles cadastrées AC n° 329,
330, 351, 353, 354, 356, 397, 405, 654, propriétés de la commune. Un permis de construire a été déposé par NORÉVIE le 28 octobre 2015. Considérant qu’une partie de la voirie sera commune à l’opération du béguinage ainsi qu’à l’opération de lotissement portée par NEXITY FONCIER
CONSEIL, il a été convenu du versement par la Commune d’une participation financière d’un montant de quarante-deux mille euros (42 000
€). Cette participation sera versée par la Commune à NORÉVIE et récupérée par la suite auprès du lotisseur NEXITY FONCIER CONSEIL.
Considérant également qu’à la demande de la commune, un parking sera réalisé à l’entrée du béguinage (rue du Beffroi), il a été convenu que
la commune prendrait en charge une partie du coût de ce parking à hauteur de seize mille cinq cents euros (16 500 €). Ceci étant exposé, Monsieur le Maire demande au conseil municipal : - de valider le projet de protocole d’accord, prévoyant la cession par la commune au profit de
NORÉVIE pour une surface totale de 3 970 m² au prix total de cinquante-cinq mille cinq cent quatre-vingt euros (55 580 €) hors taxes. Les frais
d'actes seront à la charge de l'acquéreur. - d’autoriser le versement par la Commune au profit de NORÉVIE d’une participation d’un montant
de quarante-deux mille euros (42 000 €) destinée à compenser en partie la charge foncière de l’opération et notamment la voirie commune d’accès. - d’autoriser le versement par la Commune au profit de NORÉVIE d’une participation d’un montant de seize mille cinq cents (16 500 €)
destinée à financer en partie la construction d’un parking rue du Beffroi. - de valider le principe de la rédaction d’un compromis de vente qui
sera réalisée sous conditions suspensives, - de l'autoriser à signer le compromis de vente qui sera réalisée sous conditions suspensives ainsi
que tout acte qui en sera la conséquence. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
8/ NEXITY - CESSION DE TERRAINS

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que dans la continuité de l’opération du Béguinage Centre-Ville, la Commune est entrée en relation avec la société de promotion immobilière NEXITY FONCIER CONSEIL. Cette société a fait valoir dans une lettre
d’intention son souhait d’acquérir auprès de la Commune une surface de 20 742 m2 et plus précisément les parcelles cadastrées
AC 371, 370, 369p, 361, 360, 110, 416, 362, 357, 356p, 358,355, 354, 351, 405p, 349p, 113, 112, 11, 99, 100, 101, 98, 96, 12 0, 119, 118,
117, 116, 115, 114, propriétés de la commune dans le but de commercialiser et viabiliser 34 lots libres de constructeurs.
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Cette lettre d’intention prévoit également le versement par NEXITY CONSEIL FONCIER au profit de la commune d’une participation financière d’un montant de quarante-deux mille euros (42 000 €) destinée à compenser en partie la charge relative à la création de la voirie d’accès à
l’opération du béguinage ainsi qu’à l’opération de lotissement. Ceci étant exposé, Monsieur le Maire demande au conseil municipal : - de l'autoriser à signer une promesse de vente sous conditions suspensives prévoyant la cession par la commune au profit de NEXITY CONSEIL FONCIER pour une surface totale de 20 742 m² au prix de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS
(290 390 €) hors taxes. - de l'autoriser à percevoir la participation financière d’un montant de quarante-deux mille euros (42 000 €) - de l'autoriser à signer l'acte définitif de vente qui devrait être établi en la forme notariée en l’Étude de Me TELLIEZ.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
VI/ FINANCES
1/ COURSES CYCLISTES D’AOÛT ET SEPTEMBRE 2015 – VERSEMENT DE SUBVENTION
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de l’organisation des courses cyclistes des 15 août et 20 septembre 2015, il y a lieu de
procéder au paiement de celles-ci. Le Cyclo Club d’Haveluy en charge de l’organisation des ces épreuves vient de transmettre les éléments financiers relatifs aux 2 courses précitées soit un investissement total de
3 000,00 € qui comprend la préparation et le suivi de la course, un allongement du circuit au quartier Barrois et des signaleurs supplémentaires
pour la sécurité. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter la prise en charge des frais repris ci-dessus pour les 2 épreuves
sportives et de l’autoriser à signer les documents afférents et de prévoir la dépense au budget de l’exercice en cours. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
2/ ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE – INSCRIPTIONS AUX CONSERVATOIRES
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du fonctionnement de l’École de Musique Municipale, des élèves ont la possibilité de
s’inscrire au Conservatoire pour l’année 2015-2016. A cet effet, 2 élèves sollicitent une aide financière pour les droits d’inscriptions qui s’élèvent
à : 129 € au Conservatoire de Douai et 188 € au Conservatoire de Cambrai.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter la prise en charge des droits d’inscriptions des élèves de l’École de Musique Municipale aux Conservatoires repris ci-dessus et de l’autoriser à engager la dépense.
ACCEPTE à l’UNANIMITE des VOIX
3/ GAN – AVENANT N° 3 FLOTTE AUTOMOBILE
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que dans le cadre du contrat d’assurance « Flotte Automobile », le Cabinet GAN Assurances a fait
parvenir la révision de la cotisation pour l’année 2014. A cet effet, le GAN propose un avenant de régularisation de 10.87 € TTC. Monsieur le
Maire demande au Conseil Municipal d’accepter l’avenant n° 3 proposé par le GAN, de l’autoriser à le signer et d’engager la dépense. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
4/ AMÉNAGEMENT DU SQUARE DU CENTRE VILLE – AVENANT N° 1 DÉMOLITION
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la démolition des 2 immeubles au 1 et 3 rue du Beffroi pour l’aménagement du
square du centre ville, des travaux supplémentaires ont été constatés sur le pignon restant. A cet effet, la SARL POTY en charge de la démolition des bâtiments propose un avenant n° 1 sur le marché initial d’un montant de 12 800 € HT afin de palier à la réfection du pignon par un mur
de briques pleines. Les membres de la Commission d’Appel d’Offres en date du 12 novembre 2015 ont validé cet avenant. Monsieur le Maire
demande au Conseil Municipal d’entériner l’avenant n° 1 proposé par la SARL POTY, de l’autoriser à le signer et d’engager les dépenses afférentes.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
5/ CITÉS LEMAY ET SAINTE MARIE – TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DE L’ESPACE CENTRAL ET DE LA CITÉ LEMAY – AVENANT N° 1 GROUPEMENT EIFFAGE/SOGEA
L’Assemblée est informée que dans le cadre des travaux des cités Lemay et Sainte Marie en cours, il y a lieu d’intégrer au marché, les travaux
complémentaires, à savoir :
Poste 2 : Tranchées réseaux Réajustement entre les études d’exécutions et la réalisation des travaux qui ont mené à des quantités supplémentaires liées au nombre plus important que prévu de croisement de réseaux sous terrain existant.
Poste 3 : Déposes réseaux aériens Réajustement entre les études d’exécutions et la réalisation des travaux qui ont mené à des quantités supplémentaires liées à la dépose de câbles aériens de réseaux existants, support bois, support béton, support fer et potence.
Poste 4 – Electricité Réajustement entre les études d’exécutions et la réalisation des travaux qui ont mené à un déploiement différent de l’ensemble du réseau (cheminement modifié entre les points de raccordements et l’amenée à chaque parcelle). Ces modifications ont engendré un
nombre plus important de pose de câbles, de coffrets et de boîtes de dérivation.
Poste 6 – France Télécom Réajustement entre les études d’exécutions et la réalisation des travaux qui ont mené à un déploiement plus important de réseau principal. Le délai d’exécution du marché est impacté par la réalisation des prestations complémentaires présentées précédemment. Le délai de la tranche conditionnelle 1.1. est augmenté de 3 semaines. Le montant du présent avenant est de 65 007,99 € HT. Les membres
de la Commission d’Appel d’Offres réunis en séance du 23 novembre 2015 ont validé cet avenant. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’entériner le choix des membres de la Commission d’Appel d’Offres, de l’autoriser à le signer et d’engager la dépense. ACCEPTÉ à
l’UNANIMITÉ des VOIX.
6/ MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE – AVENANT AU CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune a conclu pour ses employés un contrat de prévoyance collective « maintien de salaire » auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT). Depuis plusieurs années, la MNT constate comme les principaux intervenants sur la
couverture des arrêts de travail pour raisons médicales, une dégradation continue de ce risque, conséquence de l’augmentation du nombre des
arrêts et de leur gravité. Les équilibres techniques du régime prévoyance permettant de couvrir la perte de traitement des agents sont donc
menacés. Conscient des enjeux sociaux et financiers liés à cette couverture indispensable, la MNT a défini les mesures nécessaires au plus près
de la réalité pour préserver les équilibres globaux et garantir de façon pérenne un haut niveau de protection sociale. A cet effet, la MNT propose donc un avenant modifiant le taux des cotisations qui sera fixé à 2,25 % à compter du 1 er janvier 2016. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter l’avenant proposé par la MNT, de l’autoriser à le signer et d’engager la dépense. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des
VOIX
7/ BANQUE POSTALE – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE
Afin de faciliter le paiement des factures des travaux qui vont être réalisés à compter de début février 2016 Cité Sainte Marie et dans l’attente
du versement des subventions obtenues. Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de souscrire une ligne de trésorerie. La meilleure offre est
celle de la Banque Postale qui est jointe en annexe. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
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8/ DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE N° 2
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du déroulement de la dépense comptable, il est nécessaire d’effectuer les virements
de crédits suivants :
EN SECTION FONCTIONNEMENT- DÉPENSES
6226.020
Honoraires
+ 25 000 €
60612.70
Subvention CCAS
+ 50 000 €
61522.70
Bâtiments
+ 100 000 €
61523.822
Voies et Réseaux
+ 100 000 €
Total + 275 000 €
022.020
Dépenses imprévues
- 275 000 €
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter les virements repris ci-dessus. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
9/ DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE N° 3
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du déroulement de la dépense comptable, il est nécessaire d’effectuer les virements
de crédits suivants :
EN SECTION INVESTISSEMENT - DÉPENSES
2315-1010.821 Install. Outill. Techn. Cité Lemay +1 114 685 €
EN SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES
1321-1010.821 Subvention Etat – Cité Lemay
+ 670 000 €
10222.01
FCTVA
+ 444 685 €
Total
+ 1 114 685 €
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter les virements repris ci-dessus. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
VII/ INFORMATIONS
1/ SIDEN-SIAN – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le SIDEN-SIAN a remis son rapport d’activités pour l’année 2014. Celui-ci est disponible au secrétariat de la mairie aux heures et jours habituels d’ouverture des bureaux. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
2/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent a remis son rapport d’activités pour l’année
2014. Celui-ci est disponible au secrétariat de la mairie aux heures et jours habituels d’ouverture des bureaux. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des
VOIX
3/ S.I.A.V.E.D – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le SIAVED a remis son rapport d’activités pour l’année 2014. Celui-ci est disponible au secrétariat
de la mairie aux heures et jours habituels d’ouverture des bureaux. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
4/ S.M.T.D. – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le SMTD a remis son rapport d’activités pour l’année 2014. Celui-ci est disponible au secrétariat de
la mairie aux heures et jours habituels d’ouverture des bureaux. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
VIII/ QUESTIONS DIVERSES

La séance est levée à 20 h 10

Fait à Pecquencourt, le 11 décembre 2015.
Le Maire,
Joël PIERRACHE

INFORMATIONS
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
agenda 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
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Lors du dernier conseil municipal et lors des vœux du maire à la population, des
élus du CME sont venus présenter leurs projets votés à l’unanimité.
Le premier projet est un atelier cuisine intergénérationnel.
Durant les vacances de février et de printemps, des groupes de cinq enfants iront aider à la
confection des repas, à la mise en place des tables et au service lors du repas des aînés du
jeudi. Ils en profiteront également pour échanger leurs idées avec celles et ceux qui pourraient être leurs grands-parents.
Le second projet concerne la sécurité routière
Une piste d’éducation routière permanente, financée par la MAE, verra
le jour sur le site d’Anchin. Il restera à trouver un local pour entreposer
le matériel mais ceci ne devrait pas poser trop de problème.
Le troisième projet qui a déjà vu le jour est le vote en braille :
Des bulletins en braille et caractères gras ont été préparés par M. VERVOORT, non voyant rencontrant régulièrement les élus du CME depuis
pratiquement le début de la création du CME à Pecquencourt.
Ces bulletins étaient visibles lors des élections municipales et régionales
Pecquencourt. Lors des régionales, 2 autres communes ont suivi
l’exemple de Pecquencourt mais M. VERVOORT et les jeunes élus désireraient voir s’amplifier ce vote.

à

Le quatrième projet est une rencontre nationale de pétanque adaptée
réunissant des voyants et non voyants (enfants et adultes) dans un tournoi de pétanque adaptée.
Cette rencontre se déroulerait en octobre prochain.
Le cinquième projet est l’installation dans chaque école d’une fontaine à eau afin que les
enfants puissent boire un peu plus sainement qu’ils ne le font actuellement.

12
12

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

UNE JOURNÉE SANS VOITURE
Ce projet a amené beaucoup de discussions lors de sa présentation.
La pollution est de plus en plus importante et la circulation automobile en est une des principales causes.
Les élus du CME avaient pensé organiser en mai ou juin une journée sans voiture.
Le but serait de sensibiliser les Pecquencourtois à se rendre à l’école sans utiliser la voiture
ou lorsque cela est possible de circuler dans Pecquencourt sans voiture.
Bien entendu, Pecquencourt ne sera pas, ce jour-là, une ville interdite aux voitures et toutes
les personnes qui doivent utiliser leur véhicule pour aller travailler ne sont pas concernées
par ce projet. Cela semblait évident aux jeunes élus.
Le but sera, ce jour-là, de réduiree au
obile
maximum la circulation automobile
dans la ville.
enue
La date n’est pas encore retenue
mais vous en serez avisés rapidepidement.
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ÉTAT CIVIL

2015

NAISSANCES
NOM PRÉNOM

DÉCÈS
NOM
PRÉNOM

DATE

DATE

LIEU

LECLERCQ Thibaut

05/10/2015 à Dechy

CORREAU Albert

17/10/2015

Dechy

DEBAY Yanis

05/10/2015 à Dechy

MOUTON Angélique

24/10/2015

Dechy

HEINRICHS Elise

08/10/2015 à Lambres lez Douai

BACON Jean Marie

27/10/2015

Pecquencourt

ROTRU Adixia

19/10/2015 à Dechy

ZIELINSKI André

30/10/2015

Lens

KAFARSKI Romane

20/10/2015 à Dechy

FASZCZOWY Stéphania

10/11/2015

Dechy

BERRABAH Yasmine

18/11/2015 à Dechy

WOJTUSIAK Marie-Thérèse

13/11/2015

Dechy

LENGLET Lina

06/11/2015 à Lambres les Douai

DANDRE Emile

18/11/2015

Pecquencourt

MEURANT Noëllynne

28/11/2015 à Dechy

DUHAMEL Geneviève

19/11/2015

Somain

BAUDRIN Tyziano

05/12/2015 à Dechy

JOYEUX Michel

26/11/2015

Dechy

CREPIN Shanone

14/12/2015 à Dechy

MUSIELAK Bernard

29/11/2015

Pecquencourt

ALLARD Kaïs

15/12/2015 à Dechy

DE PAEPE Maurice

07/12/2015

Pecquencourt

PISAREK Livia

16/12/2015 à Dechy

DEMARTHE Xavier

23/12/2015

Pecquencourt

CHOUMASSI Adam

23/12/2015 à Dechy

CARLIER Marguerite-Marie

25/12/2015

Pecquencourt

DIVERCHY Paul

24/12/2015 à Lambres les Douai

WECHMAN Christian

29/12/2015

Pecquencourt

BENCHABANE Safiya

27/12/2015 à Dechy

LATTE Jean

05/01/2016

Pecquencourt

DZIADOSZ Lizie

28/12/2015 à Denain

SESNIAC Robert

07/01/2016

Pecquencourt

TASAREK Josépha

08/01/2016

Dechy

BRINGUET Serge

22/01/2016

Lens

STEPPE Pascal

23/01/2016

Pecquencourt

FOUTREIN Marthe

26/01/2016

Dechy

MANS Jean Marie

30/01/2016

Dechy

JANKOWSKI Jocelyne

01/02/2016

Lallaing

MARIAGES 2016
DATES DES MARIAGES

NOMS ET PRENOMS DES MARIES

16 Janvier 2016

HENRY Thibaut et NOREL Alice

MIEDZIAK Marie

02/02/2016

Dechy

22 Janvier 2016

BAYART Alain et RACZYNSKI Joëlle

DEMETTE Alain

06/02/2016

Dechy

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS 2016
NOM PRÉNOM
DE L’ENFANT
HANQUEZ Zoé

DATES DU
BAPTÊME

NOM PRÉNOM
DES PARENTS

NOM PRÉNOM
DES PARRAINS ET MARRAINES

06/02/16

HANQUEZ Michel et WILLIATTE Épse HANQUEZ Amandine

WILLIATTE Emilien et LEROY Sabrina
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MOMENTS CHOISIS

C’est à Pecquencourt que le Village de la Récup’ a pris ses quartiers d’Automne

Des acheteurs toujours au rendez-vous pour la vente organisée par le Club de l’Amitié

Embellir la ville, c’est aussi l’affaire des habitants
et de leurs jardins et façades fleuris.

15

Comme chaque année l’association de danse « Life dance »
est venue égayer l’après-midi du repas des anciens.

MOMENTS CHOISIS

Des bénévoles au travail pour le lavage de voitures
de l’association « Life dance »

Une remise de grade teintée de noir
pour le Judo Club de Pecquencourt.

Rempoissonnement attendu par les pêcheurs
du marais des Éclusettes.

Le CME aux petits soins pour le 101éme anniversaire
de Mme LAGANA.

Tournoi réussi pour l’USP lors de son challenge
Patrick VANANDREWELT.
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MOMENTS CHOISIS

Un téléviseur pour chaque gagnant de la quinzaine commerciale.

Toujours beaucoup d’émotion et de plaisir pour ce concert
organisé par l’ACAFP au profit de l’association ELA.
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MOMENTS CHOISIS

Le devoir de mémoire à Pecquencourt, ce sont les plus anciens qui l’enseignent aux plus jeunes.

Un concert de qualité, une nouvelle fois pour Mme DELAPORTE et ses musiciens.

C’était pour Jean Paul CHATELIN «Fils», sa première
remise de récompenses en tant que
Président de l’association « Pure Race ».
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MOMENTS CHOISIS

Ce sont nos deux conseillers départementaux, Josyane BRIDOUX et Frédéric DELANNOY qui sont
venus remettre au nom du Conseil Départemental un nouvel instrument pour l’École de Musique.

Cette année encore, la municipalité a organisé un concours des façades décorées
pour les fêtes de fin d’année.

Une réussite pour le marché de Noël associatif qui « sort » de
la salle des fêtes avec l’installation de nouveaux chalets.
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Une basse-cour géante à la salle des sports
d’Anchin pour une exposition de grande
qualité, encore cette année.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Association « Life Dance »

A.C.P.G C.A.T.M T.O.E.

Association « Pure Race »

Association « les Ailes Brisées »

Amicale du Stade Beaulieu

Pecquencourt et vous

ACAFP

Franco-Italienne

L’Espérance Bouliste
Les randonneurs d’Anchin

Décembre et janvier sont traditionnellement les mois des assemblées générales pour nos associations.
Association Femmes Polonaises
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JOURNÉE MULTICULTURELLE

Toujours autant de plaisir pour les membres
des associations et les visiteurs lors de cette
journée multiculturelle avec en point d’orgue
un spectacle folklorique polonais.
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REPAS DES AÎNÉS

22
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Un repas des aînés, haut en couleurs encore cette année.
Des bénévoles au travail et des aînés au spectacle.

BATTLE 2015

C’est maintenant un « Battle International » que l’association Break Air J’Style
co-organise avec la municipalité ! Vivement l’année prochaine !

233
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ALSH

24

24

Le centre aéré à Pecquencourt, ce sont
aussi les petites vacances avec au menu
de nombreuses activités parsemées de
rires, sourires et de grimaces !!

ALSH

Les courses de voitures en carton, c’est aussi pour les adultes !

INAUGURATION ESPACE « PETIT ESCARGOT »

2
25

L’offre en faveur des parents et de leurs enfants s’étoffe de nouveau
avec l’ouverture d’une antenne du Centre Social, un atelier
parents enfants ouvert le mercredi matin sur le quartier Barrois
« Le Petit Escargot » .
25

VIE CULTURELLE

La ville s’est mobilisée une nouvelle fois, pour une bonne cause avec le concert
de Pierre LEMARCHAL en faveur de la lutte contre la Mucoviscidose.

La commémoration de la 1ère guerre mondiale, ce peut-être également
un spectacle musical comme ici, avec « les Amoureux de la Madelon ».
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TÉLÉTHON 2015

2727

De plus en plus d’associations participent aujourd’hui au
Téléthon à Pecquencourt du vendredi au dimanche, toujours
plus solidaires.

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 – 8 février 2016
pecquencourtpresdevous@gmail.com

Chers Pecquencourtoises et Pecquencourtois,
Lors du dernier Conseil Municipal (10 décembre 2015), je me suis opposé à une décision de la majorité : en effet, la question de la
manière dont est organisé le Salon de la Moto, me pose toujours problème. Je défends que cet événement doive bénéficier directement
aux Pecquencourtois, que ce soit au travers d'un tarif préférentiel, ou par l'organisation, par exemple, d'animations gratuites pour les
habitants des quartiers, tout en sensibilisant à la sécurité routière. Cela ferait passer plus doucement la pilule que la Ville (donc chacun
d'entre nous) paie pour la mise à disposition du domaine communal et du personnel municipal pour l'organisation de la manifestation.
J'ai aussi une pensée pour certains de nos commerçants qui se voient amputés d'une partie de leur activité le temps de l'événement.
Par ailleurs, la cérémonie des vœux de Monsieur le Maire a vu la diffusion de dizaines de photos d'événements qui se sont déroulés
chez nous en 2015. Je les ai regardées avec amertume, constatant que si nous avons la chance d'avoir une ville dynamique par ses associations, un bon nombre de Pecquencourtois n'y participent pas : par réel désintérêt ? Ou par un manque d'information et de communication ?
Enfin, que dire du nouveau petit « parc » créé à l'angle de la Place ? N'aurait-il pas été préférable de refaire, par exemple, quelques
places de parking pour faciliter l'accès à nos commerces, ou à la salle des fêtes ? Interroger la population de manière solennelle, au
minimum les commerçants et riverains, aurait pu confirmer ou pas mon sentiment. Hélas...
Il me reste à espérer que 2016 soit une année de reprise de confiance en l'autre, et vous souhaiter que la santé, le travail, l'amour et la
solidarité soient présents chez vous... En attendant, comme vous le faites de plus en plus, n'hésitez pas à m'interpeller pour me faire
part de vos remarques sur la vie communale.
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GOÛTERS

Le mois de décembre, ce sont les goûters de Noël, ici au Lieu Multi
Accueil, au Centre Multimédia avec Break Air J’style et à la salle des
fêtes pour l’UDS.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Les quartiers Lemay et Sainte Marie continuent leur métamorphose à
la fois sur les espaces publics sous l’impulsion de la municipalité,
comme pour les logements sous la responsabilité de Maisons et Cités.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Une nouvelle déchetterie sera bientôt ouverte dans ZAC Barrois
dans le respect le plus complet de l’environnement.

Cet été, les Pecquencourtois ont
assisté à la démolition de deux
bâtiments emblématiques de la
place du Général de Gaulle pour
laisser la place à une extension
du square Patrick Vanandrewelt
autour de notre église.

Une nouvelle résidence «les Quatorze »
(lieu-dit de Pecquencourt) a été inaugurée
entre les cités des Pâtures et Barrois.
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URBANISME
VOS DROITS ET VOS DEVOIRS
La loi ALUR modifie un certain nombre de dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme obligatoires, notamment la suppression du
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et la surface minimale des terrains constructibles.
En fonction de l’importance des travaux et des règles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme de la Commune, vous pouvez avoir à déposer
une demande de permis de construire ou une déclaration préalable auprès des SERVICES TECHNIQUES.
L’importance des travaux est déterminée par la surface de plancher et/ou l’emprise au sol.
AUCUNE AUTORISATION :

·
·
·

en-dessous de 5 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol créée,
pour les travaux d’entretien et de réparation ordinaires,

pour certains travaux de ravalement,
pour l’aménagement d'un grenier sans modifier l’aspect extérieur du bâtiment et sans l’agrandir.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE :
Vous devez impérativement faire une déclaration préalable auprès des SERVICES TECHNIQUES dans les cas suivants :

·

construction d’un abri de jardin, d’un garage ou d’une dépendance entraînant la création d’une surface de plancher et/ou d’une emprise
au sol nouvelle comprise entre 5 m2 et 20 m2,

·
·

travaux qui modifient l’aspect extérieur de la construction,

certains travaux de ravalement,
aménagement d'un grenier entraînant une modification de l’aspect extérieur du bâtiment.
Exemple : vous construisez un garage, par extension d’un bâtiment existant : s’il ne dépasse pas 20 m² de surface de plancher ou d’emprise
au sol, seule une déclaration préalable doit être adressée. Au-delà de 20 m², en revanche, une demande de permis de construire doit être déposée.
LE PERMIS DE CONSTRUIRE :
Il est obligatoire pour toute construction nouvelle ou pour les travaux sur une construction existante, en fonction de seuils déterminés pour la
surface de plancher ou l’emprise au sol.
Vous devez impérativement faire une demande de permis de construire auprès des SERVICES TECHNIQUES dans les cas suivants :

·

si vous construisez une maison,
si vous faites des travaux d’agrandissement créant plus de 40 m² de surface de plancher ou l’emprise au sol.
NB : Les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent toutefois un permis de construire si,
après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 170 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol,
Exemples :

·

Vous créez un étage supplémentaire dans votre logement : l’augmentation de surface, si elle dépasse 20 m², nécessite la délivrance d’un
permis de construire si l’emprise totale de la construction après agrandissement dépasse 170 m².

·

Vous percez une ouverture (porte, fenêtre, etc) : vous devez déposer une déclaration préalable ; si vous changez en même temps la destination du local : un permis de construire.

·

Vous construisez une terrasse ou une véranda : les limites de 5 m² et 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol créée s’appliquent
également :
·
en-dessous de 5 m² : aucune formalité ;
·
entre 5 m2 et 20 m² : déclaration préalable;
·
au-delà de 20 m² : permis de construire.

LE PERMIS DE DÉMOLIR :
Les travaux de démolition de tout ou partie d’un immeuble doivent obligatoirement et préalablement faire l’objet d’un permis de démolir
puisque la Commune a décidé de l’instaurer sur l’ensemble de son territoire.
LES SANCTIONS
Construire sans déclaration de travaux OU permis de construire constitue une infraction au code de l’urbanisme. En cas de construction sans
autorisation ou non conforme à l’autorisation, il est encouru par le propriétaire une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne
peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite.
En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
En outre, toute personne qui subit un préjudice personnel du fait de la réalisation irrégulière de la construction (un voisin par exemple) peut
agir en dommage et intérêt contre l’auteur de la construction au titre de l’article 1382 du code civil.
Enfin, les sanctions fiscales encourues lors d’une construction non conforme aux autorisations d’urbanisme ou sans autorisation sont le
paiement des redevances relatives à l’autorisation notamment la taxe d’aménagement, avec une majoration de 80% du montant.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les Services Techniques de la VILLE ou M. François CRESTA, adjoint à l’urbanisme, à l’environnement et au cadre de vie.
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ZOOM SUR LES COMMERÇANTS DE LA VILLE
Pour ce nouveau bulletin municipal, j’ai été reçue par M. WANDWINGOR Dimitri,
gérant de Carrefour Contact à Pecquencourt.

Laëtitiade
quelle
formation
Parlez-nous
votre
magasinavez-vous suivi ?
J’ai été aformée
Madame
Carine
qui était elle-même prothésiste ongulaire à l’Institut à PecquenLe magasin
été créépar
en 1989
sousVandrepotte-Leroy
l’enseigne « SHOPI
».
« Le
Triongle Contact
des Bermudes
». et je suis arrivé à PecIl estcourt
devenu
Carrefour
en 2011
Ma formation
a duré quelques mois avant d’être embauchée au sein même de l’entreprise.
quencourt
en juin 2012.
créée votre
entreprise ?
QuelsPourquoi
servicesavez-vous
proposez-vous
?
à lal’on
fermeture
de l’Institut
janvier
2011,dejeproximité.
ne pouvais pas rester sans rien faire, de plus, ayant reçu cette formation de
Tout Suite
ce que
peut trouver
dansenun
magasin
prothésiste
ongulaire,
cela
était
une
évidence
pour
moi
je devais créer ma propre activité.
Nous vendons également du gaz, un point chaud, un rayon
J’ai donc décidé de m’installer en tant qu’autoentrepreneur en février 2011.
fruits et légumes frais et une boucherie.

Qu’aimez-vous dans votre métier ?
De combien de personnes se compose votre équipe ?
Mon ancienne profession était serveuse, mais j’ai toujours aimé les métiers de l’esthétique.
9 personnes
: consciencieuse et j’aime mes clientes, et elles me le rendent bien de part leur fidélité.
Je suis très
Aurélien et Estelle à la boucherie, Amélie, Stéphanie, Adélaïde,
Guillaume,
Ophélie,
Vanessa
Comment
travaillez
vous et
? moi-même.
Je travaille depuis chez moi, mais je me déplace également à domicile.
Quels sont les horaires d’ouverture ?
Le Magasin
ouvert
Un mot est
pour
la fin :? du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 et
le dimanche
de 9h00
à 13h00
Je remercie,
le comité
de rédaction pour la mise en valeur de mon activité.

Merci à M. WANDWINGOR Dimitri et à sa sympathique
équipe pour leur accueil.
Interview par Sophie LAURENT

Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, notre comité de rédaction est allé à la rencontre de Monsieur
David LARUELLE et de son épouse Isabelle qui exploitent, avec l’aide de leur salariée Cindy, le point de vente de
pains et pâtisseries situé rue Maurice THOREZ.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Nous sommes tous les deux originaires de la Région. Après avoir passé quelques années en Ardèche, nous avons décidé de revenir à nos racines en 2010.
Pourquoi avoir choisi Pecquencourt pour vous installer ?
Il y avait une opportunité à saisir puisque le fonds de commerce était en vente. Nous
connaissions Pecquencourt pour ses cités minières. La décoration de notre magasin
emprunte d’ailleurs à cette histoire puisque plusieurs objets de décoration font référence à ce passé. Tout comme d’ailleurs notre slogan « bon pain, bonne mine ! ».
Nous avons été agréablement surpris par l’accueil réservé par les clients. De plus, la
ville est très bien desservie par les réseaux routiers, elle est dynamique et il y fait bon
vivre. Nous nous sommes très vite intégrés et participons régulièrement aux opéraop
tions semaine et quinzaine commerciales organisées par la Municipalité.
cipalité.
Quels sont vos spécialités ?
Nous sommes amateurs de bonnes choses. Nos pains et pâtisseries
ries
sont bien sûr d’un très bon rapport qualité/prix. Le Pavé constitue
tue
ace
l’une de nos spécialités. Une opération promotion est mise en place
chaque jour afin de permettre à nos clients de se faire plaisir à petit
prix.
Un petit mot de la fin ?
Nous sommes fiers d’être à l’origine de l’installation d’un nouveau
u
commerçant puisque MAT TATTOO occupe depuis maintenant
près de 2 ans le local de notre ancien magasin.
Nous tenons également à remercier nos clients qui nous font confiance depuis maintenant près de 6 années en venant très nombreux
eux
au magasin
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Interview par François CRESTA

DES ASSOCIATIONS
ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS DE LA VILLE
Pour ce nouveau bulletin municipal, j’ai voulu mettre à l’honneur le Club de l’Amitié et des Retraités.
Bonjour Madame LANGE, vous êtes la présidente du Club de l’Amitié et des Retraités :
Pouvez-vous nous parler du Club?
37 années d’existence, ses statuts ont été déposés en Sous-Préfecture le 06-12-1979, modifiés le 05-02-1981 et le 25-03-1999.
Voici son Premier Conseil d'Administration : Présidente : Mme Lucienne DUJARDIN, Vice Prés.: Mme Lucienne LANCIAUX
Secrétaire : Mme Simone POT, Adjointe : Mme Annie POT, Trésorier : M. Maurice MOLINIEZ, Adjointe : Mme Nicole LANGE
Présidents successifs : Mme Lucienne DUJARDIN de 1979 à 1997 - M. Edouard HYBIAK 1998 - Mme Nicole LANGE depuis le 02-02-1999.
Parlez-nous de l’animation?
Nous faisons énormément de choses : chaque mardi de 14h à 17h, nous nous réunissons pour faire des activités ludiques, nombreux jeux de
société. Échange de savoir-faire, broderie, tricot, crochet, activités culturelles : conférences, journaliste, la sécurité.
Nous organisons également des sorties : musée, cinéma, spectacles, sorties conviviales, repas dansants ...
Nous faisons également des activités artistiques : atelier de peinture sur soie le vendredi de 14h à 17h.
Nous Participons à la Vie locale : Téléthon, Semaine Bleue, Rencontres Intergénérationnelles, Portes Ouvertes du Club en octobre avec une
vente de nos travaux réalisés.
Comment et où pouvons-nous vous contacter ?
C’est simple, vous avez la possibilité de venir directement à la salle Vangenot à l’école Bellegambe ou vous pouvez nous contacter par téléphone au : 03 27 86 12 04
Venez nombreux nous rejoindre et nous faire part de vos idées.

Entretien réalisé par Patrick LAJLAR

Pour ce nouveau bulletin municipal, j’ai rencontré Monsieur TAMPONI Claude,
président du « FCP » à Pecquencourt.
Que signifie FCP et en quelle année cette association a-t-elle été créée ?
C’est le Football Club Pecquencourt, il a été créé en 1971.
Quel est le but de cette association ?
C’est de faire jouer tout le monde, à tout niveau, que les joueurs prennent du plaisir en respectant les règles de politesse, respect... Et bien
entendu de gagner, mais pas à n’importe quel prix.
Le FCP a eu 6 présidents : TROÏSI Joseph, FABIEN Laurent, CAUDROIT Pierre, BROZEK Henri, CIAPPINA Carmelo, DELMAIRE Isabelle, TAMPONI Claude.
Quelle est la particularité du club ?
Il possède une équipe féminine qui est l’une des plus anciennes de la région. D’ailleurs si vous
désirez la rejoindre, rapprochez-vous du club.
Quelle est la formation des encadrants ?
Les encadrants suivent des formations de dirigeants, éducateurs, arbitres. Le club possède un
éducateur fédéral, 2 arbitres et un arbitre auxiliaire. Le club essaye de former toutes les personnes intéressées par les diverses formations du district et de la ligue.
Quelles sont les installations du FCP ?
Un terrain en herbe pour la pratique du football à 11 et à 7— 2 vestiaires joueurs - 1 vestiaire
arbitres - 1 club-house avec buvette et salle de réunion - 1 local matériel.
Le service technique de la commune et les bénévoles du club assurent l’entretien et la réparation des locaux.
Quel est le nombre de licenciés ?
9O en Fédération Française de Football et 20 en UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique).
Quand ont lieu les entraînements, les rencontres ?
Les entraînements ont lieu : le mardi et jeudi pour les Seniors - Mercredi et vendredi pour les Féminines - Vendredi pour les UFOLEP - Mercredi après-midi pour l’École de foot ; et les rencontres le samedi après-midi, le dimanche matin et après-midi.
Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué ?
Une rencontre du Tournoi International Féminin se déroulant à Pâques (en avril) où la neige a fait son apparition durant un match opposant
les Italiennes de Cagliari (Sardaigne) aux Polonaises de Gorzow.
Le mot de la fin : Venez nombreux au loto que nous organisons le dimanche 6 mars à la salle des fêtes de Pecquencourt (début des jeux à
14h30, ouverture des portes à 12h).
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Entretien réalisé par Rémy VANANDREWELT

L.A.J
LIEU ACCUEIL JEUNES

Street Work Out :
atelier remise en forme et musculation
le lundi de 17h à 20h et le samedi de 10h à 12h à la salle d'Anchin
Renseignements : 09.64.11.31.71

Projets 2016
En cours de réalisation

u Projet photo en lien avec la Cœur d'Ostrevent sur la mémoire Pecquencourtoise et la valorisation du
patrimoine culturel et historique.

u Mise en place d'un projet vidéo et un projet journal par les jeunes du LALP.
u Atelier customisation de vêtements et de casquettes avec un artiste graffeur.
u Sorties culturelles dans le cadre des Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité.
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INAUGURATION SQUARE
PATRICK VANANDREWELT

C'est ce 12 février dernier que fut inauguré l'extension du square Patrick Vanandrewelt au croisement des rues du
Beffroi et d'Estienne d'Orves.
Un double panneau d'information vient compléter les équipements publics de cet espace sur lequel une exposition
de clichés du lieu au fil de l'histoire restera visible pendant plusieurs semaines
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