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AGENDA
13 JUILLET

GRAND CARNAVAL

avec notre Géant «Fery de Guyon»
organisé par la Ville avec le concours des associations locales

18 H 30 : Rassemblement des Sociétés et de la Population à l’Étang des Éclusettes, rue de Chambéry.
19 H 30 : Départ par les rues de Chambéry, Joseph Bouliez, PV. Couturier, Vallauris, Beaulieu, Jules Ferry,
Pont du Croquet, des Résistants, Joseph Jirkovski, Louise Michel, Joseph Bouliez, Beffroi.
Arrivée du Carnaval Place du Général de Gaulle aux environs de 21 H 00

BAL POPULAIRE

avec l’Orchestre JERZY MAK de 20 H 00 à 01 H 00 Pla e du G

ral de Gaulle

14 JUILLET

FÊTE NATIONALE

11 H 00 : Rassemblement des Sociétés et de la Population au Café Le Cyrano.
11 H 15 : Départ du défilé vers la Place du Général de Gaulle, par les rues Jules Guesde, Estienne d’Orves



Dépôt de gerbes et discours au Monument aux Morts.

LÂCHER DE PIGEONS PAR LES AILES BRISÉES suivi d’un VIN D’HONNEUR à la Salle
des fêtes
de 14 H 00 à 18 H 30 : QUARTIERS D’ÉTÉ
Manèges, Structures Gonflables et Jeux (accès gratuit à toutes les structures) sur la Place de Gaulle,
avec les associations de Pecquencourt

GRAND FEU D’ARTIFICE

23 H 00 : tir au Co plexe Sportif d’A hi

BAL POPULAIRE

avec l’Orchestre « Claudie Muzik »
de 20 H 00 à 01 H 00 sur la Place du Général de Gaulle

CONCOURS DE BOULES

Place du Général de Gaulle, organisés par la Municipalité avec le concours des Commerçants
Au Café «Le Rallye» : le samedi 22 juillet
Au Café «Le Rallye» : le samedi 29 juillet
Inscriptions jusque 15 H 00, début des concours à 15 H 15

CONCOURS DE BOULES

Place du Général de Gaulle, organisés par la Municipalité avec le concours des Commerçants
Au Café de la Mairie : le samedi 5 août
Inscriptions jusque 15 H 00, début des concours à 15 H 15

Challenge Serge LANGE



Au Café de la Mairie : le samedi 19 août, inscriptions jusque 15 H 00, Début des concours : 15 H 15
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AGENDA
FESTIVITÉS DE LEMAY
12 AOÛT

CONCOURS DE BOULES au Stade Beaulieu ouvert à tous à partir de 14 H 00

15 AOÛT

De 07 H 00 à 15 H 00 : Braderie rue de Chambéry, organisée par le Comité des Quartiers
13 H 30 : Départ de la Course Cycliste au Café «Le Cyrano», organisée par la Municipalité
16 H 30 : Concours de Boules Carrées à l’École Lemay

du 10 au 15 AOÛT

Enduro de la Carpe au Marais de Pêche, début le 10 à 11 H 00, fin le 15 à 11 H 00
11 H 00 : Remise des Prix et Vin d’Honneur le 15 août au marais de pêche

FESTIVITÉS DU CENTRE VILLE

TOURNÉE D’ÉTÉ Pla e de Gaulle, e pre i re partie Claude ESTEVE
20 H 30 : DÉBUT DU SPECTACLE



26 AOÛT

ave e vedette

Les Rubettes suivi d’un Dance Floor en fin de soirée

03 SEPTEMBRE

BRADERIE ET FÊTE FORAINE
de 08 H 00 à 15 H 00 : rue d’Anchin

23 SEPTEMBRE

FÊTE DU CENTRE SOCIAL
A partir de 9 h avec le comité des usagers et dès 12 h Barbecue Géant au Centre Social

24 SEPTEMBRE

FOULÉES PECQUENCOURTOISES

de 08 H 00 à 13 H 00 : inscriptions en mairie ou sur facebook/Les Foulées Pecquencourtoises
remise des récompenses à 11 h 30
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ÉDITO
Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois,
Nous venons de traverser une période riche d’évènements politiques nationaux
qui ont laissé à notre pays un visage nouveau tant dans sa représentation présidentielle et gouvernementale que par sa nouvelle chambre législative. Pour
notre commune les répercussions dans les mois à venir seront nombreuses par
l’application des volontés présentées dans le programme d’Emmanuel Macron.
Pour commencer, l’assouplissement apporté au fonctionnement des NAP dans
les écoles maternelles et primaires a permis aux parents d’élèves, il y a quelques
semaines, de se prononcer à plus de 95% pour leur suppression à partir de la
rentrée 2017/2018.
D’autres lois à venir, nous amèneront certainement à de nouvelles réflexions que
nous mènerons avec vous dès la rentrée.
Pour le moment, l’été qui vient de prendre ses quartiers sur notre commune,
vous permettra de profiter au mieux des différents évènements programmés par
vos associations et la municipalité que vous découvrirez dans l’agenda de votre
magazine.
Pour vos enfants le programme sera tout aussi chargé s’ils participent aux activités des centres de loisirs et du Lieu Accueil Jeunes.
Au niveau des travaux, la période estivale permet souvent de mettre les bouchées doubles sur les projets les plus importants comme sur l’entretien courant
des bâtiments municipaux. Pour les semaines à venir l’accent sera mis sur la démolition de la salle Joseph Sauty dans l’attente de la construction de notre médiathèque ainsi que sur la réfection complète des rues Jean Jaurès et Cyrille Vallée.
En attendant de vous rencontrer au hasard de ces évènements , mon équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un été le plus agréable qu’il soit à
Pecquencourt et ailleurs.

À bientôt,
votre Maire dévoué,
Joël Pierrache
5

Notre ami Lucien COTELLE vient de nous quitter.
Il était conseiller municipal et faisait partie de la commission « travaux ».
C’était quelqu’un de très apprécié dans la cité Barrois qu’il aimait tant.
Il était le président de l’association «Comité de défense des intérêts des habitants des cités
minières». Nombreux sont les habitants de la cité qui faisaient appel à lui quand ils avaient
un problème dans leur logement (fuites, panne de chaudière, d’électricité, etc..) à n’importe
quel moment de la journée, même le samedi et le dimanche. Toujours il était à l’écoute et essayait de régler chaque problème avec les services de la Soginorpa.
C’était une personne intègre, serviable et fidèle à ses convictions.
Bien qu’étant lui-même malade, il a soigné sans relâche son épouse qu’il adorait. La mort de
celle-ci l’a profondément affecté et il vivait continuellement avec son souvenir.
Ces derniers temps, il était régulièrement hospitalisé. Il a abandonné le combat contre la maladie et est allé rejoindre celle qu’il aimait tant.
Lucien, nous ne t’oublierons pas.
Merci pour les services rendus à la population pecquencourtoise !
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Suite à des départs, le nouveau Conseil Municipal des Enfants est le suivant :
BELHADRI
Tessnime
CAVALLI
Olicéa
DELABRE
Lana
DELMAIRE
Lisa
DERACHE
Lenaëlle
HENDRYCK Baptiste
LENOIR
Louna
MAILLE
Océane
POUPART
Chloé
QUEVA
Emma
SAUVAGE
Jarod
SAUVE
Rose
SENG
Kirin
SYNOWIEC Maya
SZNEIDER
Candice
TIELIE
Léane
VANANDREWELT Eden
VISSE
Eléna
Ils ont participé aux défilés des 1er et 8 mai.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le premier projet réalisé est un lavage de voitures à but caritatif.
Les recettes de cette action ont été intégralement reversées à l’association «Lueur d’espoir pour Ayden».
308 € ont été récoltés lors de ce lavage.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Un second projet est en cours de réalisation :
Les enfants, ayant constaté que certaines poubelles restaient continuellement sur les trottoirs devant les
maisons ont voulu réagir (article R632-1 du code pénal).
Ils ont décidé de créer un autocollant avec un slogan trouvé par Lénaëlle : «Rentrez vos poubelles, la
ville sera plus belle !»
Cet autocollant sera apposé, dans un premier temps, sur les poubelles restées sur le trottoir en dehors du
ramassage des ordures ménagères. Une explication du C.M.E. sera en même temps déposée dans la boîte
à lettres.
Les enfants comptent sur le civisme des habitants !

Un autre projet a été envisagé par les jeunes élus du C.M.E. et devrait voir le jour dans le courant du
mois de septembre. Il s’agit de «l’échange de livres».
Une ancienne cabine téléphonique sera aménagée et installée au nouveau square Patrick Vanandrewelt.
Il sera possible d’y emprunter et déposer des livres en échange.
5 catégories ont été choisies par les enfants : B.D., Mangas, romans adultes, bibliothèque enfants et magazines (cuisine, sport, santé, etc…). Si vous voulez aider les enfants dans cette démarche et que vous
possédez des livres en bon état que vous n’utilisez plus, vous pouvez les remettre au centre multimédia.

D’autres projets du C.M.E. sont en préparation :

- stand du goût lors de la journée multiculturelle
du 14 octobre.
- conférence sur les chiens en novembre.
- plaquette sur l’environnement.
- journée du chien.
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SALON DE LA MOTO

Une nouvelle fois, ce salon de la moto inauguré par le
ministre nordiste Patrick KANNER, a tenu toutes ses
promesses, entre démonstrations de FMX, cascades,
expositions et concerts des Wampas et d’Elmer Food Beat.
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NETTOYAGE
DE LA VILLE

Un dimanche ensoleillé pour cette nouvelle édition du nettoyage de la ville. Une grande preuve de
civisme pour les nombreux pecquencourtois venus arpenter nos rues pour les rendre plus propres.

11
11

COLIS DES AÎNÉS

Pour distribuer les colis à nos aînés, il faut déjà les préparer. C’est ce que font
les nombreux bénévoles et élus le vendredi précédent la distribution.
Le lendemain c’est la distribution et le plaisir de venir au-devant de nos
aînés toujours ravis de nous recevoir.
12

12

GALA DE BOXE

Ce 5ème gala de boxe à Pecquencourt a tenu toutes ses promesses ;
avec du sport bien sûr, 5 combats pros et une première partie amateur, de l’émotion avec la demande en mariage de Mehdi Coco en
direct sur le ring après sa victoire et du plaisir de vous voir aussi
nombreux pour cette fête de la boxe.
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TOURNOIS USP

Ce fut un challenge trois fois renouvelé que s’est lancé l’USP en cette
fin de saison avec l’organisation de
ses tournois jeunes.
C’est Anthony Trinel, le responsable des tournois pour le club,
épaulé par son président et les nombreux bénévoles qui ont eu en
charge l’hébergement de certaines
équipes dès le samedi, les repas et
le bon déroulement sportif de ces
épreuves. Ces challenges seront
remis en jeu par les vainqueurs dès
l’année prochaine !

14
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

UN ÉQUIPEMENT MODERNE ET ADAPTÉ AUX BESOINS DES PECQUENCOURTOIS POUR 2018
Fin 2018, la Médiathèque sera une référence sur le territoire du Cœur d’Ostrevent. Un équipement neuf et
adapté qui changera la physionomie du centre-ville.
La Médiathèque sera installée rue Estienne d’Orves en lieu et place de la salle Joseph Sauty. Les nombreuses réunions organisées avec le bureau de lecture publique, nous ont permis d’affiner le projet pour
qu’il réponde au mieux aux attentes de nos différents partenaires (État, Département, Communauté de
Communes...) mais surtout aux volontés qui seront les vôtres dès son ouverture.
« La Médiathèque n’a pas été pensée que pour le prêt de documents mais aussi comme un lieu d’expositions et d’accueil d’évènements culturels. Cette Médiathèque doit être considérée comme le troisième lieu
de vie des Pecquencoutois après le travail et la maison ».
Après la démolition du bâtiment existant, les travaux débuteront en début d’année 2018. Nous vous donnerons par le biais de ce magazine et du site internet de la commune, l’avancement des travaux jusqu’à l’ouverture prévue fin 2018.
Bien à vous,
Rémy Vanandrewelt, 1er adjoint en charge de la Culture.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Les travaux sont nombreux dans notre commune en cette veille
de période estivale. Pour certains, ils sont terminés comme la
rampe d’accès handicapés au dojo, l’embellissement du mur de
la poste, la réfection de la dernière tranche de la rue de
Chambéry, la pose de nouvelles menuiseries à la salle de
répétition de l’harmonie et au club de menuiserie, la réfection
du parking du centre multimédia…
Pour d’autres, le travail continue, les logements des cités Sainte
Marie et Pâtures, le béguinage, les rues Jean Jaurès et Cyrille
Vallée ou encore les accès handicapés des différents passages
pour piétons de la commune.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Ce fut un moment particulier que la pose de cette première
pierre, tant attendue depuis de nombreuses années, qui s’est
déroulé il y a quelques semaines sur le site de notre futur
béguinage.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

MOMENTS CHOISIS

Noces d’Or
de M. et Mme WYTRYKUS Jean et Cécile

19

Noces d’Or
de M. et Mme LEVEL Jules et Annie

MOMENTS CHOISIS

Gala de danse organisé par l’association Contempo’rap.

Le parcours du cœur de cette année a bénéficié d’un
ensoleillement qui a poussé de nombreux pecquencourtois à
chausser leurs baskets pour quelques kilomètres avant de goûter à
une soupe réparatrice.
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MOMENTS CHOISIS

M. Pierre Charret, résistant de la 2ème
guerre mondiale a rendu visite aux élèves
du Collège Maurice Schumann.

Traditionnel concert de printemps à la salle des fêtes de Pecquencourt.

Rencontres chantantes du mois de mai, avec les élèves des
écoles Bellegambe et Suzanne Lanoy.
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MOMENTS CHOISIS

Ce sont 26 jeunes pecquencourtois, qui, cette année,
participaient à leurs premiers suffrages. Certains sont
venus recevoir leur carte d’électeur et le livret du citoyen
des mains du Maire Joël Pierrache et du premier adjoint
Rémy Vanandrewelt.

Ce sont plusieurs associations qui
se sont réunies à l’invitation de
Life Dance qui organisait son gala
de danse annuel.

Depuis plusieurs années, de nombreux quartiers de Pecquencourt sont
devenus des adeptes inconditionnels de la fête des voisins et de sa convivialité.
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MOMENTS CHOISIS

Une fête des mères aux sons des îles du Pacifique et de
leurs hakas avant la traditionnelle remise du cadeau de la
commune à ses mamans.

Le marché du mardi sur la place du Général
de Gaulle, fut l’occasion d’une opération
menée par la CCCO autour d’octobre rose et
la lutte contre le Cancer du sein.
Une «ducasse» à la hauteur des espérances des enfants
rehaussée par la braderie de la rue d’Anchin épargnée cette
année par la pluie.
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MOMENTS CHOISIS

«La guerre des Étoiles» s’est invitée cette année à la traditionnelle remise des grades
pour les judokas qui, pour l’occasion, sont venus présenter leur «art» sur les tatamis
de la salle des fêtes.

Une fête de la musique dans les cafés de la commune
puis sur le podium érigé sur la place. Une première
partie assurée par les associations de la commune
avant le spectacle reprenant les succès de Céline Dion.

24

24

DÉFILÉS DES 1ER ET 8 MAI

M. Laurent DESCAMPS reçoit la
médaille de la Croix du Combattant
remise par M. Eugène LAURENT.

Les défilés des 1er et 8 mai.
Merci aux enfants du CME et de l’école Charles Perrault
pour leur participation, sans faille.

APPEL DU 18 JUIN

25

Appel du 18 juin, avec la participation de M. Laurent
DESCAMPS qui a reçu le 8 mai la médaille de la Croix
du Combattant.

CENTRE DE LOISIRS - LAJ

Les murs extérieurs du LAJ ont fait «peau neuve» avec la réalisation de
nouveaux «graffs» exécutés par les jeunes encadrés par un professionnel
de l’exercice.

Toujours autant d’enfants pour la traditionnelle
décoration des œufs «Pisanki» en collaboration
avec l’association franco-polonaise présidée par
Edith Kalka.
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CENTRE DE LOISIRS - LAJ

Sortie à Bagatelle pour tous les enfants de l’accueil
de loisirs durant les vacances de printemps.

Une première «course aux couleurs» pour les enfants de
nos centres de loisirs tandis que les stages de boxe anglaise
sont toujours aussi prisés.
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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 – 25 juin 2017
pecquencourtpresdevous@gmail.com
La démocratie locale, la transparence et la planification... ce n'est pas pour aujourd'hui pour la majorité municipale. Malgré ma demande (et la logique), Monsieur le
Maire ne fournit aucun calendrier prévisionnel des réunions de Conseil Municipal, pour permettre de s'organiser, et être présent le plus possible. Je n'ai ainsi pas pu
participer aux trois dernières rencontres, les convocations arrivant à la dernière minute. Dans le même (mauvais) esprit, les compte-rendus de ces réunions ne sont
jamais retranscrits et se contentent d'indiquer le nombre de voix pour, contre ou qui se sont abstenues... donc jamais moyen de garder une trace des débats que les seuls
deux membres actifs de l'opposition provoquent, pour justifier leurs prises de position.
En outre, toujours contre la transparence, les documents qui nous sont proposés pour décider des enjeux budgétaires présentent de nombreuses irrégularités de forme :
les principaux actes financiers doivent être exposés à l'aide d'un document de présentation ; dans ces mêmes documents comptables, obligation de renseigner des indicateurs permettant de savoir comment notre commune se situe par rapport aux autres… rien de cela n'est fait.
Enfin, les dernières décisions budgétaires tant dans le bilan 2016 que les prévisions 2017 montrent des réelles erreurs voire l'absence pure et simple de stratégie.
Exemples : la Commune dégage un excédent d'investissement d'environ 1 390 109 euros. Pourquoi cet argent n'a-t-il pas servi au développement de la ville ? Il peut
s'agir, certes de dépenses non engagées pour cause de retards ou d'annulation de chantiers, mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir fait une Décision Modificative en
fin d'exercice afin de mieux ajuster nos prévisions et nos réalisations ? Monsieur le Maire a programmé des dépenses d'équipement pour 7 258 340 euros et n'en a
réalisé en fait que 3 641 640 euros : c'est un taux de réalisation trop faible, et un grand écart qui interroge sur la qualité du montage budgétaire. Monsieur le Maire,
l'argent de la Commune est de l'argent public et il doit être utilisé pour un développement plus ambitieux de notre ville.
A votre disposition, Près de vous, Paul MONDINO
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ÉTAT CIVIL

2017
DÉCÈS

NAISSANCES
NOM PRÉNOM

NOM PRÉNOM

DATE

DATE

LIEU

AST Michel

11/02/2017

Dechy

Dechy

SANS Jean-Marie

20/02/2017

Dechy

CHAPELLE Pascal

24/02/2017

Dechy

06/02/2017

Dechy

28/02/2017

Dechy

NOIRET Ilyana

09/02/2017

Dechy

VANCAENEGHEM
Anne-Marie
SWITALA Marianna

21/03/2017

Pecquencourt

MIDAVAINE Swann

10/02/2017

Lambres lez Douai

ROGER Augusta

21/03/2017

Senlis

PISAREK Luka

13/02/2017

Dechy

SOSINSKA Joana

29/03/2017

Lallaing

KADIRI Zakaria

07/03/2017

Dechy

CLERY Josette

14/04/2017

Dechy

PLUCHART Léna

07/03/2017

Dechy

PERAT René

23/04/2017

Pecquencourt

AÏT SAÏD ALI Zayneb

10/03/2017

Dechy

23/04/2017

Pecquencourt

BELHADRI Larbi

19/03/2017

Dechy

WUTHRICH Ethan

21/03/2017

Dechy

DELVALLEE
Aristide
PUREUR Jacques

29/04/2017

Pecquencourt

SARRAZIN Lyam

23/03/2017

Dechy

LUCZAK Joséphine

30/04/2017

Dechy

GORGIBUS Aaron

29/03/2017

Dechy

DUBART Ginette

11/05/2017

Dechy

CONSTANT Zyan

30/03/2017

Lambres lez Douai

12/05/2017

Lallaing

MARECAUX Alyx

09/04/2017

Dechy

23/05/2017

Dechy

BAAZIZ Ziad

10/04/2017

Lambres lez Douai

BRUNELLE Eden

24/04/2017

Dechy

BISIAUX
Rose-Marie
DABROWSKI
Edmond
COTELLE Lucien

06/06/2017

Dechy

DUEZ Rafaël

26/04/2017

Dechy

SCHINA Luigi

08/06/2017

Pecquencourt

DESCHOTTE Timaël

28/04/2017

Dechy

CHARLON Jacky

11/06/2017

Pecquencourt

TAVERNE Maxence

30/04/2017

Valenciennes

12/06/2017

Dechy

SURY Livio

06/05/2017

Dechy

GIERCZYNSKI
Cécile

HADDANI Othmane

20/05/2017

Dechy

CHRISTIAENS
Andréa
GHARB DESPREZ
Ismail
DUBOIS Angela

13/05/2017

Lambres lez Douai

05/06/2017

Dechy

07/06/2017

Dechy

DEMORTIER Charlie

03/02/2017

Valenciennes

DELETTREZ
MAINCZYK
Louis
BRINGUET Yllan

06/02/2017

MARIAGES
DATE

NOM PRÉNOM DES MARIÉS

25/02/17

FRAQUIN Renaud et PART Sabrina

19/05/17

ROHART Philippe et WAROT Véronique

20/05/17
20/05/17

SPAHLHOLZ Loïc
et CICHOWSKI Angélique
FARASSI Ahmed et AATTAR Fatiha

20/05/17

RENNE Bruno et BAULOY Audrey

DATE

10/06/17

SCHNEIDER Rudy et SYNAVE Ludivine

SOTTILE Andréa et NICOTRA Vincenza

08/04/2017

10/06/17

WYTRYKUS Jean et LAPAWA Cécile

29/04/2017

LEVEL Jules et DELATTRE Annie

24/06/2017

10/06/17

CARDINALE Frédéric
et SERPILLON Claire
CZEKALLA Hervé et SEKULA Emilie

17/06/17

RÉVOLU Jérémy et MAYEUR Stéphanie

17/06/17

SURY Kevin et BONNET Aurélia

24/06/17

CRAYE-BONIFAZI Jean-Claude
et MACHEZ Vanessa

NOCES D’OR
NOM PRÉNOM

NOCES DE DIAMANT
NOM PRÉNOM
MERCIER René et TROUILLEZ Christiane

DATE
09/07/2017
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Après une première journée de partage et de convivialité sur
les quartiers Barrois et des Pâtures, ce sont les quartiers Lemay et Sainte Marie qui se préparent à vous recevoir.

De 16h à 19h

* Les enfants sont sous la responsabilité des parents

30
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Retrouvez toutes les infos et photos de
l’accueil de loisirs sur fa e ook :

A ueil d’AOÛT
du au 5 Août
Th e : Les pirates

@alshpec uencou t

Les plannings et les informations seront disponibles sur
le Facebook de l’accueil de loisirs de Pecquencourt.
Une journée d’inscription pour l’accueil de loisirs du mois
d’Août sera mise en place courant Juillet.

Rejoig ez ous sur fa e ook
e s a a t e ode

A ueil de JUILLET
du au juillet
Th e : La s ie e fi tio

Horaires sorties familiales 8h/20h

Inscription le lundi, mardi,
jeudi, vendredi
de 9h30 à 11h30
Vendredi 16 et 30 juin
de 17h à 19h

* SUR JUSTIFICATIF

Contact Géraldine au
03/27/86/14/33
31
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Comme chaque année, le Lieu Multi Accueil a fêté la journée des parents le mercredi 14 juin. Entourée
de nombreux parents, de l'équipe municipale, du Directeur du centre social et des partenaires,
l'équipe a fait danser et chanter les parents et les enfants autour de musiques sur le thème de
l'Afrique. Les parents ont pu ensuite profiter du soleil autour d'une kermesse : l'occasion pour eux de
jouer avec leurs enfants. Les enfants avaient bien sûr préparé des cadeaux pour les mamans et les
papas !!! Ce temps convivial s'est terminé par un bon goûter préparé par l'équipe. Merci à tous pour
votre participation !!!
Pour toute demande d'inscription, n'hésitez pas à nous téléphoner au 03.27.98.53.04. Nous vous rappelons que la structure sera fermée
du lundi 31 juillet au vendredi 25 août.
Bonnes vacances à tous !!!

A l’occasion de la fête des parents du RAM, le vendredi 16
juin, les familles sont venues
nombreuses accompagnées des
assistantes maternelles et des
élus pour partager un moment
convivial à la Maison de la
Petite Enfance.

Le 16 juin: Fête des parents au RAM

Après le mot d’accueil de Mme Mazagran, petits et grands
ont partagé un temps comptines avant de déguster un
délicieux buffet réalisé par les assistantes maternelles.
Pour plus de renseignements :
Sandra Deloffre Responsable du RAM, Maison de la Petite Enfance
Espace Joseph Bouliez 59146 PECQUENCOURT
Tél : 03. 27. 99.39.90.
pecquencourt.pleindemalice@hotmail.com
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INFORMATIONS

Pour plus de renseignements s’adresser auprès du
CLIC du Douaisis au 03.27.98.74.70
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INFORMATIONS
ASSOCIATION DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE,
COMBATTANTS D’ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC, TOE, VEUVES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au cours de leur Assemblée Annuelle, l’ensemble des membres et responsables de la section des
Anciens Combattants ACPG-CATM, dont la moyenne d’âge est de 78 ans, invite toutes les générations
combattantes ou non combattantes, à les rejoindre, pour poursuivre ensemble le DEVOIR de MÉMOIRE.
DEVOIR de MÉMOIRE qui s’impose pour se Souvenir, et Honorer nos millions de Soldats, civils, enfants, morts au cours de guerres successives, au service de la France.
Nous avons besoin de vous.
VOUS les Militaires des Opérations Extérieures (OPEX) vous pouvez désormais obtenir la Carte du
Combattant dès 120 jours de présence,
VOUS les Sympathisants qui vous reconnaissez et adhérez à nos Valeurs,
VOUS qui souhaitez que nos Commémorations ne tombent dans l’oubli, dans l’ignorance, le désintéressement,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !
Prenez contact avec :
Le Président : LAURENT Eugène
 03-27-86-37-13
Le Secrétaire : LANCEA Guy
 03-27-86-39-24
Le Trésorier : STACHOWIAK Czeslaw
 03-27-86-37-34

Plan d’Alerte et d’Urgence
en cas de CANICULE
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du décret du 1er septembre 2004, pris pour l’application de l ‘article L 121.6 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, il est confie aux Maires quatre missions qui sont les suivantes :
Informer les administrés de la mise en place du registre nominatif et de sa finalité.
Collecter les demandes d’inscription,
Assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité du registre nominatif.
Communiquer cette liste au Préfet, à sa demande, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
A ce titre, je vous rappelle également que l’inscription sur le registre nominatif est une démarche volontaire qui concerne les
personnes âgées de 65 ans et plus, à condition qu’elles vivent à leur domicile et soient isolées (d’un point de vue relationnel ou
géographique). Il en est de même pour les personnes handicapées ou malades.
De la précision de ces listes et de leur ciblage sur les personnes qui en ont le plus besoin dépend, en cas de besoin, le caractère
opérationnel du plan de secours.
Je vous demande donc de bien vouloir remplir, le cas échéant, le coupon-réponse ci-dessous et de le retourner en Mairie de Pecquencourt.
Mes services sont à votre disposition pour tout renseignement
Votre Maire, Joël PIERRACHE

Nom :_________________________ Prénom :________________________
Adresse :_____________________________________________________
Date et Lieu de Naissance :________________________________________
N° de Téléphone :_____ /_____/_____/_____/_____
Personne à prévenir (en cas de besoin) :_______________________________
Adresse et Téléphone :___________________________________________
______________________________________________________
Personne à prévenir (en cas de besoin) :________________________________
Adresse et Téléphone :________________________________________________________________
Tous les renseignements nécessaires ci-dessus
35 sont OBLIGATOIRES. Merci
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