Grand Carnaval,
Au départ de la cantine
de Barrois,
le 13 juillet 2018

CONCOURS DE BOULES
Les 21, 28 juillet et les 4, 18 août 2018

COURSE CYCLISTE
au Café «Le Cyrano» le 15 août 2018

TOURNÉE D’ÉTÉ
Place du Gal de Gaulle le 25 août 2018
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ÉDITO
Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois,
L’été est maintenant bien installé chez nous, avec la fête de la musique comme évènement
déclencheur pour des journées caniculaires qui vous permettent de profiter de vos jardins et des
différents parcs de la commune. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous promener les soirs et
le week-end sur le chemin des Galibots, aux parcs des Nonettes et d’Anchin comme autour des
étangs des Éclusettes.
Nos équipes de «Pecquencourt Ville Propre» et des espaces verts vont continuer de faire au
mieux pour que notre commune soit la plus agréable et la plus propre possible durant cette
période estivale.
Nous ne pouvons cependant nous réjouir entièrement face aux évènements délictuels qui
ont secoué notre cité Barrois il y a quelques jours.
Les actes de vandalismes de quelques personnages isolés et souvent extérieurs à la commune, accentuent une impression d’insécurité pour ses habitants qui attendent une réaction
forte des services concernés.
Nous allons pour notre part, continuer nos actions et notre présence auprès de vous pour
rendre au plus vite à ce quartier sa tranquillité passée.
Les festivités seront encore nombreuses à jalonner votre été sur la commune, peut-être la retransmission d’une finale de la coupe du monde avec la France ! Le carnaval du 13 juillet, les
Quartiers d’Été et le feu d’artifice le lendemain ainsi que le bal populaire sur la place du Général
de Gaulle.
Les différents concours de boules sur la Place, les nombreux évènements associatifs et municipaux du 15 août sur le quartier Lemay (retour de la course cycliste et de la braderie organisées
par la municipalité, concours de boules carrées, enduro de la carpe de 92 heures au Marais de
Pêche,….) pour terminer par le concert de la Tournée d’Été le 25 août autour de «Célébration
Beatles et Ambiance 80».
Pour vos enfants, nos Centres de Loisirs sont ouverts pour ces deux mois pendant lesquels
ils pourront faire le plein de fous rires et de souvenirs pour attaquer au mieux la rentrée scolaire
de septembre.
Comme vous voyez, Pecquencourt se met à l’heure d’Été sans oublier ses devoirs de vacances entre travaux de la cantine de Barrois, de la Médiathèque et des voieries du nouveau lotissement suivant le Béguinage, réfection de nombreuses rues, travaux d’entretien de nos écoles et
bien d’autres encore…
Nous vous laissons à la lecture de ce nouveau numéro de l’Info Pecquencourtoise dans l’attente
de vous rencontrer au plus vite sur ces nombreux évènements.

À bientôt,
votre Maire dévoué,
Joël Pierrache
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AGENDA
Le 4 juillet : Remise des récompenses de l’École de
Musique. Au Complexe d'Anchin à 19h rue d'Anchin,
récompenses remises aux élèves de l'École de Musique
Municipale, en présence des élus et des familles.
Suivie d'un buffet façon auberge espagnole (pensez à
apporter vos spécialités).

Le 13 juillet : Grand carnaval : Le carnaval 2018 au départ de la
cantine de Barrois avec la participation de 29 associations locales, 5
groupes extérieurs ainsi que les enfants des divers services du
Centre Social F Dolto.
Rassemblement à 18h30. Départ du cortège 19h30 précises, suivi
d'un grand Bal populaire sur la place du Général de Gaulle.

Le 14 juillet : Fête Nationale
11h : Rassemblement des associations et de la population au café Le Cyrano
(rue Joseph Bouliez).
11h15 : Départ du défilé vers la Place du Général de Gaulle, par les rues Jules
Guesde, Estienne d’Orves
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts. Lâcher de pigeons par les Ailes Brisées,
suivi d’un VIN D’HONNEUR à la Salle des Fêtes.
Le 14 juillet : Grand feu d'artifice au Complexe Sportif d'Anchin,
BAL POPULAIRE avec l’Orchestre «Claudie Muzik» de 23h à 1h
sur la Place du Général de Gaulle
Le 14 juillet : Quartiers d’Été de 14h à 17h :
Manèges, structures gonflables et différents petits jeux (accès gratuit à toutes les
structures) sur la Place du Général de Gaulle, avec les associations et les bénévoles
de la ville.

Le 15 juillet : Tour de France 9ème étape – traversée de la commune de
Montigny à Vred en passant par Pecquencourt/passage des coureurs vers
14h30.

Les 21 et 28 juillet : Concours de boules
Place du Général de Gaulle, organisés par la Municipalité avec le concours du café «Le Rallye»
Inscriptions jusqu'à 15h, début des concours à 15h15
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Le 4 août : Concours de boules
Place du Général de Gaulle, organisés par la Municipalité avec le concours
du Café de la Mairie.
Inscriptions jusqu'à 15h, début des concours à 15h15.

Du 11 au 15 août : Enduro de la carpe, au Marais de Pêche (92h)
Début 11h le 11 août, fin 11h le 15 août
11h : Remise des Récompenses et Vin d’Honneur le 15 août au Marais de Pêche
Le 15 août : Concours de boules au Stade Beaulieu
Matin : Concours de boules carrées pour les enfants
Après-midi : pour les adultes
Le 15 août : Braderie organisée par la Municipalité
de 8h à 13h : rue de Chambéry
Course Cycliste
13h : Départ de la Course Cycliste au Café «Le Cyrano»

Le 18 août : CHALLENGE SERGE LANGE
Au Café de la Mairie : inscriptions jusqu'à 15h, début des concours : 15h15

Le 25 août : Tournée d’Été place du Général de Gaulle
20h30 : Début du spectacle avec en vedette
«Célébration Beatles et Ambiance 80»

Du 1er au 5 septembre : Fête foraine place du Général de
Gaulle
Le 2 septembre : Braderie de 8h à 15h rue d’Anchin

Le 22 septembre : Fête du Centre Social
À partir de 9h avec le comité des usagers et dès 12h barbecue
géant au Centre Social.

Le 23 septembre : 4èmes Foulées Pecquencourtoises place du
Général de Gaulle.
https://asport-event.com/foulees-pecquencourtoises-2018/
select_competition
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

PROJET ÉCHANGE DE LIVRES :
Beaucoup de personnes aiment lire mais ne peuvent pas
se procurer de livres. Le C.M.E. avait proposé d’installer
une cabine d’échange de livres qui contiendrait des romans d’enfants et d’adultes, des bandes dessinées et des
revues. Cette idée a été retenue et réalisée.
Les livres sont à la disposition des Pecquencourtois sur la
place Patrick VANANDREWELT. Pensez à amener des
B.D. si vous en possédez, c’est ce qui manque le plus.

PROJET CARITATIF « L’OREILLE ENCHANTÉE DE MERLIN » PAR ROSE
Les jeunes élues du C.M.E. avaient été touchées par le sort de Merlin, ce bébé né avec une seule
oreille. Il ne peut se faire opérer qu’aux États Unis pour pouvoir retrouver son oreille. Sa famille a
créé l’association «L’oreille Enchantée de Merlin» pour trouver l’argent nécessaire à l’opération.
Le samedi 7 avril après-midi, sous un soleil radieux et avec la présence de la maman de Merlin, un
lavage de voitures fut organisé. Ce fut un succès. Les jeunes élues remercient les personnes qui sont
venues soutenir leur action, la maman de Merlin, les services techniques, les mamans qui ont préparé
des pâtisseries, Elsy ainsi que la Municipalité.
Ce lavage de voitures a rapporté 303,00 €.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Panneaux publicitaires sur les façades et
poubelles qui restent dehors :
Des élues du C.M.E. accompagnées de leurs animateurs ont fait le tour
de la ville pour déposer des lettres aux personnes ayant des affiches
publicitaires sur leur façade pour leur rappeler qu’il existe à Pecquencourt un plan local de publicité qui interdit certaines choses.
Même chose pour les poubelles qui restent devant les habitations en
dehors des jours de ramassage: un autocollant et un courrier élaborés
par les jeunes élues ont été déposés par les services techniques.
Beaucoup de personnes ont respecté la demande et rentrent désormais
leurs poubelles. Pour les autres, ils risquent de devoir venir rechercher
leurs poubelles aux services techniques prochainement.
VILLE DE
PECQUENCOURT

Le Conseil Municipal des Enfants
de Pecquencourt vous invite à
«LA JOURNÉE DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE»

JOURNÉE
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Démonstrations d’agility, de
Fly Ball de danse avec les
chiens, de chiens de défenses,
de chiens guide d’aveugle, d’un
défilé canin et de toiletteurs.

Suite à la conférence sur les animaux, nous
avons l’intention d’organiser une journée des
animaux domestiques. Elle se déroulera à la
Salle des Sports d’Anchin le samedi 29 septembre de 10h à 17h.
Nous sommes aidées par Madame Massin et
son assistante pour la réalisation de ce projet.
Notre désir serait d’avoir des exhibitions
d’agility, de chiens de défense, de chiens
d’aveugles, de chiens de sauvetage en mer et
de chiens de recherche.
Dans la salle, nous pensons faire venir des
professionnels du chien et du chat : vétérinaire, éducateurs canins, associations canines
et félines et toiletteurs. Si nous en avons la
possibilité, nous essaierons d’organiser un petit défilé canin.
Ce projet est déjà bien avancé.

En partenariat avec la
Clinique Vétérinaire
de Somain:
Néo - Noé
samedi 29 septembre
de
10h à 17h
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WEB RADIO
Le vendredi 15 juin à 17h, la toute nouvelle Webradio de Pecquencourt a été inaugurée en présence de M. Daniel Barnier,
Préfet délégué pour l'égalité des chances, M. Frédéric
Delannoy, Président de la Communauté de Communes Cœur
d'Ostrevent (CCCO), M. Joël Pierrache, Maire de Pecquencourt, M. Rémy Vanandrewelt, 1er Adjoint délégué à la communication, ainsi que d’autres élus locaux qui ont fait le déplacement pour participer à cet évènement.

Kyllian, Alicia et Morad sont les 3 jeunes volontaires venus
du quartier Barrois, qui ont interviewé nos invités.

«Vous allez pouvoir aller au contact de la population, faire
des interviews dans la rue, inviter des personnes pour
réaliser des émissions. Cela peut se passer avec les écoles ou
les associations pour mettre en avant un savoir-faire»
(R. Vanandrewelt, 1er Adjoint au Maire de Pecquencourt)

«On connaît des jeunes talents à Pecquencourt, cela serait
dommage de ne pas leur donner accès au studio, pour leur
permettre d’émettre à la radio, ou de faire leurs
enregistrements» (J. Pierrache, Maire de Pecquencourt)

«J’espère que la radio pourra relayer tous les évènements
organisés par l’Office de Tourisme, implanté à
Pecquencourt, ce qui permettra de valoriser la CCCO»
(F. Delannoy, Président de la CCCO)

«Je suis persuadé que ce sera une réussite. Vous avez le projet
en main. Allez vers les gens et vous aurez l’occasion de faire
une super radio. Cela correspond à un vrai besoin de la population et des jeunes. Je vous propose de revenir dans un an
pour souffler la première bougie de la radio».
(D. Barnier, Préfet délégué à l’égalité des chances)
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OFFICE DE TOURISME

Cœur d’Ostrevent Tourisme a ouvert ses portes le 15 mars, rue de Chambéry à Pecquencourt !
Retrouvez-y les bons plans et les bonnes adresses du territoire !
Au programme :

•
•
•

Visites commentées à pied ou à vélo
Musées et savoir faire
Animations et événements

C’est officiel,
un espace d’accueil et d’attractivité
du territoire est installé

Des balades chaque semaine ..
Chaque mercredi, vendredi et samedi, profitez de visites
guidées à vélo à assistance électrique (VAE) ou en vélo tout
chemin (VTC) déclinées en plusieurs thèmes :
➢ Au fil de l’eau : au départ de Pecquencourt, direction la
forêt de Marchiennes et sa tourbière en passant par les cités
minières UNESCO ...

 177 km de chemins de randonnée de vélo
 200 km de chemins de randonnée pédestre
 Près de 4 000 ha d’espaces naturels remarquables protégés
 800 ha de forêt domaniale
 2 réserves naturelles régionales
 13 km de berges et de chemins de halage

Extrait du Cœur d’Ostrevent Magazine N°58 juillet 2018
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NETTOYAGE DE LA VILLE

Encore une fois cette année de nombreux
Pecquencourtois ont répondu présents
pour cette opération "ville propre".
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COLIS DES AÎNÉS

570 colis ont été préparés et distribués aux septuagénaires
de Pecquencourt par les bénévoles. La préparation dans
un premier temps le vendredi et la distribution des colis
au domicile de chaque aîné, dans la matinée de samedi.
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Sur les nombreux néo pecquencourtois, 50 familles arrivées à Pecquencourt entre avril
2016 et avril 2018 ont été reçues dans la salle d'honneur de la Mairie.

«PRINTEMPS DU COMMERCE»

Comme chaque année, de nombreux commerçants ont participé au
«Printemps du Commerce» organisé par la Municipalité. Cette initiative
a permis aux nombreux clients de gagner une magnifique balancelle.
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MODIFICATION DU P L U

Avis d'enquête publique
Du 15 juin au 16 juillet 2018
Commune de Pecquencourt
révision allégée du Plan Local d'Urbanisme
OBJECTIF A L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : APPROBATION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE PECQUENCOURT

Le public informé de ce que par arrêté n° 850 en date du 29 mai 2018 il a été décidé de prescrire l’enquête
publique sur le projet de révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune de PECQUENCOURT.
Une actualisation de l’évaluation environnementale portant sur les dispositions modifiées du PLU est jointe
au dossier.
L’enquête se déroulera à la Mairie pendant une durée de 32 jours, du 15 juin 2018 au 16 juillet 2018 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête, les dossiers pourront être consultés en mairie de PECQUENCOURT
aux heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
La consultation du dossier d'enquête peut s’effectuer :
- sur dossier papier mis à disposition du public en mairie de PECQUENCOURT, aux heures d’ouverture ;
- En téléchargeant les fichiers ci-dessous, pendant toute la durée de l’enquête, depuis le site de la ville,
1 Arrêt - Notice explicative
2 Arrêt - Évaluation Environnementale
3 Arrêt - OAP modifiée
4 Arrêt - Loi Barnier modifiée
5 Arrêt - Zonage modifié
6 Arrêt - Règlement modifié
7 Procès Verbal Réunion examen Conjoint
Avis de l’autorité environnementale sur la révision allégée du PLU
Les personnes qui auraient des observations à formuler sont invitées, soit à les consigner sur un registre
d’enquête mis à leur disposition à la mairie aux jours et heures susvisés, soit à les adresser par écrit à
l’adresse suivante :
Monsieur le Commissaire enquêteur
Mairie de PECQUENCOURT
Place du Général de Gaulle
59146 PECQUENCOURT
Ou par le biais d’un registre dématérialisé, accessible à l’adresse suivante : mairie@pecquencourt.fr
Monsieur Alain DAGET, Directeur de groupe de banques, retraité, désigné en qualité de commissaire enquêteur, recevra le public à la mairie aux dates suivantes :
Vendredi 15 juin 2018 de 9h à 12h
Samedi 23 juin 2018 de 10h à 12h
Mercredi 4 juillet 2018 de 14h à 17h
Lundi 16 juillet 2018 de 14h à 17h

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la mairie, sur le site
Internet de la commune, et à la Sous-Préfecture aux jours et heures habituels d'ouverture pendant un an à
compter de la date de clôture de l'enquête.
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CÉRÉMONIES DES 1ER ET 8 MAI
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C'est sous le soleil que se sont déroulées les commémorations
du 1er mai et de l'armistice du 8 mai 1945.

INFORMATIONS CANTINE SCOLAIRE
SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE
Pour l’année scolaire 2018/2019, si vous souhaitez que votre enfant déjeune au restaurant scolaire, vous devez l’inscrire en mairie entre le JEUDI 16 AOÛT 2018 et le VENDREDI 31 AOÛT.
Pour valider une inscription, il faut vous munir des documents suivants pour compéter le dossier d’inscription : Livret de famille, N° CAF, Justificatif de domicile, Carnet de vaccination.

Les inscriptions ne pourront être enregistrées et les enfants ne pourront être pris en
charge :
 s’il subsiste des impayés au titre des années scolaires précédentes,
 si le dossier d’inscription n’a pas été déposé ou s’il n’est pas complet

RÉSERVATION DES REPAS / RÈGLEMENT
Vous avez la possibilité de réserver et de payer les repas :
Mensuellement : une carte sera délivrée pour le mois complet, elle est à régler d’avance avant le 25 du mois pour
valider la réservation des repas du mois suivant (les repas du mois de septembre sont à régler lors du dépôt du dossier
d’inscription).
Occasionnellement : il est possible de réserver un repas occasionnel pour un jour précis. Cette réservation doit être
fait deux jours avant la prise du repas. Un ticket précisant la date du repas sera alors délivré (le ticket ne pourra être
utilisé un autre jour).

PAS DE CANTINE LE JOUR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
La restauration scolaire reprendra le MARDI 4 SEPTEMBRE 2018

En cas de difficulté et pour tout renseignement, en mairie, le service restauration scolaire est à votre disposition par
téléphone au 03.27.94.49.80 ou par mail : mairie@pecquencourt.fr
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

À l’aire de jeux du Croquet, le marquage au sol des places de parking est
terminé dont celles pour PMR, des bancs et un range-vélo ont été posés.

Dans la rue d’Estienne d’Orves, face à la future Médiathèque, l’accès au nouveau
lotissement est en cours de réalisation.

Le chantier de la médiathèque a commencé. D’abord par la réfection des murs mitoyens pour ensuite entamer le terrassement.
Les lampadaires de la commune ont pris un coup de neuf, grâce
au nettoyage effectué.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

C’est une cantine scolaire complètement repensée afin d’accueillir nos enfants dans un environnement adapté et coloré.

Le chantier des rues de Chamonix, d'Annecy et de Thonon suit
son cours ainsi que leurs voyettes.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX
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Travaux rue d’Anchin : après le carottage et la pose de
bordures, les enrobés ont été posés.

DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Les enrobés ont été posés dans la rue Jean Moulin et
l'avenue des Sports.
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LE BÉGUINAGE

Retour sur le Béguinage :
de la pose de la première pierre à aujourd’hui, que de chemin parcouru.
Maintenant place à l’arrivée des premiers
locataires pour ce béguinage bien réel.
20

CENTRE DE LOISIRS - LAJ

Retour en images sur les derniers accueils de loisirs.
La thématique des précédentes vacances était : LA NATURE. Tantôt la maison de la forêt à Raismes, la maison du Terril de
Rieulay ou encore le zoo de Maubeuge. L’ensemble des enfants ont pu se rapprocher de la nature qui les entoure.
N’oublions pas également les ateliers Parents-Enfants qui rencontrent de plus en plus de succès ainsi que les veillées proposées aux plus grands.
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PLAN CANICULE

MOMENTS CHOISIS

Les enfants de Pecquencourt ont fait la chasse aux œufs
sur 5 sites répartis dans la commune.
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MOMENTS CHOISIS
Une salle des fêtes comble pour le festival des majorettes.

Portes ouvertes du Model Air Club, nous avons découvert cette passion avec une
initiation gratuite de vol de modèles réduits, en salle "Indoor", mais également sur le
plan d'eau avec des modélismes navals.

Réunion préparatoire des 4èmes Foulées Pecquencourtoises.
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MOMENTS CHOISIS

De nombreux Pecquencourtois ont participé au Parcours du Cœur, à pied ou à vélo, sur les circuits de 5 ou de 8 km.
Ils ont pu ensuite se réconforter avec la traditionnelle soupe à l'oignon.

83ème Assemblée Générale de l'USP, ce qui a
permis à Monsieur Fatien Olivier de succéder à Monsieur Trinel Eddy, au poste de
président qui l’aura assuré durant cinq ans.

Tournoi de foot associatif «Richard Fatien»
organisé par l’USP.
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MOMENTS CHOISIS

Concours de boules «Challenge des Disparus»
organisé au Stade Beaulieu.

Concours de pêche organisé à l’Étang des Éclusettes
spécialement pour les enfants de notre commune.

Concours de boules
organisé par l’association
Espérance Bouliste.
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MOMENTS CHOISIS

Tournoi associatif de pétanque organisé par le Moto Club de Pecquencourt.

Un joli spectacle à la salle des fêtes est offert aux
mamans de la commune à l'occasion de la fête des
mères.
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MOMENTS CHOISIS

C’est en mai que s'est déroulée la fête des voisins, dans la rue Joseph Bouliez mais également pour la première fois,
organisée en mode auberge espagnole au Centre Multimédia, pour les habitants des quartiers Barrois et Pâtures.

De nombreux parents sont venus applaudir leurs enfants lors
de la fête de l’école Lemay/Bellegambe avec la participation
de l’Amicale Laïque et de l’APE.
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MOMENTS CHOISIS

Pour fêter l'arrivée de l'été, les Pecquencourtois ont célébré la Fête de la Musique ce vendredi 22 juin.

De nombreux parents sont venus applaudir leurs enfants lors de la fête de l’école Suzanne Lanoy.
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ZOOM SUR LES COMMERÇANTS
ZOOM SUR

«ROYAL KEBAB»

Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, notre comité de rédaction est
allé à la rencontre de Monsieur LOÏ Mehdi gérant du snack «ROYAL KEBAB»
139bis rue Joseph Bouliez à Pecquencourt.

Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Mehdi LOÏ, j’ai 34 ans je suis marié et papa de 2 filles.
Je suis originaire de Montigny en Ostrevent, mais j’habite à Pecquencourt depuis quelques années.
Pourquoi avez-vous choisi Pecquencourt pour vous installer ?
Parce que c’est ma ville, je m’y sens bien et je connais beaucoup de monde.
De plus j’ai l’opportunité de louer ce local très bien situé, face à la crèche.
Quelles sont vos spécialités ?
Mon «menu phare» est le «spécial» à base de dinde de curry et de steak haché,
accompagné de frites. Mais il y a également d’autres menus avec d’autres ingrédients (exemple : le chicken chicka).
Êtes-vous satisfait de vos 1ères semaines d’activités ?
Oui très satisfait, j’ai déjà de nombreux habitués et toujours de nouveaux clients.
Un petit mot pour la fin ?
Je suis ouvert de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 22h, fermé le mardi toute la journée et le dimanche midi.
N’hésitez pas à venir nous découvrir.
Interview réalisée par Fabienne FROMONT

ZOOM SUR « OPTIQUE BLANDIN »
Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, notre comité de rédaction est allé à la rencontre de
Monsieur Anthony Blandin, gérant de Optique BLANDIN à Pecquencourt.

Présentez-vous en quelques mots ?
Je suis Anthony Blandin, j’ai 34 ans, je suis originaire de Pecquencourt, et je
suis le petit fils de la doyenne de la commune Mme Lagana. Je suis diplômé de l’école d’optique de Lille, et j’ai également un diplôme et une formation spécialisée en examen de vue.
Vous n’avez pas choisi Pecquencourt par hasard alors pour vous installer ?
Non ! Fort de mes onze années d’expérience chez un grand opticien, j’avais
l’envie de voler de mes propres ailes et de créer mon magasin. C’est tout
naturellement que j’ai choisi d’ouvrir dans ma ville. Il y a une très bonne
dynamique à Pecquencourt et on y trouve des prestations de qualité en
terme de commerces, de services de soins… Il était très important pour moi
de m’intégrer à cette bonne dynamique et de proposer un service de qualité
à mes clients, le tout dans un cadre chaleureux et une atmosphère conviviale (deux critères qui me définissent).
Quels sont les services que vous apportez ?
Nous avons un large choix de modèles, des grandes marques, des créations originales, des marques françaises, des montures à petits prix, avec des verres de fabrication 100% française. Nous proposons le tiers payant avec les mutuelles, l’adaptation en lentilles de contact, l’examen de vue en salle et matériel spécifique, les équipements de sport à la vue (ex : piscine,
foot, course, vélo…) et le déplacement à domicile. Le magasin est ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h
à 12h, 14h à 19h et jusqu’à 18h le samedi. Nous avons une page facebook et sur le site mon opticien.com, optique blandin
Pecquencourt.
Un petit mot pour la fin
J’attache une très grande importance à apporter un service et des produits de qualité à ma clientèle, tout en ayant une offre
de tarifs la plus large possible. Être à l’écoute des besoins des porteurs de lunettes, comprendre quelles sont leurs attentes,
leurs envies et y apporter des solutions adaptées à leurs défauts visuels et leur budget est ma priorité.
Je remercie Mr Blandin pour son accueil très chaleureux !
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Interview réalisée par Sophie LAURENT

CONCOURS DES ÉCOLES FLEURIES

«École Fleurie»
Cela fait 8 ans que l’école Charles Perrault participe au concours des écoles fleuries organisé par
l’O.C.C.E. (Office Central à la Coopération à l’École) et la fédération nationale des D.D.E.N.
(Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale).
Depuis quelques années, l’école reçoit le prix d’excellence à la suite du passage d’un jury.
Cette année, elle a une nouvelle fois obtenu le prix d’excellence avec la note de 90/100. Ce prix a été
remis le mercredi 4 juillet à Râches.
Toutes les classes participent : fleurissement, potager, élevage, développement durable et tri,
tout y est.
Pecquencourt a obtenu sa première fleur. Avoir une école fleurie apporte un plus à la ville.
Félicitations aux élèves et enseignants de Charles Perrault.

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.

«Pecquencourt près de vous» ne nous a pas fourni son «expression libre» avant
le bouclage de cette édition de l’Info Pecquencourtoise.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 2018
NOM PRÉNOM

DATE

2018

DÉCÈS 2018

NOM PRÉNOM

LIEU

DATE

LIEU

CHOQUET Hélène
née JANISZEWSKA

20/01/18

Montigny/
Ostrevent

COINON Léone Veuve de
DRUELLE Albert

08/03/18

Pecquencourt

ROZMAN Marie

12/03/18

Saint-Afrique

NOVION Andrée

12/03/18

Dechy

DRUELLE Danielle Veuve de
BOULINGUEZ Fernand
MACIAK Arlette

16/03/18

Valenciennes

20/03/18

Somain

LEGAREZ Charline Veuve de
BEAUCHAMPS Roger
DEJNEKA Laurent

22/03/18

Dechy

24/03/18

Valenciennes

TYCZKA Sophie Veuve de
CEBULA André
KAHALERRAS Embark Ben Tahar

25/03/18

Dechy

26/03/18

Dechy

28/03/18

Lambres lez Douai

06/04/18

Dechy

07/04/18

Pecquencourt

Dechy

DEREGNAUCOURT Sylvie Veuve
de BERTINCHAMPS Gustave
LEROY Anne, Marie Epouse
LOUCHART Michel
GRATKOWSKI Wanda Veuve de
LUKASZEWSKI Jean
TUREK Joseph

09/04/18

Pecquencourt

04/05/18

Lambres lez Douai

MERESSE Alain

15/04/18

Dechy

DECARNIN BERRAHMOUN
Timéo
CAUDRON Charlie

05/05/18

Dechy

CARPENTIER Guy

17/04/18

Pecquencourt

14/05/18

Dechy

MORTELECQUE Florence

20/04/18

Pecquencourt

SAHILI Zaïm

14/05/18

Dechy

CARRÉ Eugène

22/04/18

Dechy

FIRMIN Léna

15/05/18

Lambres lez Douai

GAUTHIER Alfred

28/04/18

Dechy

LAPOTRE QUIEVREUX Léna

19/05/18

Denain

VARRONI Nella Veuve de
ALBERTO Carlo

29/04/18

Ecaillon

LINDENBERG Mathieu

06/06/18

Valenciennes

GREMSKI Félix

02/05/18

Dechy

LINDENBERG Maël

06/06/18

Valenciennes

GUERVILLE Christian

19/05/18

Dechy

COURTECUISSE Iago

14/06/18

Lambres lez Douai

27/05/18

Lallaing

CARDINALE Nolan

18/06/18

Lambres lez Douai

SLOBODTSCYK Anna Veuve
COMARNIC Nicolas
DROMARD Jean-Jacques

04/06/18

Pecquencourt

DAUCHY Liliane Veuve DUFFET
Christian
JUBLIN Bernard

17/06/18

Pecquencourt

22/06/18

Dechy

DOMISE Alfred

27/06/18

Pecquencourt

WAQUET Jacqueline Veuve
PELTE Jean
LAURENT Eugène

29/06/18

Lourches

02/07/18

Dechy

SCHNEIDER Léo

14/03/18

Lambres lez Douai

OUJOUA Jinane

16/03/18

Dechy

SARRAZIN Eliya

16/03/18

Dechy

HOULIEZ PRZYDATEK Tiziano
MUREZ Maxence

17/03/18

Dechy

29/03/18

Dechy

POSLEDNIK Emma

08/04/18

Lambres lez Douai

BAIL Pauline

09/04/18

Denain

ARIOUT Assia

09/04/18

Dechy

BOURDON Martin

11/04/18

Lambres lez Douai

BOUTERFAS Adam

11/04/18

Lambres lez Douai

DEGORRE Martin

12/04/18

SAINT-SAULVE

MARTINOWSKI Margaux

19/04/18

Lambres lez Douai

DUEZ Elly

26/04/18

Denain

AÂTTAR Jannah

01/05/18

Dechy

DUMOULIN Maêlyne

02/05/18

Dechy

ANACHE Jules

03/05/18

DELABY Robin

MARIAGES 2018
DATE
21 Avril 2018
21 Avril 2018
09 Mai 2018
12 Mai 2018
09 Juin 2018
23 Juin 2018

NOM PRÉNOM DES MARIÉS
PENNEQUIN Christophe et
JOHNSON Nathalie
BOUHLAL Mustapha et
EL HIYANI Rakia
BORNEMAN Tanguy et
JEBAS Alisson
PÉRONO Kévin et
SOTTIAU Karine
CARCEL Patrick et
SENCE Claudine
DORCHAIN Julien et
CELISSE Yvanie

NOM PRÉNOM
DE L’ENFANT

NOCES D’OR
NOM PRENOM
PESIN Raymond et KRZESZOWSKI Janina

BAPTÊMES REPUBLICAINS 2018
DATES

NOM PRÉNOM
DES PARENTS

PARRAINS ET
MARRAINES

VAHÉ Elisa

12/05/2018

JOHNSON Myron

12/05/2018

VAHÉ Kévin et
BARDET Sandrine
DASCOTTE Cathy

CARLIER Freddy et
VAHÉ Agathe
VARLET Jean-Marc et
VERMINCK Angélique
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DATE
14/04/18

OFFRE D’EMPLOI

Côté pratique :
Vous travaillez en
horaires postés : matin,
après-midi, week-end
parfois et nuit,
évidemment !

Maintenant c'est à vous de gagner l'opportunité de booster votre
carrière en faisant parvenir vos candidatures adressées à Arnaud
RODON à l'adresse suivante : adecco.ct3@adecco.fr
• Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Nous reprendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.
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INFOS DIVERS
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

Centre Social Municipal Françoise Dolto

Le Touquet :
Samedi 7 juillet

Bellewaerde* :
Samedi 28 juillet

La Panne*:
Samedi 4 Août

Walibi*:
Samedi 25 Août

Inscriptions à partir
du lundi 18 Juin
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30.

LES TARIFS :
Bellewaerde / Walibi
Pecquencourt
Adulte
20 €

Le Touquet / La Panne
Pecquencourt
Tarif unique
10 €

Enfant moins
de 3 ans
Extérieur
Adulte

Extérieur
Tarif unique

Contact Géraldine
au 03/27/86/14/33
Facebook :
Secteur Adulte Pecquencourt

5€
35 €

15 €

Horaires des sorties 8h/20h
* Carte d’identité obligatoire

Enfant moins
de 3 ans
10 €
Bénéficiaire du RSA *

Bénéficiaire du RSA *

15 €

5€

* Sur justificatif

INFOS R.A.M

Espace d’informations
et d’animation qui
s’adresse aux
futurs parents et
aux parents en
recherche de tous
modes d’accueil, aux
assistantes maternelles
et à celles qui désirent
le devenir..

Fête des parents le vendredi 15 juin en présence des familles,
élus et assistantes maternelles.

Pour plus de renseignements :
Sandra Deloffre Responsable du RAM
Espace Joseph Bouliez 59146 PECQUENCOURT
Tél : 03. 27. 99. 39. 90.
pecquencourt.pleindemalice@hotmail.com
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

Garderie périscolaire (avant et après l’école)
Inscription obligatoire au service de garderie au plus tard 24 heures avant.
Dossier d’inscription à remplir intégralement et à déposer AVANT de fréquenter le
service garderie.
Facturation au mois.

Accueils de loisirs du mercredi
Inscription (journée avec cantine ou après midi), dossier d’inscription et règlement
obligatoire au plus tard le lundi qui précède la journée souhaitée.
Possibilité d’inscrire pour une période complète (entre deux périodes de vacances).
Réservé aux Pecquencourtois ou aux enfants ayant des grands-parents résidant à
Pecquencourt.
Retrouvez toutes les informations utiles, les dossiers d’inscriptions, règlement
intérieurs, etc… sur le site internet de la ville (à partir de début août) :
www.pecquencourt.fr (onglet «Centre Social», rubrique «Accueil de loisirs»
Vous pouvez désormais également nous contacter par mail à l’adresse suivante :

Enfance.pecquencourt@gmail.com

Inscriptions ouvertes à partir du lundi 20 Août 2018.
Renseignements et inscriptions :
Centre Social F. Dolto
4 rue Estienne d’Orves - 59146 Pecquencourt
 03.27.86.14.33

Le règlement des actions enfance peut se faire par chèque,
espèces, CESU ou ANCV.

Retrouvez toutes les infos et photos de l’accueil de loisirs sur Facebook :
Le groupe : @alshpecquencourt (photos, infos…).
Le profil : Enfance Pecquencourt, pour communiquer avec nous.
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Rejoignez nous sur Facebook en
scannant ce code

LES FOULÉES PECQUENCOURTOISES
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