Parcours du Cœur,
Complexe d’Anchin,
le 15 avril 2018

Nettoyage de la Ville
Complexe d’Anchin le 22 avril 2018

Fête des Mères
Salle des Fêtes le 26 mai 2018

Fête de la Musique
Le 22 juin 2018 à partir de 17h
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ÉDITO
Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois,
Avec ce nouveau numéro de votre Info Pecquencourtoise, nous vous proposons de revenir
sur les évènements de ces quatre derniers mois dans votre commune.
«Les moments choisis» vous permettront de revivre les différentes actions associatives et
municipales de cette fin d’année 2017 et de ce début d’année 2018.
Les assemblées générales de vos associations, les différents échanges de vœux ou encore
les festivités de ces premiers mois.
Plusieurs évènements comme le Salon de la Moto, les 90 ans de l’association Pure Race ou
encore les activités du Conseil Municipal des Enfants font l’objet de reportages particuliers.
Vous retrouverez également les rubriques habituelles qui permettent aux associations de
diffuser leur communication, comme pour les commerçants et les différents services du
Centre Municipal Françoise Dolto.
L’hiver n’ayant pas suspendu les travaux dans notre commune, de nombreuses pages leur
sont consacrées.
Quelques photographies vous permettront également de revivre la visite de la cité Lemay
par Édouard Philippe 1er Ministre accompagné de Gérald Darmanin, Ministre de l’Action
et des Comptes Publics, de Xavier Bertrand Président du Conseil Régional des Hauts de
France, de Jean René Lecerf Président du Conseil Départemental du Nord et de nombreux
élus locaux.
Ce fut un honneur pour les élus et habitants de Pecquencourt que de faire découvrir notre
cité classée au patrimoine mondial de l’Unesco, admirable dans sa rénovation et ses équipements publics, mais aussi chaleureuse par l’accueil de ses habitants tout au long du parcours comme dans le local de l’Amicale du Stade Beaulieu. En espérant qu’au-delà de la
convivialité, restent à l’esprit de ces décideurs politiques les demandes qui furent transmises par vos élus.
Il vous est également proposé de donner un nom à notre nouvelle WebRadio municipale
installée dans les locaux du Centre Multimédia à Barrois.
Il me reste à vous souhaiter de passer un bon moment avec votre magazine sans oublier
que toutes les photographies et bien d’autres sont accessibles sur le nouveau site internet
de la commune www.pecquencourt.fr
À bientôt,
votre Maire dévoué,
Joël Pierrache
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AGENDA
Du 7 avril 2018 au 10 avril 2018 :
Fête foraine sur la place du Général de Gaulle.
Le 8 avril 2018 : Braderie rue d’Anchin de 8h à 15h.

Le 15 avril 2018 : Parcours du Cœur, 5 et 8 km, rendez-vous au
Complexe d’Anchin, rue d'Anchin à 8h45.

Le 22 avril 2018 : Nettoyage de la Ville, rendez-vous au
Complexe d’Anchin à 8h45.
Venez rejoindre les nombreux Pecquencourtois, pour cette
nouvelle édition du nettoyage de la ville.

Le 28 avril 2018 :
Festival de l’association «Les Majorettes» à la salle des fêtes.

Le 28 avril 2018 : Portes ouvertes du Model Air Club
à la salle des sports d'Anchin de 14h à 18h

Le 1er mai 2018 : Défilé au départ du café le Cyrano à
11h. Rendez-vous à 10h45.
À l’issue du défilé, remise des médailles du travail à la
salle des fêtes.

Le 5 mai 2018 : Gala de Danse de «LIFE DANCE»
à 15h30 salle des fêtes, entrée gratuite.
Le 6 mai 2018 : Loto de l'association «LIFE DANCE» à 15h
animé par Jérémy, ouverture des portes à 12h.
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Le 8 mai 2018 : Défilé au départ de la place du 8 mai 45 à
Barrois à 11h. Rendez-vous à 10h45.

Le 20 mai 2018 : Gala de danse de «DANCE SCHOOL» à la
salle des fêtes à 15h

Le 26 mai 2018 : Spectacle de la fête des mères 14h à la
salle des fêtes avec la troupe «Hypnotic’abaret».

Le 31 mai 2018 : Spectacle de cirque de l’école Langevin
Wallon à la salle des fêtes à 18h

Le 2 juin 2018 : Tournoi associatif de pétanque, organisé
par le Moto Club de Pecquencourt au Complexe d’Anchin.
Le 9 juin 2018 : Gala de danse de «FASHION DANCE»
à la salle des fêtes à 19h.
Le 9 juin 2018 : Fête de l’école Suzanne Lanoy à 10h30

Du 11 au 17 juin 2018 : Semaine Commerciale organisée
par la Municipalité.
Le 16 juin 2018 : Fête de l’école Langevin Wallon à 10h30.

Le 22 juin 2018 : Fête de la Musique à partir de 17h dans les
cafés de la commune avec une animation musicale. Dans la soirée, sur le podium érigé sur la place, une première partie assurée par les associations de la commune suivie d'un spectacle en
live ayant pour thème la musique disco, avec le «Disco party
show».

Le 23 juin 2018 : Fête de l’école Lemay-Bellegambe à 10h30

Le 30 juin 2018 : Fête de l’école Charles Perrault à 10h30
5

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Une conférence débat sur la protection
des animaux le vendredi 17 novembre
2017 avec la participation :
- du Docteur MASSIN vétérinaire.
- du Président de la S.P.A. de Douai.
- de M. GELLERT éducateur canin.
- de Madame BREBION de l’association «Trésor de vie».
Conférence très appréciée du public présent. Des intervenants de qualité qui ont
su passionner le public.

Participation de tous les élus enfants aux «vœux du Maire» :
Les enfants ont présenté leurs projets.
Lors de cette cérémonie, trois nouvelles conseillères arrivées en
cours d’année suite à des déménagements ou des abandons ont
reçu officiellement leur insigne.
Il s’agit de Fantine DHANTOIS, Clara MARC et Chloé POUPART.
Olicéa a remis le bouquet à Madame PIERRACHE.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
RENCONTRE AVEC MADAME LAGANA, DOYENNE DE LA VILLE :
Comme il est de tradition depuis quelques années, une délégation de jeunes élues
accompagnées de M. le Maire, Melle CORREAU, MM CRESTA et FATIEN est allée
rendre visite à Madame LAGANA.
Lénaëlle, au nom de ses camarades, lui présenta ses vœux. Candice lui offrit des fleurs au
nom de la Municipalité.
Moment d’échange intergénérationnel plein de tendresse.
Merci à la famille pour l’accueil réservé aux jeunes élus. «Ti Amo» au synthé apporta une
touche finale à ce moment de convivialité.

CONSTITUTION D’UNE PLAQUETTE SUR L’ENVIRONNEMENT :
Une plaquette sur les nuisances est en train d’être constituée :
- nuisances sonores.
- nuisances visuelles : publicités sur les façades.
- déchets sauvages dans la ville et les jardins.
- utilité des poules et composteurs.
LAVAGE DE VOITURES POUR L’ASSOCIATION «L’OREILLE ENCHANTÉE DE MERLIN »
Ce lavage de voitures se déroulera le samedi 7 avril de
14h à 17h au Complexe d’Anchin.
Les jeunes élus comptent beaucoup sur le succès de
cette action caritative.

LA JOURNÉE DU CHIEN :
Au Complexe Sportif d’Anchin avec à l’intérieur des
stands tenus par des professionnels canins et à l’extérieur
des démonstrations canines :
- agility
- chiens de défense
- sauvetage en mer.
Elle pourrait se dérouler le samedi 29 septembre.
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VŒUX DU MAIRE

Lors des vœux du Maire à la population, les jeunes
élus du Conseil Municipal des Enfants ont présenté
leurs projets. Trois nouveaux conseillers enfants ont
reçu officiellement leur cocarde tricolore.
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VŒUX 2018

Les traditionnels vœux aux usagers se sont déroulés au Centre
Social en présence du Directeur, des Élus et de la coordinatrice
Géraldine Steux.

Le mois de janvier est celui des vœux : ici les vœux de
Monsieur le Maire aux associations et ceux du président de
la Menuiserie Éducative Municipale.

Ici les vœux de l’Amicale Laïque au local du
Complexe d'Anchin.
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39ÈME SALON DE LA MOTO

C’est un salon de la moto particulier cette année qui
s’est déroulé à Pecquencourt. Ce fut la 39ème édition,
mais surtout la 1ére pour le nouveau président M.
Christian Oszywa. L’inauguration était pleine
d’émotion lorsque M. Pierrache Maire et ancien Président du Moto Club a reçu le diplôme de Président
d’honneur à vie...
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39ÈME SALON DE LA MOTO

…Toujours autant d’exposants lors de ce salon, mais également
des concerts, du spectacle, des cascades, le Stunt, le FMX mais
surtout le dragster.
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SALON «PURE RACE»
Du 1er au 4 février 2018 la société des Petits Éleveurs du Douaisis a fêté au complexe Sportif
d’Anchin son 90ème anniversaire.
Une exposition de qualité avec 1350 sujets a été
présentée.
Lors de l’inauguration étaient présents M Gaston
Harter Président de la SCAF (Société Centrale
d’Aviculture de France), M Joël Pierrache Maire,
M Rémy Vanandrewelt 1er Adjoint, M Jean Paul
Chatelin Président des Petits Éleveurs du Douaisis «Avicole Pure Race»…

Rex blanc à
M Guy Cornet

Coq Orpington à
M Jacques Urbanski

M Rémy Vanandrewelt 1er Adjoint au Maire a
remis la coupe de la ville à M Jacques Urbanski
Commissaire Général, pour son coq Orpington.
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SALON «PURE RACE»

Mme Martine Devaux accompagnée de Messieurs Jean
Paul Chatelin , Richard Fatien et Richard Deravet a remis
à M. Gaston Harter un panier garni des Hauts de France.
M Jean Paul Chatelin remit
officiellement à M. le Maire
le blouson de l’association.

C’est donc 18 juges français et belges, sous la présidence de MM JeanClaude Périquet, Bernard Dupas et André Legrand qui composent le jury.
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VISITE MINISTÉRIELLE
DES QUARTIERS LEMAY ET STE MARIE

Une fierté pour notre commune de recevoir le :
Premier Ministre Édouard Philippe,
Gérald Darmanin Ministre de l’Action et des Comptes Publics,
Xavier Bertrand Président du Conseil Régional,
Jean-René Lecerf Président du Conseil Départemental,
Frédéric Delannoy Président de la CCCO.
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VISITE MINISTÉRIELLE
DES QUARTIERS LEMAY ET STE MARIE

L’Office de Tourisme à Pecquencourt est un espace d'accueil qui vous renseigne sur les bons plans et les bonnes
adresses de la Communauté de Communes.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Les enrobés et les barrières ont été posés sur l'aire de jeux et sur
l'extension du parking au Croquet, ainsi que des jeux pour le
plaisir des enfants et des parents.

Élagage des arbres et réalisation d’un parking à l’école Bellegambe.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Travaux en cours de réalisation pour l’extension de la cantine scolaire.

Avancement du béguinage.

Avancement du lotissement des Pâtures.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

La pluie n’a pas empêché de terminer les enrobés du
centre ville, ni ceux des rue du Beffroi et Joseph Bouliez
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

La cité Ste Marie continue son embellissement avec la pose d’autobloquants sur les trottoirs, mais également avec la plantation de végétaux.

Remplacement des mains courantes au stade
du FCP.
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CENTRE DE LOISIRS - LAJ

Pour les vacances, de l’automne jusqu’à celles de fin
d’année, les accueils de loisirs ouvrent leurs portes pour
faire passer des vacances riches en animation et en loisirs
pour les enfants et jeunes Pecquencourtois.
Désormais, c’est également l’occasion pour les parents
de partager des moments d’animations avec les enfants
au sein même des accueils de loisirs.

20

CENTRE DE LOISIRS - LAJ

Cette année, ce n’est pas un mais deux séjours organisés aux
Grangettes pour les enfants et les jeunes Pecquencourtois.
L’occasion pour eux de s’initier au ski, à la glisse, aux randonnées en raquette à neige...
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CENTRE DE LOISIRS - LAJ

Les 5 sens étaient à l’honneur lors de l’accueil de loisirs des vacances d’Hiver. C’est aussi lors de cette période que plusieurs
nouveautés sont apparues au sein des accueils notamment les coins lecture, l’accueil des parents par tranche d’âge mais aussi
la multitude des ateliers parents enfants. Sans oublier les veillées pour les plus grands.
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MOMENTS CHOISIS

De plus en plus d’associations participent aujourd’hui au Téléthon à
Pecquencourt. Le Judo Club et son karaoké géant, le Stade Beaulieu,
l'Espérance Bouliste et leurs repas, la foire à tout et la préparation de
la tartiflette par des bénévoles, afin d'aider l'AFM.
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MOMENTS CHOISIS

Assemblée Générale
de l’association ACAFP

Assemblée Générale de l’association des Anciens Combattants avec la nomination d’un
nouveau président M. Laurent Descamps en remplacement de M Eugène Laurent.

Assemblée Générale de l’association des Pêcheurs de Lemay.

Assemblée Générale de l’association Franco-Italienne.

Assemblée Générale du Club de l'Amitié avec la nomination d’un nouveau
président M. Yves Guépard en remplacement de Mme Nicole Lange.
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MOMENTS CHOISIS

Empoissonnement au Marais des Éclusettes en présence
des membres de l’association mais aussi d’élus.

Du futsal à la salle Jean Degros «Challenge Patrick Vanandrewelt», organisé par l’USP.

Noces de platine de M et Mme Ducellier

Noces de diamant de M et Mme Lefebvre
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MOMENTS CHOISIS

Traditionnel concert ELA à l’église St Gilles avec la remise du
chèque de l’ACAFP à l’association ELA.

Une salle comble à l’occasion du battle «Break en Cours» co
organisé par la Municipalité et l’association Break Air J’Style.
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MOMENTS CHOISIS

Ste Barbe au Marais de Pêche des Éclusettes.

Don de quatre rétroprojecteurs aux
écoles de la ville par l’Amicale Laïque.

Vernissage de la première exposition photos "Carnet
de voyages du Bassin Minier" de Mathias Crespel avec
la publication d'un livre/carnet de voyage regroupant
la production des 10 jeunes de Pecquencourt dans le
cadre d’un projet culturel mené entre la commune de
Pecquencourt et Cœur d'Ostrevent.
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MOMENTS CHOISIS

Après le tirage au sort des gagnants de la quinzaine commerciale,
ce fut le moment de la remise des récompenses.
C’est «un ticket pour Paris » que ces chanceux ont reçu. Ce voyage a
eu lieu le dimanche 18 février, pour le plaisir de ces gagnants.
Comme vous pouvez le voir, c’est musée Grévin, visite de monuments, resto … qui ont animé cette journée.
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ZOOM SUR LES COMMERÇANTS
Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, notre comité de rédaction est allé à la rencontre de
Madame Sylvia DEROUBAIX, Psychopraticienne au 174 rue du Pont du Croquet à Pecquencourt.

Bonjour Sylvia, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, je m'appelle Sylvia DEROUBAIX, je suis diplômée à l'institut d'analyse transactionnelle de LILLE, où j'effectue encore à ce jour différentes formations afin de me spécialiser davantage. Je me forme également à l'école de
Synergologie à BRUXELLES.
Pourquoi avoir choisi PECQUENCOURT pour vous installer ?
J'ai choisi la ville de PECQUENCOURT pour m'installer, car j'aime la nature, et le côté verdoyant de cette ville. J'aime également
les personnes qui m'ont toutes très bien accueillie et le calme qui y réside.
Êtes-vous satisfaite de vos premières années d'activité ?
Oui, je suis entièrement satisfaite de mes premières années d'activité. C'est un métier qui me passionne et où nous pouvons en
apprendre chaque jour davantage. Nous avons tous "Une vie pour devenir SOI" et j'en profite chaque jour pour me réaliser pleinement. J'aime prendre soin de mes clients, et les aider à en apprendre davantage sur eux-mêmes, à avoir des prises de conscience leur permettant de mieux se comprendre. J'aime les voir prendre confiance en eux, les voir se révéler, s'épanouir mais
aussi les accompagner dans les moments difficiles et parfois même de crises. Et qu'ensemble nous dépassions ces moments.
Quels sont vos domaines d'activités ?
Aujourd'hui je suis Psychopraticienne, je me suis spécialisée après 5 ans d'études, en Analyse Transactionnelle : qui est une
théorie de la communication et de la personnalité accessible à tous, développée dans les années 50 par Éric BERNE, Médecin
Psychiatre Américain.
Je suis en phase de devenir également Synergologue.
La Synergologie permet de mieux décrypter le fonctionnement de l'esprit humain à partir du langage corporel. Je m'intéresse
aussi de près à l'art-thérapie, l'aromathérapie, la gestalt thérapie et à la sophrologie.
En cabinet j'accompagne des enfants, des adolescents et des adultes sur différents sujets tels que l'estime et la confiance
en soi, la gestion des émotions, les difficultés relationnelles, les traumatismes, les addictions, et bien d'autres thèmes.
Chaque personne arrive avec des problématiques variées et nous travaillons ensemble afin de surmonter ces difficultés dans
un cadre sécurisant, sécurisé et confidentiel.
Un petit mot pour la fin ?
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont fait et me font
confiance. Et pour ceux qui souhaitent en découvrir davantage je vous laisse
mon site : https://psysylviaderoubaix.wixsite.com/monsite

Interview réalisée par François CRESTA
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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 – 30 mars 2018
pecquencourtpresdevous@gmail.com
Chers Pecquencourtoises et Pecquencourtois,
Que dire qui n’a pas été déjà dit ? Notre Ville ne se développe pas comme elle le devrait, tant sur l’ambition des projets, que sur la méthode : un budget mal exploité qui ne rejaillit pas au bénéfice de sa population globale (l’argent public, nos impôts, doit nous revenir en
services et en projets d’aménagement, pas en économies « au cas où… », pas de plan pluriannuel d’investissement permettant de fixer
des travaux d’ampleur avec une visibilité sur plusieurs années…), des moyens sous-utilisés ou mal employés (une richesse associative
inégalement soutenue, des services à la population qui augmentent tous les ans, comme la cantine…), une démocratie locale fantôme
(des réunions de commissions municipales de plus en plus rares, un débat inexistant au sein du Conseil Municipal, des citoyens qui ne
sont pas associés aux réflexions qui concernent leur cadre de vie, et leur quotidien…).
Des idées ? A quand un Salon de la Moto qui bénéficie aux Pecquencourtois, pris en otage, à défaut de pouvoir en profiter en famille, y
compris dans leur quartier ? Un tarif préférentiel, des animations de prévention dans les quartiers… ? A quand une programmation
festive à la hauteur des attentes de toutes et tous ? A quand un soutien sans faille à tout citoyen dans ses démarches d’implication associative et dans la société civile ? A quand une vraie politique d’intégration et de cohésion sociale en faveur de tous, d’où que l’on soit à
Pecquencourt ? A quand des instances de concertation avec les habitants ?
Vous voyez, Monsieur le Maire, déjà 4 ans de ce mandat, et pourtant, tant à faire…
Pour le Collectif Pecquencourt Près de Vous, Paul Mondino
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 2017/2018
NOM PRÉNOM

DATE

2017 2018

DÉCÈS 2017/2018

NOM PRÉNOM

LIEU

DUCATILLON Thyméo

06/10/2017

Dechy

LEMAIRE Nina

13/10/2017

Dechy

MOLLET Jarod

15/10/2017

Lambres les Douai

VANNIER Antoine

17/10/2017

Lambres les Douai

VARLET Jule
GAZET Alice
CAVALLA Carla
BOUCHELAGHEM Iyad

17/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
21/10/2017

Valenciennes
Lambres les Douai
Lambres les Douai
Dechy

MALLARD Matthieu
MERIAUX Tom
OGER Tom
BELIERES Gabriel
PAGNIEZ Nolan

26/10/2017
31/10/2017
02/11/2017
12/11/2017
15/11/2017

Dechy
Dechy
Dechy
Denain
Dechy

GRARE Emma
DOLATA CZERNIAK Lenny

21/11/2017
23/11/2017

Dechy
Dechy

SZWIEC DJILALI Zita
ID BOUDDI Loubna

24/11/2017
26/11/2017

Dechy
Dechy

MINOT Even
DE MEYER Célyna
VANDE KAN CARACOTTE
Mylana
MERY Timéo

28/11/2017
05/12/2017
19/12/2017

Dechy
Dechy
Dechy

28/12/2017

Dechy

CHAPELLE Cassy

01/01/2018

Dechy

LEFEBVRE Sullyvan

03/01/2018

Lambres lez Douai

CARLIER Milan

08/01/2018

Dechy

DHALLENNE Olivia

10/01/2018

Dechy

GAUTRAND Selyand

20/01/2018

KAABI Zahir

DATE

LIEU

PRUVOST Suzanne
Veuve de Jacques DEWARIMEZ
JANISZEWSKI Wanda
Épouse de Ignace MACIAK
PISANO Carméline
Épouse René LEHOUCQ
KAWALA Jeanne
Veuve Bruno VILLANI
DARCQ Pierre

16/10/2017

Dechy

19/10/2017

Dechy

24/10/2017

Dechy

01/11/2017

Dechy

07/11/2017

Dechy

OCHIN Thérèse
Veuve Jacques TERRIER
HAYTE Françoise
Épouse Jean-Claude PETY
KLIMCZAK Irène
Épouse Edmond RZEPECKI
COLLET Jacques

14/11/2017

Dechy

23/11/2017

Dechy

27/11/2017

Dechy

10/12/2017

Dechy

MERCIER Alcide

11/12/2017

Pecquencourt

CAYET Jean-Pierre

12/12/2017

Dechy

PESET Jean Baptiste

17/12/2017

Pecquencourt

CAILLERET Mireille

18/12/2017

Pecquencourt

CÉZILLE Michel

19/12/2017

Dechy

PIASECKI François

22/12/2017

Pecquencourt

HOULIEZ Yves

22/12/2017

Dechy

LANDRY Gérard

23/12/2017

Pecquencourt

LECOCQ Raymond

27/12/2017

Pecquencourt

Lambres lez Douai

LOBRY Suzanne
Veuve Stéphane CHLEBOWSKI

29/12/2017

Pecquencourt

22/01/2018

Dechy

LEQUEUX Rosalie

15/01/2018

Dechy

MARCHAND Léanzo

01/02/2018

Dechy

EXPERT Fabien

17/01/2018

Pecquencourt

SADEK Maïssa

02/02/2018

Dechy

18/01/2018

Dechy

DERCOURT Meïlyne

03/02/2018

Dechy

19/01/2018

Dechy

SPAHLHOLZ Noëlie

04/02/2018

Dechy

DECONINCK Hélèna

18/02/2018

Dechy

30/01/2018

Dechy

SOLITO Louka

19/02/2018

Lambres lez Douai

FECHNER Irmgard
Veuve GWOSDZ ……..
BIANCHI Ede
Veuve Gustave Louis BARBIERO
RZEPECKI Edmond
Veuf Irène KLIMCZAK
SEDE Alfred

02/02/2018

Lille

FRAU Louisa

24/02/2018

Lambres lez Douai

POLLET Armand

25/02/2018

Pecquencourt

THUMEREL Angélina

05/03/2018

Dechy

DUFOUR Jean

25/02/2018

Loffre

BIENAIMÉ Jackie

26/02/2018

Dechy

DELSERT Roger

04/03/2018

Écaillon

MARIAGES 2017/2018

BIENAIMÉ Michel

06/03/2018

Dechy

DATE

RATEL Éliane veuve de
Gérard GALLET
AST Edmond

09/03/2018

Dechy

10/03/2018

Valenciennes

BUDYNEK Hélène née
TRZECIAK

13/03/2018

Lallaing

NOM PRÉNOM DES MARIÉS

27 Septembre 2017
24 Novembre 2017
09 Février 2018
03 Mars 2018
14 Mars 2018

WATTEAU Gérald et
LANGLOIS Fabienne
DEFRETIN Sylvain et
VITSE Céline

NOCES DE DIAMANT

OUMOULID Mustapha et
DEHECQ Jennifer
DELANNOY Jean-Pierre et
CEBULA Josepha
BOURDON James et KONCA Mathilde

17 Février 2018

LEFEBVRE Michel et ETTON Jocelyne

NOCES DE PLATINE
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24 Février 2018

DUCELLIER René et YOUNG Romaine

INFOS ASSOCIATIONS
ASSOCIATION LES RANDONNEURS D’ANCHIN

LES RANDONNEURS D'ANCHIN
C'est avec beaucoup de plaisir que les adhérents du
club de Marche ont pris une photo début novembre au
square Patrick VANANDREWELT.
En effet les adhérents se sont vus offrir un K-way aux
couleurs du club sans aucune demande de participation
financière, la seule condition étant de faire partie des randonneurs depuis au moins 1 an.
Sur la photo une partie des adhérents du club qui en
compte 29 au 1er Janvier 2017.
Petit rappel :
Les Marcheurs se réunissent tous les dimanches à 8h30
au square Patrick VANANDREWELT pour une marche de 1h30 dans les nombreux chemins que propose la
ville.
Avis aux amateurs.
Les membres du bureau :
Mme LAMOURILLE Arlette présidente, Mme COPPIN Monique trésorière, Mme DRUELLE Liliane secrétaire.

MARCHE NORDIQUE

MARCHE NORDIQUE
PECQUENCOURTOISE
Départ chaque dimanche
à 9h30 du local de «Life Dance»
au Complexe d’Anchin.
Circuit de 5 à 8 km sur un site du Douaisis.
2 fois par an, visite d’un site de la région
(les 2 caps, le Val Joly …)
Prêt de bâtons.
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO
Atelier «à la découverte de soi»
Gwendoline socio esthéticienne et Carla conseillère en
image proposent aux participants conseils et astuces beauté
le vendredi matin de 9h30 à 11h.

Comme chaque année, nous ferons la fête des
parents au Lieu Multi Accueil.

Pour toute demande d’inscription
pour la rentrée de septembre 2018,
n’hésitez pas à nous appeler au :
03.27.98.53.04

Cette année, la fête des parents aura lieu :
le mercredi 20 juin 2018 à 15h.
L’équipe va organiser une grande kermesse dans
notre cour, si le temps le permet, ainsi qu’un goûter convivial. Ce sera l’occasion de faire participer
les parents avec leurs enfants. Nous remettrons un
cadeau aux parents, fait par les enfants. Tout au
long de l’année, nous avons décidé de travailler
autour des couleurs. Pour cette fête, nous serons
sur les couleurs fluo.
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Nous vous rappelons que la
structure sera fermée
du lundi 03 au vendredi 31
août 2018 inclus.

INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

INSCRIPTIONS

OUVERTURES
Du 9 au 27 Juillet 2018
Du 6 au 24 Août 2018

Courant Mai : Le planning sera diffusé
sur Facebook, dans les écoles et en
affichage dans toute la commune..





1 camping proposé par mois et par tranches d’âge
Des ateliers parents/ enfants réguliers
Des veillées animées pour les plus grands

RÈGLEMENT DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront effectives seulement après le paiement intégral de la réservation.
Les inscriptions ne pourront être prises que sur les créneaux définis à cet effet ou sur RDV.
Les inscriptions peuvent être réglées par chèque, espèces, ANCV ou CESU.
Toutes demandes d’attestations de paiement et de participation ne seront éditées qu’une fois l’accueil terminé.
L’accès aux accueils de loisirs est EXCLUSIVEMENT réservé aux enfants qui habitent Pecquencourt ou qui ont des
grands-parents Pecquencourtois.
Renseignements et inscriptions :
Centre Social F. Dolto
4 rue Estienne d’Orves - 59146 Pecquencourt
03.27.86.14.33

2 Formules :

À la journée : de 8h30 jusqu’à 17h (repas inclus)

En après midi : de 13h30 à 17h
(Garderie possible de 7h à 8h30 et de 17h à 19h)

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

INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

Espace d’informations et d’animation qui s’adresse aux futurs parents et aux parents, aux assistant(e)s
maternel(le)s et à celles et ceux qui désirent le devenir...
Atelier cuisine

Atelier motricité

Vive mardi gras au RAM

Les anniversaires
Février : Formation SST pour 10 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
pecquencourt.pleindemalice@hotmail.com
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

Implantée au Centre Multimédia à Barrois, la WEB RADIO de Pecquencourt s’installe afin que d’ici
quelques semaines, les Pecquencourtois aient la possibilité de s’adonner à la pratique de la radio ou
tout simplement écouter une radio locale.
Émissions thématiques, chroniques spécialisées, mais aussi musiques et informations tout au long de
la journée seront au Rendez-Vous.
Tous ceux qui voudraient tenter l’expérience radiophonique peuvent prendre contact avec l’équipe de
la Webradio.

Dans le cadre de la mise en place de la Web Radio,
nous avons besoin de vous afin de lui
trouver : UN NOM et UN LOGO.
N’hésitez pas à montrer votre esprit créatif en
envoyant vos propositions par mail :

Webradio.pecquencourt@gmail.com
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Renseignements & contacts :
Julien VANHOVE
Centre Social Françoise Dolto
03.27.86.14.33

