
Bulletin  municipal  n°64 
 

Mairie de Recques-sur-Hem 
75 rue de la Chapelle 

� 03.21.35.60.53 – Fax 03.21.85.50.73 

e-mail : mairie.recques@orange.fr 
 

Rédaction : G. Louguet, J.P Specq, C. Pette. 

 
Horaires d’Ouverture du secrétariat mairie : 

 
Réunion de Conseil du Jeudi 8 novembre 2012 

 
Absents : F. Croin, C. Popieul et S. Tanfin qui a donné pouvoir à B. Vandenbavière. Secrétaire de séance : JP.Specq
 

Projet du SCOT du Calaisis 

Les services de l’Etat ont souhaité que soit établi 
un schéma de cohérence territoriale dans le Pays du 
Calaisis (SCOT) ceci afin de mieux structurer le 
développement économique, gérer les risques, 
préserver l’environnement et les paysages. Cela a 
aussi pour objectif de réduire les emprises sur les 
terres agricoles, de juguler la consommation 
énergétique, de lutter contre les difficultés de  
transport ceci en privilégiant le développement des 
villes. Le syndicat mixte du Pays de Calais 
(SYMPAC) vient d’établir un schéma après 
concertation. La CCRA vient de l’approuver après 
de longues négociations, pour ne pas se priver de 
tout développement. Les communes la composant 
sont invitées à se prononcer sur ce projet. Après 
délibération où chacun s’est exprimé, le texte est 
approuvé par 4 voix, 1 contre et 7 abstentions.  

Gérard Louguet avait demandé au préalable que 
son avis soit noté au PV de cette réunion : «  je ne 
peux en conscience voter ce plan qui sera 
préjudiciable à nos petits villages démogra-
phiquement, économiquement et sociologiquement ; 
un plan qui par ailleurs présente toutes les 
apparences d’une décision d’un régime 
collectiviste. »   
 
Extension de la distribution de l’eau 

et de l’électricite route de la 

baronne de Draëck 

Récemment ces travaux pour alimenter les 
futures constructions de part et d’autre de cette route 
ont été réalisés en une seule tranchée pour l’eau et 
l’électricité et l’éclairage public. 

La dépense pour l’adduction d’eau sera financée 
de la manière suivante : 1/3 pour le Syndicat des 
eaux, 1/3 pour le lotisseur 62-59 et 1/3 pour les 
parcelles mise en vente de l’autre côté. 

Après délibération, le conseil donne pouvoir à M 
le Maire d’élaborer avec le Syndicat des Eaux et la 
Trésorerie les documents visant à régulariser la 
situation. 

 
Le coût de l’extension du réseau sera pris en charge, 
pour moitié par le lotisseur 62-59 et moitié par les 
vendeurs de l’autre côté. Le conseil approuve. 
 
Transfert de bail 

Mme Béatrice Ducrocq demeurant à Nordausques 
locataire d’une parcelle de 96 ares appartenant à la 
commune sollicite le transfert de ce bail qu’elle a 
depuis 1993 au profit de son fils, Edouard. Le 
conseil approuve. 
 

Questions Diverses : 
 
Réflexion sur une garderie périscolaire 

Un sondage réalisé par la direction de l’école 
laisse apparaître qu’une quarantaine d’enfants 
relèveraient de cette garderie. Nous ne disposons pas 
de locaux suffisants actuellement et le coût en 
personnel devra être pris en charge. M le Maire 
invite le conseil à y réfléchir d’autant plus que la 
modification des rythmes scolaires pourrait libérer 
les élèves plus tôt. Il faut éviter les départs vers 
d’autres écoles offrant ce service. 
 
Rapport des Délégués Départementaux de 
l’Education Nationale 

Le conseil en a eu lecture et prend acte des 
recommandations. 

 
Motion pour le Canal Seine-Nord et pour la 
suppression de la Sous-Préfecture de St Omer 

Le conseil ne souhaite pas s’y joindre. 
 

Inondation du vendredi 2 novembre 
Le conseil est consterné par cet énième épisode 

et constate qu’il n’y ait pas encore la moindre 
amorce de solution.  

On déplore également la défaillance du service 
de renseignements « Vigicrue » à la hauteur de 
Guémy et qu’il ait fallu attendre la fin de la crue 
pour le corriger. 

Lundi 
14 h à 16 h 

Mardi 
17 h à 19 h 

Jeudi 
14 h à 16 h 

Vendredi 
14 h à 16 h 



Une demande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle est en cours. 

 
Fossé le long du TGV 

La SNCF va intervenir incessamment pour 
nettoyer le pied du talus entre la route de la Baronne 
de Draeck et la Hem et reprofiler le fossé. Il sera 
demandé que l’une des 2 arches du pont TGV 
enjambant la Hem soit dégagée des silex qui 
constituent un frein aux écoulements des eaux ; ceci 
pourrait peut-être améliorer l’évacuation des crues 
Rue de la Chapelle. 

 
 
 
 
 
 

 

Intersection de la RD 217 et 218 
Une intervention a été faite auprès de M Loquet, 

conseiller général pour demander que des travaux 
soient entrepris pour améliorer la visibilité et surtout 
pour diminuer le nombre d’accidents. M l’Ingénieur 
responsable est venu sur place se rendre compte de 
la situation. Actuellement un comptage des voitures 
est en cours. 
 
Recensement de la population 2013 

Ce recensement sera opéré sur le territoire de la 
commune du jeudi 17 janvier au samedi 16 février 
2013. 
 
 

 
  

 
.

 

Les Amis réunisLes Amis réunisLes Amis réunisLes Amis réunis sont heureux de vous  sont heureux de vous  sont heureux de vous  sont heureux de vous 

inviter à la inviter à la inviter à la inviter à la Messe de la Messe de la Messe de la Messe de la SainteSainteSainteSainte----CécileCécileCécileCécile    
    

Dimanche 2 Décembre 2012 à 10 hDimanche 2 Décembre 2012 à 10 hDimanche 2 Décembre 2012 à 10 hDimanche 2 Décembre 2012 à 10 heureseureseureseures    
    

Eglise st wandrille à Recques sur HemEglise st wandrille à Recques sur HemEglise st wandrille à Recques sur HemEglise st wandrille à Recques sur Hem    

AvecAvecAvecAvec la participation de la chorale la participation de la chorale la participation de la chorale la participation de la chorale    

11 h11 h11 h11 h    : remise de médailles suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes: remise de médailles suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes: remise de médailles suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes: remise de médailles suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes    

Pour lutter contre la faim... 

LA BANQUE ALIMENTAIRE 
(CROIX ROUGE) 

a surtout besoin de produits non périssables comme : 
 

Pâtes - Riz - Huile – Sucre - Biscuits 

Confiture - Petits-déjeuners - Café  

Conserves - Petits pots pour bébé, etc… 
 

Déposez vos dons en Mairie 
jusqu’au 23 Novembre 2012. Merci. 

Listes électorales : Si vous avez élu domicile dans notre commune, nous vous 
rappelons que  les inscriptions ne sont pas automatiques !  

Elles sont recevables en Mairie jusqu’au 31 décembre 2012 (munissez-vous de votre 

dernière carte électorale, de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile). 
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