Bulletin municipal n°46
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

Horaires d’Ouverture du secrétariat mairie :

Lundi
14 h à 16 h

Mardi
17 h à 19 h

Jeudi
14 h à 16 h

Vendredi
14 h à 16 h

Réunion de Conseil du Mercredi 17 juin 2009
Excusés : V. Bouret, N Boutoille, JP Specq qui a donné pouvoir à S. Tanfin.
Secrétaire de séance : C. Popieul.
Développement éolien sur le territoire de la CCRA
Le SYMPAC envisage la possibilité de la construction de quelques éoliennes dans l’ouest du territoire de la
CCRA. Chaque commune est invitée à se prononcer sur ce projet. Dans la commune, le conseil s’aligne sur
la position du Parc Naturel Régional qui en exclut toute implantation. Le conseil ne souhaite pas non plus de
construction sur les communes voisines. Pour les autres communes de la CCRA, le conseil a souhaité
laisser l’initiative aux élus locaux.
Emprunt communal
Dans le budget primitif de mars dernier (voir En Bref N° 45), il avait été envisagé un emprunt de 250 000 €.
Compte tenu de l’état d’avancement de notre réflexion sur les projets proposés, les 3 réalisations suivantes
semblent déjà possibles cette année : achat de la parcelle actuellement louée pour nos équipes de football,
revêtement du parking de la mairie et travaux à l’église. De ce fait, il est demandé à M le Maire de négocier
dans un premier temps un emprunt de 90.000 € sur 20 ans.
Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour travaux
M le Maire va solliciter de M Cocquempot, député, une aide pour la réalisation du parking de la Mairie et de
Mme Henneron, sénatrice une aide pour les travaux envisagés Rue du Membre et Rue Basse.
Demande de subvention au Conseil Général au titre de la voirie communale
pour les travaux rue Basse et rue du Membre
Le conseil décide de demander une subvention auprès du Conseil Général pour les travaux précités. Celle-ci
sera de l’ordre de 40% sur un plafond de 37.500 €
Demande de subvention au Conseil Général pour trottoirs D217 rue de la
Chapelle
Même demande a été faite pour les travaux ci-dessus.
Virement de crédits : cotisation au Parc Naturel Régional
Notre participation communale au parc naturel régional basée sur le nombre d’habitants doit être revue à la
hausse car cet organisme se réfère maintenant sur les chiffres du dernier recensement. Le conseil vote
l’ajustement à 632,80 €.
Renouvellement de la convention de location parcelle ZC N°1
M Ducrocq à qui cette parcelle d’environ 97 ares est louée sollicite le transfert de cette convention à son
fils. Le conseil accepte.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Concours de photos :
Un concours de photos sur la faune et la flore du platier d’Oye est organisé du début juin au début
septembre. Se renseigner voir en mairie, à la CCRA et au Platier d’Oye.

Opération un Euro pour une école :
M le Maire signale le passage le 18 juin aux écoles du RPI de M Patrick Renaux, marcheur, qui avec le
soutien de la mairie de Desvres collecte des fonds pour une école défavorisée du Kenya.
Ecole numérique
L’école de Recques sur Hem a été retenue pour la création d’une école numérique ou classe pupitre, les claviers
complèteront les cahiers. Cette réalisation d’un coût de 13 500 € sera financée à 80 % par l’Etat le reste à la
charge de notre commune. Approbation.
********

FÊTE DE LA MUSIQUE
Depuis sa création, les Amis Réunis n’ont jamais manqué de participer à cette fête
sympathique qui marque le début de l’été et des vacances pour certains.
Cette année, cette fête tombe un dimanche qui plus est jour de fête des pères et de
nombreux musiciens n’étaient pas disponibles.
L’anticiper la veille n’était pas une bonne idée pour cause de concurrence avec la
fête des écoles.
Vendredi 19 juin la salle étant occupée par le Recques Football Club qui tient son
assemblée générale il nous restait la possibilité de vous inviter, sans cérémonie, à notre
répétition habituelle du vendredi soir à 20 h 30, salle de musique, entre les deux classes.
Vous serez les bienvenus !
Les Amis Réunis

Ouverture Mairie pendant les
mois de juillet et août :
Le mardi soir de 16 h à 19 h

Fermeture de la Mairie :
JEUDI 25 JUIN 2009

Fermeture de la Médiathèque :
SAMEDI 20 JUIN 2009

Portage de repas à domicile
Depuis le 1er juin la Communauté de
Communes organise un portage de repas
à domicile pour les personnes de plus de
60 ans.
Coût d’un repas à réchauffer au micro
ondes : 4.50 €
Afin de passer commande téléphoner
à la C.C.R.A au 03.21.00.83.83.

