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Votre ville à l’ère du Numérique ! 

Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois, 

J’ai souhaité, dans cet édito, vous présenter les mesures et les 

investissements que nous réalisons dans ce domaine. Transparents, ils sont pourtant 

très importants pour la population et nécessitent des dépenses pour notre collectivité. 
 

 Plusieurs textes législatifs imposent aux collectivités de faire évoluer leur 

système d’information que ce soit pour améliorer la transparence de la gestion 

publique, pour sécuriser les systèmes et protéger les données personnelles des usagers ou encore pour 

l’accessibilité. Sur 2016 et 2017, votre ville se met au diapason. 
 

 Le décret relatif à la commande publique impose, au-delà d’un certain montant, d’avoir recours à un profil 

d’acheteur pour la passation des marchés. Depuis plusieurs années, nous avons accès à une plateforme de 

dématérialisation pour passer nos marchés. Sur 2016 puis 2017, nous passons le cap de l’administration 

électronique. Désormais, les actes, soumis au contrôle de légalité, sont envoyés en sous-préfecture par transmission 
électronique. Il en est de même pour les échanges avec le comptable public. Des certificats répondant au référentiel 

général de sécurité ont été achetés pour les agents d’une part, afin d’assurer les transmissions électroniques et pour 

moi-même d’autre part afin de me permettre de signer. A partir de 2017 et progressivement jusque 2020, en 

fonction de la taille de l’entreprise, les fournisseurs sont dans l’obligation d’avoir recours à la facturation 

électronique.  
 

 Les derniers textes de lois font de notre site internet : un outil de communication incontournable. Il a 

d’abord été modifié pour répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 

Conformément au code des relations entre le public et l’administration, il permet de rendre publiques les décisions 

(y compris budgétaires). La saisine par voie électronique est désormais obligatoire. Les citoyens peuvent saisir 

l’administration par voie électronique mais cela ne concerne pas toutes les décisions (ex : urbanisme). 

L’administration a l’obligation d’accuser réception et de respecter les délais de réponse. Nos formulaires sont 

effectifs et permettent ce service. Par ailleurs, un nouveau télé-service est en préparation pour faciliter la vie des 

familles. Par le biais de TIPI, les familles pourront payer les factures des services périscolaires par internet à partir 

de notre site d’ici deux à trois mois.   
 

 Le nouveau règlement européen sur les données personnelles impose aux détenteurs de l’autorité publique 

de protéger les données personnelles des usagers. Dans leur gestion, les administrations détiennent de nombreuses 

données personnelles des citoyens (inscriptions scolaires, listes électorales…). L’administration doit garantir que 

ces données ne se retrouveront pas sur internet, ni ne serviront à d’autres fins que pour le service public pour 

lesquelles elles ont été confiées. Des sanctions pénales et pécuniaires sont prévues. La C.N.I.L est la commission 
de contrôle qui veille au respect de ces règles. Pour répondre à ces obligations, j’ai demandé une mission pour 

sécuriser notre système d’information. Il s’agit de verrouiller notre système contre les piratages et de placer le 

serveur dans un local fermé, sous contrôle d’accès. Dans le même temps, je lance une démarche qualité pour les 

utilisateurs de ce système par la rédaction d’une charte et de procédures destinées à favoriser les bonnes pratiques. 
 

 Dans le cadre de notre Plan Communal de Sauvegarde, nous préparons un plan de continuité du service 

public. Aujourd’hui, un incendie de notre serveur paralyserait notre service public durant plusieurs jours. Nous 

étudions la possibilité de dupliquer nos données à destination d’un hébergeur sécurisé. Cela permettrait de 

retrouver l’efficience de nos systèmes dans la journée. 
 

Enfin, vu notre démarche qualité et pour répondre aux nouvelles réglementations, le poste d’agent 

communication devient un poste d’agent chargé de la sécurité des systèmes d’information. La personne titulaire 

sera déléguée à la protection des données personnelles et progressivement référente C.N.I.L. 
 

 A la fin de cette année, Raimbeaucourt sera à la pointe de la technologie pour assurer un service de qualité 
à nos concitoyens. 

 

 

 

     Bien amicalement.  

     Votre Maire. 
 

     Alain MENSION  
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Vendredi 6        Cérémonie des Vœux du Maire                  Salle des Fêtes

      & Garderie                        
                  Salle G. Dutilleul

Samedi 7          Noël des jeunes de l’U.S.R. Football            Salle des Fêtes

Dimanche 8      A.G. de la F.N.A.T.H.                        
    Salle G. Dutilleul

Samedi 14         A.G. de l’E.D.M.I.R. école de musique        Salle G. Dutilleul

Dimanche 15   Vœux du Président et A.G. de  la                  Salle G. Dutilleul

       Société des Carabiniers     

Dimanche 22    A.G. de l’ Association des Familles              Salle G. Dutilleul

Samedi 28          Boum de l’A.P.E. des écoles du centre         Salle G. Dutilleul

Dimanche 29    A.G. de l’A.R.T.                          
                       S

alle G. Dutilleul

          Repas de l’E.D.M.I.R. école de musique     Salle des Fêtes

J
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Calendrier 2017

Manifestations & cérémonies

L M M J V S D
L M M J V S D

52 26 27 28 29 30 31 1 5 30 31 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 12

2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19

3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26

4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28 1 2 3 4 5

5 30 31 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10 11 12

L M M J V S D
L M M J V S D

9 27 28 1 2 3 4 5 13 27 28 29 30 31 1 2

10 6 7 8 9 10 11 12 14 3 4 5 6 7 8 9

11 13 14 15 16 17 18 19 15 10 11 12 13 14 15 16

12 20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22 23

13 27 28 29 30 31 1 2 17 24 25 26 27 28 29 30

L M M J V S D
L M M J V S D

18 1 2 3 4 5 6 7 22 29 30 31 1 2 3 4

19 8 9 10 11 12 13 14 23 5 6 7 8 9 10 11

20 15 16 17 18 19 20 21 24 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 28 25 19 20 21 22 23 24 25

22 29 30 31 1 2 3 4 26 26 27 28 29 30 1 2

Mai

Juin

Janvier

Février

Mars

Avril

A
V
R
I
L

Samedi 1          Auditions & Loto de l’E.D.M.I.R                  Salle des Fêtes                  

          Concours de belote de l’U.S.R. Football     Salle G. Dutilleul

Dimanche 2     Parcours du Cœur                          
    Salle G. Dutilleul

          A.G. du Cercle d’Etudes Mythologiques    Salle G. Dutilleul

Lundi 3          Concours de coqs par l’association              Salle des Fêtes

                         
des Coqueleux 

Vendredi 7        AG des Amis du Billon                       
            Salle G. Dutilleul

Samedi 8           A.G. des Donneurs de Sang        Salle L-Carpentier

                            
     Gala et repas de l’association Top Dance    Salle des Fêtes

Dimanche 9     Réception des nouveaux habitants         Salle G. Dutilleul

Du 13 au 30      Tournoi BINBIN du club de Tennis            Complexe tennistique

Vendredi 21      Concert de Jazz de l’E.D.M.I.R                     S
alle G. Dutilleul

Dimanche 23   Elections Présidentielles - 1er tour              Salle des Fêtes     

                         
     CÉRÉMONIE : Souvenir des Déportés   Salle des Mariages

M
A
I

Lundi 1          CÉRÉMONIE : Fête du Travail                  Salle G. Dutilleul

                        
     Jounée Basket organisée par le C.S.L.R      Salle des Sports

                        
                   en mémoire de Francis DUPUIS

Dimanche 7     Elections Présidentielles - 2ème tour           Salle des Fêtes 

Lundi 8          CÉRÉMONIE : Victoire du 8 Mai 1945   Salle G. Dutilleul

         Repas des Anciens Combattants A.F.N.     Salle G. Dutilleul

Vendredi 12     Auberge espagnole de la Dynamic Gym    Salle G. Dutilleul

Samedi 13         Soirée Tahitienne                                       
      Salle des Fêtes

Du 15 au 19     Exposition de fin d’année de l’école Jules Ferry   Salle Polyvalente

Samedi 20        Foulées Raimbeaucourtoises                       P
lace Clémenceau

Dimanche 21   42ème Foire aux Asperges : Brocante, festivités, spectacle

Jeudi 25         Ducasse du Bas-Liez 

Samedi 27        Fête des Mères de la Municipalité        Salle des Fêtes

Mardi 30          A.G. de la Dynamic Gym                      
       Salle des Fêtes

J
U
I
N

Dimanche 4      Journée récréative de l’association Ainsi Font   Salle G. Dutilleul

Samedi 10         Portes ouvertes de la Gym Jeune France    Salle des Sports                                                                                                          

                        
    A.G. du C.S.L.R Basket                         

   Salle des Sports

                        
    Concours de billon                        

                  Salle C. Baratte      

Dimanche 11   Elections Législatives - 1er tour                    Salle des Fêtes              

Samedi 17         Concours de billon                        
                  Salle C. Baratte            

                        
    Gala de fin d’année d’ExtravaDance        Salle des Sports

Dimanche 18   Elections Législatives - 2ème tour             Salle des Fêtes 

                         
     CÉRÉMONIE : Appel du Général de Gaulle    

Mercredi 21      A.G. de la Volongym                        
               Salle L-Carpentier

Vendredi 23      A.G. de l’U.S.R Football                         
   Salle G. Dutilleul

Samedi 24          Kermesse de l’école Jules Ferry                     E
cole Jules Ferry

                       
     Concours de billon                        

                  Salle C. Baratte      

Dimanche 25    Voyage à Canterbury organisé par le Comité d’Animation 

Vendredi 30      Concert de découverte des Cuivres        Salle des Fêtes

                         
& Soirée musicale de clôture de l’E.D.M.I.R.

Vendredi 3        A.G. de l’Amicale Laïque                        
        Salle L-Carpentier

Samedi 4          A.G. de l’Amicale des Pêcheurs du Liez       Centre Hélène Borel

Lundi 6          Concours de coqs par l’association             Salle des Fêtes

      des Coqueleux

Vendredi 10      A.G. Jours de Fête en Anciennes                 Salle L-Carpentier

Les 11 et 12       Repas Spectacle d’ExtravaDance                  Salle des Fêtes 

Dimanche 19   Accueil des enfants de CM2                         
Salle L-Carpentier

                           
                     Retour des vacances de neige

          Vente de vêtements et de jouets par            Salle des Fêtes

        l’association Ainsi Font

Vendredi 24      A.G. des Anciens Combattants A.F.N.        Salle G. Dutilleul

Samedi 25         A.G. du Moto Club                        
                  Salle G. Dutilleul

          Loto des enfants de l’Amicale Laïque          Salle des Fêtes

F
É
V
R
I
E
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Samedi 4            Repas des Amis du Billons                      
      Salle des Fêtes

Dimanche 5      Repas de Printemps du Club du 3ème âge      Salle des Fêtes 

          Sortie au Salon de l’Agriculture 

                        
                    organisée par le Comité d’Animation

Lundi 6          Concours de coqs par l’association              Salle des Fêtes

      des Coqueleux 

Samedi 11          Spectacle par l’A.P.E. des écoles du centre  Salle G. Dutilleul

                        
     Repas de l’U.S.R. Football                         

   Salle des Fêtes

Vendredi 17      A.G. de l’Amicale du personnel communal   Salle G. Dutilleul

Samedi 18          Soirée familiale de                        
                    Salle des Fêtes   

                         
l’association FrisonLand & Co 

Dimanche 19    Repas des 30 ans de la Dynamic Gym       Salle des Fêtes   

Samedi 25          Concours de belote Pierre DEWEZ        Salle G. Dutilleul  

                         
par le Club du 3ème âge

                        
     Repas du Moto Club                        

    Salle des Fêtes

                        
     Braderie de l’A.P.E. des écoles du centre     Ecole Jules Ferry

Dimanche 26    Compétition de Tir à l’Arc par                     Salle des Sports

                        
                    les Archers Faumontois

Les 25 et 26       Ducasse et braderie de l’ABREUVOIR     

Mardi 28           A.G. du Club du 3ème âge                      
         Salle des Fêtes

Jeudi 30          Don du sang                         
    Salle G. Dutilleul                                           

M
A
R
S

ERRATUM

Contrairement à ce qui a été indiqué 
sur le calendrier des festivités, 

la ducasse de l’Abreuvoir
 aura lieu le week-end de Pâques 
le samedi 15, dimanche 16 avril 

et lundi 17 avril.
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Les colis de fin d’année

Pour les fêtes de fin d’année, 
les 15 et 16 décembre, 472 
colis gastronomiques ont 
été distribués à nos aînés. 

Au menu, 
mijoté de canard, foie gras, 
chutney et chocolats…. de quoi 
satisfaire les plus gourmets.

Grâce aux recettes réalisées à l’occasion du 
spectacle de la fête des mères, l’Association des 
familles a offert des jeux de société et du matériel 
d’activités aux enfants des garderies. Merci à Liliane 
DAQUET et à son équipe de référents de secteur 
pour ce don qu’ils renouvellent chaque année.

Distribution de cadeaux

Du côté du CCAS, c’est un plateau 
gourmand sucré qui a été  
distribué par les  administrateurs 
du CCAS, pour 57 personnes 
en situation de handicap.

Aix La Chapelle

Soirée de Saint Sylvestre

Le 17 décembre, c’est à Aix La Chapelle que 55 
raimbeaucourtois ont pu finaliser leurs achats de Noël 
tout en profitant de l’architecture exceptionnelle 
de la ville de Charlemagne. Sonorités de Noël 
et odeurs alléchantes ont rendu cette journée 
bien agréable malgré une météo hivernale.  Pour 
2017, c’est le celui de Paris qui a été choisi par 
le  Comité d’Animation pour préparer les fêtes.

La soirée de la Saint Sylvestre organisée par le 
Comité d’Animation a remporté un vif succès. Un 
délicieux repas a  été élaboré par le Traiteur Davaine 
et la sono par Romain HILLIER de Lylo’gonflable. 
Une entrée dans l’année 2017 dans la joie et 
la bonne humeur pour plus de 220 convives !
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Cérémonie des Vœux

Vendredi 6 janvier dans la salle des fêtes, s’est 
déroulée la traditionnelle cérémonie des Vœux du 
Maire. Après quelques titres de Serge Gainsbourg 
ou de Bob Marley interprétés par Marie Claire, les 
actions municipales de l’année écoulée ont été 
détaillées par Karine SKOTAREK. Une rétrospective 
en image au cours de laquelle la première adjointe 
a présenté un bilan des différentes délégations.

Des apprentis secouristes
Apprendre Prévenir Sauver !!!
Depuis la rentrée 2017, des élèves des 
cours élémentaires de l’école Jules Ferry 
participent à des séances de secourisme 
pour apprendre à porter secours.

Organisées par l’association APS de Flines-Lez-
Râches et Michèle SKOTAREK, infirmière libérale 
dans notre ville, les séances élaborées sur la 
base des programmes scolaires, permettent de 
sensibiliser les enfants aux risques quotidiens mais  
aussi de développer la notion de citoyenneté ainsi 
que les compétences individuelles de chacun. 
Les élèves participent aux mises en situation 
en prenant le rôle du secouriste mais aussi de 
la victime. Attentifs et intéressés, ils se prêtent 
aux jeux des simulations et du maquillage 
réaliste des brûlures et des hémorragies.

Créer un réseau bénévole 
de professionnels à 
disposition des écoles, des 
associations et du public, 
en proposant des moyens 
pédagogiques, humains 
et matériels adaptés : 
un défi que souhaite 
relever cette association 
avec conviction et fierté !

Après avoir présenté ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, Monsieur le Maire a exposé ses 
projets et promis une vie municipale intense en 
2017. Monsieur le Maire a également profité de ce 
moment pour remettre la Médaille de la Ville aux 
membres non élus du Conseil d’administration du 
CCAS pour leur dévouement et leur investissement : 
Jean-Michel FIRMIN (représentant de l’UDAF), Pierre 
LABBE (représentant des personnes retraitées et des 
personnes âgées), Claude DEFLANDRE (représentant 
de la FNATH) Marie-Paule DELOFFRE (œuvrant dans 
le domaine de l’insertion et de la solidarité) et Liliane 
DAQUET (Présidente de l’Association des Familles).

Assistantes maternelles

Sylvie LEFEBVRE a obtenu l’agrément d’assistante 
maternelle pour accueillir simultanément deux 
enfants à son domicile au 215 rue du Cornet. 
Contact : 06.23.84.20.26.

La liste complète des assistantes maternelles 
agréées est disponible en Mairie ou au CCAS.
Retrouvez plus d’infos sur les différents modes de 
garde proposés à Raimbeaucourt sur le site internet 
de la ville, www.raimbeaucourt.fr rubrique Services. 
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Vie pratique

Procuration

Les jeunes nés au 1er trimestre 2001 doivent se faire 
recenser avant le 31 mars 2017 au CCAS. Se munir du 
livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité.

Recensement militaire

Elections Présidentielles :

Rappel des dates :

Elections Législatives : 

• 1er tour : Dimanche 23 avril
• 2 ème tour : Dimanche 7 mai

•1er tour : Dimanche 11 juin
•2 ème tour : Dimanche 18 juin

Le vote par procuration est une procédure qui permet 
à un électeur (le mandant) qui ne pourra pas voter 
le jour de l’élection de confier son vote à un électeur 
de son choix (le mandataire) qui votera à sa place. 
Le mandataire choisi doit jouir de ses droits électoraux 
et être inscrit dans la même commune que son 
mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus 
de deux procurations dont une seule établie en France.
Les motifs qui justifient de pouvoir voter par 
procuration :

•Obligations professionnelles, handicap, raisons de 
santé,
•Obligation de formation, résidence dans une 
commune  différente de la commune d’inscription ne 
permettant pas d’y être présent le jour du scrutin,
•Placement en détention provisoire ou détenus 
purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité 
électorale.

Les procurations sont établies :
•Au tribunal d’instance, lorsque le mandant réside 
ou travaille sur le lieu du ressort de sa compétence,
•Dans tous les commissariats et brigades 
de gendarmerie sur le territoire national,
•Au domicile du mandant lorsqu’il ne peut se 
déplacer pour raisons de maladies ou infirmités 
graves. Dans ce cas, une demande doit être effectuée 
par écrit auprès de l’officier de police judiciaire et 
être accompagnée d’un certificat médical. Pour les 
personnes invalides ou infirmes, le certificat médical 
peut être remplacé par d’autres documents justifiant 
leur situation (se renseigner en mairie : 03.27.80.18.18).

Les procurations peuvent être établies à tout 
moment. Elles le sont pour une durée déterminée 
et pour un maximum d’un an. Il est recommandé 
d’en faire la demande le plus tôt possible (le défaut 
de réception de la procuration par le Maire fait 
obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin).
En se rendant sur le site internet du service public, 
www.service-public.fr, le mandant peut, s’il le souhaite, 
remplir en ligne le formulaire Cerfa n° 14952*01 
(D) puis l’imprimer ou l’imprimer et le remplir de 
manière manuscrite, de manière lisible et sans ratures.
L’impression du Cerfa doit se faire impérativement 
sur deux feuilles A4 séparées. Il ne doit être ni daté 
ni signé ni porter une indication de date car la mise 
à disposition de ce formulaire en ligne ne dispense pas 
le mandant de se rendre devant l’une des autorités 
habilitées (cf. ci-dessus) pour faire valider sa procuration.

Autorisation de sortie de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, 
un enfant mineur vivant 
en France et qui voyage 
à l’étranger sans être 
accompagné de l’un de ses 
deux parents doit être muni d’une Autorisation 
de Sortie de territoire. Tous les déplacements de 
mineurs à l’étranger sont concernés y compris ceux 
organisés dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs.
Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent 
(ou responsable légal) qui doit être obligatoirement 
accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité 
du parent signataire. Il n’y aura pas de procédure 
d’enregistrement en mairie ou en préfecture. Ce 
formulaire cerfa n°15646*1 est disponible en ligne 
sur le site internet de la ville, www.raimbeaucourt.fr 
ou sur celui du service public, www.service-public.fr.

Pour les personnes ayant des difficultés 
de transport, un ramassage est organisé 
sur demande en marie au 03 27 80 18 18. 
Dans un souci d’organisation, les inscriptions se 
feront jusqu’à 12h la veille de chaque élection. 

Bureaux de vote
Les bureaux de vote 1 et 2 seront situés dans la 
salle des Fêtes, le bureau 3  dans la salle polyvalente 
de l’école Jules Ferry. 
Lors des élections présidentielles, tous les 
bureaux  fermeront à 19h00.

Transports
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Animation
Les personnes majeures (dérogation à 17 ans pour 
les stagiaires du BAFA) souhaitant rejoindre l’équipe 
d’animation des accueils de loisirs de juillet et 
août 2017 peuvent dès maintenant déposer leur 
candidature en mairie. Les dossiers doivent contenir 
un CV, une lettre de motivation et une copie du 
BAFA (ou de l’attestation de stage). Ils sont à adresser 
à Geneviève LECLERCQ, maire-adjointe déléguée 
aux écoles, aux activités périscolaires et aux  
accueils de loisirs avant le vendredi 31 mars 2017. 

Contact :
 genevieve.leclercq@mairie-raimbeaucourt.fr

Inscriptions aux écoles maternelles :   
année scolaire 2017-2018

Livret de famille
Justificatif de domicile
Copie du carnet de vaccination
Certificat de radiation, en cas de déménagement 
récent à Raimbeaucourt et si l’enfant était déjà 
inscrit dans une autre commune
Copie du jugement, en cas de séparation, divorce, 
autorité parentale retirée à l’un des parents

Afin  de renforcer le service technique de la 
ville pendant la période estivale, la municipalité 
propose aux jeunes raimbeaucourtois,  des contrats 
à durée déterminée de trois semaines en juillet et 
quatre semaines en août en fonction des nécessités 
du service. Les candidatures, CV et lettre de 
motivation, sont à déposer en Mairie à l’attention de 
Monsieur le Maire avant le vendredi 31 mars 2017

Service technique

Carrefour Contact : 
Changement de propriétaire

Un an après son ouverture, Carrefour contact 
change de propriétaire. Dimitri WANDWINGOR est 
arrivé à Raimbeaucourt mi-décembre avec une 
seule idée en tête : redonner aux raimbeaucourtois 
l’envie de faire leurs courses dans son magasin. 
Des nouveautés ? Un nouveau comptoir boucherie 
et un nouveau fournisseur avec des produits plus 
qualitatifs. Aujourd’hui la principale priorité est 
de remplir le magasin avec de la qualité et un 
indice-prix attractif.  Retrouvez toute l’équipe 
de Carrefour contact plus motivée que jamais :

Du lundi au samedi de 8h à 20h
 sans interruption et le 

dimanche de 9h à 12h30

Les inscriptions des enfants nés en 2014 et 
préinscriptions des enfants nés en 2015 (deux ans 
révolus à la rentrée de septembre 2017) dans les 
écoles maternelles de la commune s’effectueront 
en mairie du lundi 20 au mercredi 29 mars 2017.
Attention ! L’accueil des enfants nés en 2015 est 
conditionné par l’accord des directrices d’écoles 
sous réserve de places disponibles. Les pré-
inscriptions seront donc portées sur liste d’attente et 
l’éventuelle confirmation d’inscription sera transmise 
directement aux parents par la directrice concernée.

Carte scolaire applicable aux enfants 
raimbeaucourtois :

• Ecole Victor Hugo (rue Marcel Sembat) : rues 
Henri Lenne, Paul Lafargue, des Alliés, Léon 
Blum, Marcel Paul, de l’Hôpital, Edouard 
Vaillant, Marcel Sembat, résidence des Tilleuls
•    Ecole Suzanne Lanoy (rue Jules Ferry) : les autres rues

Les demandes d’inscriptions des enfants non-
raimbeaucourtois seront examinées en priorité 
pour une affectation à l’école Victor Hugo.

Des journées Portes Ouvertes seront 
organisées dans chaque école, les dates  
seront communiquées ultérieurement.

Documents à fournir lors des inscriptions :
•
•
•
•

•
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Vie 
Municipale
Les Vœux du Maire

Les inondations :
Suite aux inondations et coulées de boues du mois 
de juin 2016, un programme concret d’actions 
est en cours d’étude pour réaliser des travaux 
et  assurer une meilleure gestion des ouvrages 
hydrauliques. Suite à cela, à l’incident Nyrstar 
et au plan Vigipirate, un Plan Communal de 
Sauvegarde est à l’étude afin prévenir et d’assister 
la population en cas d’événement de sécurité civile.
Du Coté des travaux :
Un appel d’offre a été lancé pour réaliser les 
travaux de voirie du projet centre-ville  dès 
le mois de mars afin de permettre la mise en 
accessibilité des accès à la mairie et au CCAS.
Un autre projet de voirie est prévu dès le mois de 
juin pour aménager l’accès entre le futur cabinet 
de chirurgie dentaire et le projet Le Village.
L’environnement :
La commune doit réduire sa consommation  de 
produits phytosanitaires, mieux trier ses déchets et 
réfléchir à l’utilisation de techniques alternatives.

Les bâtiments :
«Le patrimoine bâti public reste

une grosse problématique.» 
Beaucoup de bâtiments sont anciens et 
doivent être réhabilités ou remplacés.
	 •	Les écoles : Des travaux de réhabilitation sont 
prévus dans les deux dernières classes de l’école Jules 
Ferry . Il faut aussi terminer les sanitaires dans la cour de 
l’école. Des aménagements et des peintures 
sont prévus dans les deux autres écoles.
 • Le centre Jacques Brel : sa situation 
devient préoccupante. Pour des raisons de sécurité, le 
centre Jacques Brel doit être déconstruit. Un bâtiment 
multi-accueils regroupera les associations, la bibliothèque, 
le cyber centre et le restaurant scolaire. Le centre 
culturel Maurice Bosquette sera vendu et le restaurant 
scolaire converti en salle d’activités. Objectif fin 2019.
 • La salle des sports : la couverture de la salle 
des sports est une priorité mais ces travaux ne seraient 
que les prémices d’une réhabilitation importante 
(isolation, vestiaires, espace de stockage…)
	 •	Le complexe tennistique : Sa couverture 
étant vieillissante, des travaux deviennent nécessaires.
Sur ces deux bâtiments sportifs, le groupe majoritaire 
s’est réuni à de nombreuses reprises. Ainsi un bureau 
d’étude a été mandaté pour réaliser les diagnostics 
des bâtiments, faire l’inventaire des travaux, établir 
des coûts prévisionnels et proposer des scénarii.
Le projet Village :
Sur 2017, ce projet passera dans sa phase opérationnelle. 
Les objectifs sont clairs : l’apport de services et de 
commerces, prévoir le cœur de ville de demain et 
créer des logements pour toutes les étapes de la vie.

«En résumé, 2017 sera une année intense 
en actions municipales 

toujours dans l’intérêt des raimbeaucourtois.»

«Le simple objectif de maintenir un 
cadre de vie agréable dans notre commune 

devient un enjeu du quotidien.»
Malgré des années de baisse des dotations, des 
budgets contraints et des ressources faibles, la 
bonne santé de la commune est maintenue. Depuis 
plusieurs années, Monsieur le Maire demande à la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis de revoir 
les aides accordées aux communes. Des efforts ont 
été faits par la création d’un fond d’investissement, 
le FCIS : 110 000 € sur 3 ans quel que soit le chiffre de 
population de la ville entrant dans la tranche moins de 
5000 habitants. Cependant des efforts restent à faire...
De nouvelles compétences : 
Les compétences  des communes se multiplient 
mais malheureusement avec moins de moyens :
 l’instruction des autorisations d’urbanisme ;
 le Pacte Civil de Solidarité ;
 la Sécurité du Système Informatique ;
 la Saisine par Voie Électronique ; 
 la dématérialisation des actes ;
Tout cela entraîne de nombreuses contraintes juridiques 
et financières pour les personnels et les élus. Pour 
autant, l’amélioration de la qualité du service public 
dans l’intérêt des habitants reste une priorité absolue.
Le Plan Local d’Urbanisme :
Dès 2008, une  procédure de révision du PLU a été 
engagé. Après un mandat d’étude, des travaux et 
des concertations, le PLU a été approuvé en 2014. 
Les contraintes réglementaires ont entraîné des 
contentieux. Le tribunal administratif de Lille vient de 
rendre son jugement et a autorisé deux demandes de 
construction. Dans les trois instances en contestation de 
la délibération d’adoption du PLU du 29 décembre 2014, 
le tribunal a rejeté toutes les requêtes en annulation. 

«Passer d’un Plan d’occupation des Sols 
à un PLU nouvelle génération 
a été un travail difficile mais 

c’est un grand pas pour la commune.»

•	
•	
•
•	
•
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Sortie au 
Salon de l’Agriculture 

Départ 7h - Retour 19h
Tarifs : 

Adultes : 25 € ( Extérieurs : 30 € )
Enfants (- de 12 ans) : 15 € (Extérieurs : 20 €)

ANCV acceptés
Permanences en Mairie : 

Samedi 18 février de 10h à 12h
Mercredi 22 février de 17h à 19h

Dimanche 5 mars

Jeudi 30 mars

Dimanche 9 avril

Samedi 11 mars

1er Marché
 Féminin 

Vente de produits féminins, 
animations et cadeaux

3 parcours au choix : 3,5 Km, 7 Km ou 10km

Démonstration d’utilisation de 
défibrillateurs cardiaques par la Croix Rouge

Collations et cadeaux pour les participants

Parcours du Coeur
9h00

Salle Gilles DUTILLEUL
Dimanche 2 avril

Nouveaux habitants
Réception à 11h 00 

Salle Gilles DUTILLEUL

Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 avril

Ducasse 
de l’Abreuvoir

ducasse de l'abreuvoir
15 - 16 Avril 2017

Chasse A l’oeuf

Récompenses: +

Samedi 15 - 16h00 pour les 6/12 ans
Dimanche 16 - 10h30 pour les 3/6 ans

Stand du Secteur Ado-Jeunes 

Structures Gonflables 

Braderie, Manèges, 
Animations, Buvette,...

15, 16 et 17 avril

Don du Sang 
15 h 00 -19 h 00 

Salle Gilles DUTILLEUL

Infos Braderie 

Dimanche 16 avril de 8h à 13h

Inscriptions : les mercredi 5 et 12 avril de 17h30 à 19h en Mairie
Tarifs : 4 € les 3 mètres (+ 2 € la parcelle de 1,50 mètres supplémentaires)
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Accueils Collectifs de Mineurs

Accueil de Loisirs : Juillet / Août 

Les fiches de Pré-inscriptions seront disponibles en 
Mairie du lundi 27 mars au vendredi 7 avril inclus. 

Les permanences d’inscriptions 
auront lieu en Mairie :

 le lundi 24 avril de 17h00 à 19h00 
et

 le mercredi 26 avril de 14h00 à 18h00. 

La date limite de réception des dossiers est fixée 
au Mercredi 26 avril, dernier délai. Passée cette 
date, plus aucun dossier ne pourra être accepté.

Accueil de Loisirs : du lundi 10 au 
vendredi 21 avril

Les fiches de Pré-inscriptions seront disponibles en 
Mairie du lundi 20 au mercredi 29 mars inclus. 

Tous les dossiers devront être renvoyés avant le :

Vendredi 7 avril, dernier délai, 
accompagnés du réglement. 

Passée cette date, plus aucun dossier ne pourra être 
accepté.

Les grandes vacances !!!

Secteur Ado-Jeunes

Nouveau : 
Les Mercredis du Secteur Ado
Pendant la période scolaire, l’équipe d’animation 
du Secteur Ado-Jeunes dirigée par Sandra 
propose une activité chaque mercredi après-midi.
Les inscriptions se font à la période pour une 
cotisation de 3 € par mois.  Les activités  proposées 
peuvent être des ateliers ( cuisine, peinture, ....) 
ou des sorties ( Karting, Bowling, piscine,...) .

Retrouvez les programmes, les dates 
d’inscriptions et des rétro-photos, 

sur le site internet de la ville,
www.raimbeaucourt.fr, 

rubrique Services / Enfance et jeunesse,
 ou sur la page facebook du secteur Ado-jeunes.

Vacances d’avril
Le secteur Ado-Jeunes propose des 
activités pour les vacances de Pâques 
du lundi 10 au vendredri 21 avril 2017. 
Au programme:
	 •	l’aventure immersion         à Lezennes, un 
grand jeu d’aventure 100% indoor à la recherche 
d’un trésor perdu dans la région
	 •	Naussicaa            à Boulogne, pour un voyage 
inoubliable au coeur des océans
	 •	 Lys Aventure, un parcours d’accrobranche 
dans un cadre enchanteur au coeur de la vallée de la Lys.

Inscriptions en maison de quartier :
Mercredi 22 mars et mercredi 29 mars 

de 17h à 19h
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Dans le dernier bulletin municipal, le groupe 
de la majorité s’en est pris à nous violemment. 
Une fois la stupéfaction passée, une phrase 
souvent citée résume bien notre état d’esprit : 
« Tout ce qui est excessif est sans importance ».

Revenons à la démarche que nous avions 
annoncée la dernière fois : abordons les sujets 
qui vous intéressent et voyons les réponses.

Voici nos questions : Quelle est la politique 
de la municipalité en matière de gestion des 
eaux pluviales ? Quel est son programme 
dans ce domaine et quand compte-t-
elle l’aborder avec le conseil municipal ?

Les inondations de juin dernier illustrent 
ces interrogations bien légitimes.

Erick CHARTON – Anne-Josèphe RIFFELAERE 
– Bruno BARCA – Solange LA GANGA

 Comme vous avez pu le constater, 
la boucherie a été reprise et fait l’objet 
de travaux. Les repreneurs réhabilitent 
complètement le bâtiment pour répondre 
aux nouvelles normes notamment les 
normes d’accessibilité. Monsieur le Maire 
a accordé le permis de construire et 
donné toutes les autorisations nécessaires 
pour l’ouverture de ce commerce.

Un cabinet de chirurgie dentaire pour votre 
ville !
 Depuis plusieurs années, la 
municipalité met tout en œuvre pour installer 
des services à la population dans notre ville. 
En destinant d’autorité le foncier disponible 
aux services, une pharmacie, un cabinet 
de kinésithérapie puis un cabinet médical 
ont pu s’implanter dans notre commune. 
Après plusieurs semaines de négociations, 
Monsieur le Maire, vient de signer, ce 3 février, 
un compromis de vente avec deux praticiens 
pour l’implantation d’un cabinet de 
chirurgie dentaire. Ce cabinet sera implanté 
à côté du cabinet médical et juste à l’entrée 
du nouveau lotissement « LE VILLAGE ».

La Reprise de la boucherie, 
Place  Clémenceau.  



Bienvenue à ...

Nyno Paul Abel BEUREL
Jade BÉROUDIAUX FRANCIN

Lucas LÉPINE

Une pensée pour ...

Marie Antoinette Odette GUILBERT, 74 ans
Louise Marie ROUSSEAU MARMOUSEZ, 88 ans
Jacqueline Lucie RASSENEUR DUBUS, 74 ans

Jean François Jules SALOMÉ, 70 ans
Raymond Antoine MALECKI, 78 ans

Jean Paul Eugène Léon GEUDIN, 80 ans
Armelle CARLIER GODIN, 58 ans

Arthur DEVOLDER, 94 ans
Georgette MARQUETTE DUPUIS, 97 ans

Eugène Emile LINGRAND, 92 ans
Dominique Auguste Charles BLANCHARD, 65 ans

Georges Gérard Marceau HUSSON, 68 ans

MEMO
BP 20946 RAIMBEAUCOURT

59509 DOUAI CEDEX
Tel : 03 27 80 18 18 - Fax : 03 27 80 30 42

contact@mairie-raimbeaucourt.fr
www.raimbeaucourt.fr

Maire : 
M. Alain MENSION

alain.mension@mairie-raimbeaucourt.fr
En cas d’urgence : 06 12 91 30 70

1ère Adjointe, déléguée aux affaires sociales, 
au logement et à l’emploi

Mme Karine SKOTAREK
karine.skotarek@mairie-raimbeaucourt.fr

En cas d’urgence : 06 78 54 94 56
2e Adjointe, déléguée à l’école, aux activités 

périscolaires et à l’accueil de loisirs
Mme Geneviève LECLERCQ

genevieve.leclercq@mairie-raimbeaucourt.fr
3e Adjoint, délégué aux finances

M. Christian LANGELIN
christian.langelin@mairie-raimbeaucourt.fr
4e Adjointe, déléguée aux cérémonies, aux 

personnes âgées, aux personnes handicapées 
et aux associations non-sportives

Mme Isabelle BRESSAN
isabelle.bressan@mairie-raimbeaucourt.fr

5e Adjoint, délégué aux fêtes, 
aux sports et aux associations sportives

M. Laurent LENNE
laurent.lenne@mairie-raimbeaucourt.fr

Conseillers Municipaux
prénom.nom@mairie-raimbeaucourt.fr

CCAS LESECQ-CARPENTIER 
Place Charles de Gaulle

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
Sur rendez-vous l’après-midi
Mme AMEYE : 03 74 22 00 65

florence.ameye@mairie-raimbeaucourt.fr 
Mme DUBOIS : 03 74 22 00 66

 patricia.dubois@mairie-raimbeaucourt.fr

Permanences dans les locaux du CCAS :

Protection Maternelle Infantile (P.M.I.)
Rdv le 1er mardi du mois

03 59 73 18 60
Mission locale

Lundi de 14 h 00 à 16 h 00 au CCAS sur RDV
Mme Erra : 03 27 71 62 06
mlauby@mldouaisis.com

Assistante sociale
sur rdv le 2ème et 4ème mardi 
après-midi de chaque mois

Mme Sergent : 03 59 73 18 60
Référente allocataire RSA

Lundi matin sur rdv
Mme Roman : 03 27 93 19 34

sroman@lasauvegardedunord.fr

Numéros utiles
SAMU : 15
Police : 17

Pompiers : 18
Urgences numéro européen : 112
Centre anti poison : 0 800 59 59 59

Plus d’infos sur le site internet de la ville
www.raimbeaucourt.fr

Page Facebook du 
Comité d’Animation de Raimbeaucourt


