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42e Foire aux Asperges

Ducasse de l’Abreuvoir

Parcours du coeur 

Les 3e Foulées Raimbeaucourtoises

Mise en place du P.C.S Rémy :  1er prix du concours selfie - catégorie moins de 16 ans



Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois, 

 
Inondations et coulées de boue. 

 
Suite à la crue du 7 juin 2016, après la déclaration d’état de 

catastrophe naturelle, j’ai souhaité poursuivre la démarche communale et 
établir, avec les services, un rapport sur les secteurs touchés. Ce rapport a 
été envoyé à Monsieur le Sous – préfet et tous les partenaires intervenants 
dans ce domaine. Cette contribution a été prise en compte par Monsieur le 

Sous – préfet notamment lors du comité de pilotage du 22 septembre 2016. 
Vous pouvez retrouver ces échanges sur notre site internet : 
http://www.raimbeaucourt.fr/commune/actions-municipales/nos-actions/crue-du-07-juin-2016/.   
 
 La Communauté d’agglomération, sur ma demande, a lancé une étude hydrographique de 
surface afin d’étudier les problématiques sur les bassins versants concernés. L’objectif est de déterminer 
les causes, de proposer des préconisations, de demander les autorisations nécessaires (dossier loi sur 
l’eau) et ensuite de s’organiser avec les différents partenaires pour la réalisation d’un plan d’actions. Bien 
sûr, je ne vous cache pas que cette démarche peut prendre plusieurs années. 
 
 Ce 30 mai 2017, avec David Mortreux, conseiller délégué et Sylviane Noël, notre DGS, j’ai reçu 
Jean Jacques Herin, directeur du pôle aménagement de la Communauté d’agglomération du Douaisis 
et le bureau d’étude. Nous avons échangé sur l’ensemble des secteurs touchés. Un état des lieux va 
être réalisé sous peu par le bureau d’étude avec notre participation. Nous vous tiendrons informés des 
suites données à ce dossier.      
 

Travaux d’aménagement du centre – ville et extension du CCAS. 
 
En accord avec l’entreprise et le maître d’œuvre, les travaux de mise en accessibilité devant la 

mairie et le CCAS débutent le 5 juin 2017 pour une durée prévisionnelle de cinq mois. Pour assurer la 
sécurité, le périmètre du chantier sera balisé par des barrières. Le nombre de places de stationnement 
sera réduit. Nous vous invitons à faire preuve de patience.  

 
Concernant l’extension du CCAS, le projet est validé par le conseil municipal. Le permis est 

déposé. Pendant le temps de l’instruction du permis, nous allons réaliser un appel d’offres alloti. Le 
Département du Nord a été sollicité pour une subvention dans le cadre des ADVB (aides départementales 
villages et bourgs) à hauteur de 50% du montant HT des travaux.  
 

Travaux de l’église.  
 
Nous avons finalement trouvé un accord avec l’assurance de la ville qui va prendre en charge 

une partie des travaux. Le montant estimé est d’environ 60 000 € pour la réparation des deux pans 
endommagés. Nous allons désormais lancer un appel d’offre pour sélectionner une entreprise capable 
de réaliser les travaux dans des délais raisonnables. 
 
  
     Bien amicalement.  
     Votre Maire. 
 

     Alain MENSION  
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Du Lundi 3 Juillet au Samedi 2 Septembre inclus

Pas de permanences le samedi matin

Numéros Utiles : 
Alain Mension (en cas d’urgence ) : 06 12 91 30 70

Karine Skotarek ( en cas d’urgence ) : 06 78 54 94 56

                                                                                  SAMU: 15        
POLICE : 17

POMPIERS : 18
Urgences numéro européen : 112

Centre anti poison : 0 800 59 59 59

Encore plus d’infos sur le site internet de la ville www.raimbeaucourt.fr ou sur nos pages Facebook

 comité d’animation de raimbeaucourt  mairie de raimbeaucourt

Au fil de la vie
Bienvenue : Au revoir :

Yanaelle LENNE
Gabrielle BRISAC

Romane DROULERS
Bertille CLERY
Zélie HALBOT
Sacha MIQUET
Jules VASSEUR

Théa MICHALAK 
Louise DEFRANCE
Paolo DE SUTTER

Noéline LOTZ

Suzanne CATIN KULIBERDA
Bernard DELBOUILLE
Christian DELBAUVE
André Charles SAINTENOY
Edmond WIECEK
Huguette Olive DELLISTE MARTEL
Eugène Louis RUANT
Michèle Marie INTROZZI
Paul Louis DESORT
Paolo VITALE
Jacques Maurice DANNAY

Louise Julie Joséphine BLONDEAU DELATTRE 
Marie Pauline LESPAGNOL HERINGUEZ
Marta WIJAS VANLANCKER
Jean Antoine PINQUET
Jean-Claude Gaston LE TELLIER
Filomena DI RUGGIERO MARSIGLIA
Rose Marie DUHEM
Simone Elise VOGLIS TENEDOS
Jean Marie Joseph DELTOUR
Eliane GOSSARD DHAINAUT
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Pari gagné pour les organisateurs des Foulées ! 

Inauguration de la Foire 

Plus de 300 participants pour cette 3eme édition avec 
d’excellents coureurs et une participation massive 
des raimbeaucourtois. Notons l’engagement de 
nombreuses associations : le Club Jean Moulin, 
le Moto-Club, le Ping-pong Club Raimbeaucourt, 
le CSLR Basket Club, Top Dance et l’U.S.R .  
A souligner la participation de Jack KHUN, membre 
fondateur du Club Jean Moulin et des premières 
Foulées Raimbeaucourtoises, qui à 71 ans, a parcouru 
5 Km en 36:44 alors qu’il n’avait pas couru depuis des 
années. 
Remercions tous les bénévoles, les nombreux 
sponsors, les employés communaux et les 
agriculteurs sans qui la course n’aurait pas eu lieu.

Axel Capron , 2e en 
5:06

Angèle Dano, 1ere 
féminine en 6:16Départ 1,5 km

C’est maintenant une tradition, après la remise des 
récompenses aux sportifs, les différentes personnalités 
présentes ont déclaré ouverte la 42e Foire aux Asperges.

Les 5 Kilomètres

Valérie WIART (19:56) à 
gauche, Laurie COUILLET 
(20:07), Margaux GRIOCHE 
(24:54) à droite.

De gauche à droite : 
Florian IDZAK (16:28), 
Jaoud BOUHAOUI (15:52), 
Sébastien ALLOY (16:14)

De gauche à droite : Mathilde 
PLOUVIEZ (47:03), Nathalie 
PARENT (42:30), Marie-Laure 
MAJCHRZAK (41:50)

De gauche à droite : Sébatien 
BERTRAND (35:14), Loïc 
QUINET (34:28) , Fabien DUPAS 
(35:22)

Les 10 Kilomètres

Podiums des 5 Km Podiums des 10 Km



Du côté de la salle des Sports, cette année, Sandra et Fab, 
«Revolucion» Balavoine , et le groupe Disco Party Show qui ont 
mis l’ambiance  
Avec comme 
p r é s e n t a t e u r 
l’incroyable Pascal 
Toth de France 
Bleu Nord qui 
anime la Foire avec 
une énergie et une 
bonne humeur 
communicative !

42e Foire aux Asperges 5 
Braderie sous le soleil 

Concours de selfies « J’aime ma ville»
Miss Pays de L’Asperge

Justine Dussaux et les 
poussins du CSLR

Rémy 
Mortreux Remise des prix

18 participants pour cette 1ere édition du concours de Selfies « J’aime ma ville» 
organisé par le Comité d’Animation. Le thème était de se photographier 
avec un symbole de notre ville et les photographes l’ont bien compris.  
Les selfies, exposés dans la salle des fêtes ont été notés par un jury 
composé de conseillers municipaux, d’un président d’association locale, 
d’une photographe professionnelle et de notre animateur vedette 
Pascal Toth. La qualité de la photo, l’originalité, le respect du thème 
et le nombre de « j’aime» sur Facebook ont départagé les candidats.  
Chaque participant s’est vu remettre une perche à Selfie et des chèques 
cadeaux pour les 3 premiers de chaque catégorie. Retrouvez tous les clichés 
sur le site de la ville : www.raimbeaucourt.fr .

C’est Eugénie Lupart qui représentera 
la ville durant toute une année en 
remportant le titre de Miss Pays de 
l’Asperge 2017.

De gauche à droite, Sania, première Dauphine, 
Eugénie, Miss Pays de l’Asperge 2017, Émilie, 
deuxième Dauphine, Alain Mension, Maire et 
Kimberley Lemaire, Miss 2016.

La foire aux asperges s’est poursuivie dimanche matin avec une braderie géante réunissant plus de cinq cents 
exposants. Planteurs, bradeux, associations locales, manèges, concours de selfies, ... tous étaient au rendez-vous .

Spectacle au carré-brasserie
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Béguinage

Pour les vacances de Pâques, environs 40 enfants ont 
participé aux accueils de loisirs. Des vacances bien 
agréables qui se terminent par une boum où les parents 
ont eu le plaisir de voir leurs enfants danser accompagnés 
de leurs animateurs.  

Centre de Loisirs 

Dimanche 9 avril, une cinquantaine de nouveaux 
Raimbeaucourtois ont été conviés en salle Gilles 
Dutilleul par Karine Skotarek , 1ere adjointe. Une 
réception de présentation pour découvrir la ville 
et faire connaissance autour d’un verre de l’amitié.

Nouveaux habitants

Cérémonies commémoratives

Dimanche 2 Avril, de nombreuses personnes se sont 
données rendez-vous en salle Dutilleul avant de se mettre 
en route pour les différents parcours du coeur mis en place  
à l’occasion d’opération de prévention-santé. Ils ont pour 
but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires par 
l’information, le dépistage, l’apprentissage de pratiques 
de vie plus saines afin d’éviter les comportements à risque.

Parcours du coeur

Ducasse de l’Abreuvoir

Journée nationnale de la Déportation - dimanche 30 Avril

Remise de Médaille du travail lors 
de la cérémonie du 1er Mai  Cérémonie du 8 mai   

La danse des tous petits

Rassemblement devant la salle G.Dutilleul

Boum de fin de Centre

La petite Camille heureuse 
de découvrir les manèges.

Braderie

Animations « Chasse à l’oeuf »

Cette année encore la 
ducasse de l’Abreuvoir a vu 
de nombreux jeunes et moins 
jeunes se déplacer pour 
profiter de la braderie puis des 
manèges, pêche aux canards et 
autres  stands de barbe à papa .

Le Vendredi 24 Mars a eu lieu à la salle des fêtes , un 
après-midi festif interbéguinage à l’occasion de la fête des 
Grands-mères. Ainsi une centaine de personnes ont eu 
l’occasion d’échanger autour d’un verre de l’amitié et de 
danser au son de l’accordéon.



C’est après 56 ans de carrière que le charismatique Daniel Lavaux part pour une retraite bien méritée. Après quelques 
petits boulots et l’obtention de son CAP-EFA, il intègre la Maison Morelle où il apprendra le métier auprès de trois 
générations de charcutiers de renom. En 1969, il obtient la médaille d’or de la Boucherie. De là, Mr Lavaux travaille 
10 ans chez Mademoiselle Legrand, avant d’ouvrir le 1e Octobre 1987 sa propre boucherie à Raimbeaucourt.  
Il s’y installe avec sa famille, pour 30 belles années. «Le jour de l’ouverture, ma première cliente et qui restera fidèle jusqu’à la 
fermeture, était Marinette Dapvril» , se souvient Monsieur Lavaux,  « je tiens à remercier énormément tous mes clients, qui 
m’ont suivi toutes ces années.» Son principal objectif  étant « de leur servir un morceau de viande de qualité, une charcuterie 
artisanale et leur faire partager les bons goûts des produits de qualités». Trente années à satisfaire les clients, au côté de 
Bernadette, «Je lui dois tout» déclare t-il, et ajoute « Madame Lavaux a travaillé avec moi, jours et nuits, durant toutes ces 
années, tout en élevant nos enfants. C’est une courageuse, sans elle tout ça n’aurait jamais été possible».
En Octobre dernier, le couple part en retraite, en laissant leur billot à une Maison de boucher-charcutier-traiteur de qualité,  
« je suis très satisfait que ce soit la Maison Lestoquoy qui ait repris la boucherie, je n’aurais pas 
lâché pour un autre corps de métier». Il s’amuse même de voir que les initiales LF resteront, 
passant de Lavaux-Fieuw à Lestoquoy Fréderic.«Je leur souhaite un franc succès, comme 
moi ils ont comme but principal de servir de la qualité et de satisfaire leur clientèle».
 
Aujourd’hui Mr et M Lavaux sont au calme même un peu trop d’après Bernadette, mais cela 
leur laisse le temps de se souvenir de toutes ces années passées au numéro 6 de la Place 
Clémenceau. 

L’avenir raimbeaucourtois est assuré. 
En effet, Clément LADUREAU, 14 ans, 
a remporté un prix aux olympiades 
de la chimie organisé par l’union des 
industries chimiques, les rectorats 
et les inspections pédagogiques 

régionales de physique-chimie. Ainsi Clément a dû 
gamberger sur les carburants bio, les cristaux liquides, 
l’exo planète, Proxima B ou la cuisine moléculaire. 
Mais il a aussi été récompensé pour ses performances 
sportives lors du Triathlon de Marquion au cours duquel il a 
remporté la 3e place dans la catégorie «famille» en réalisant 
en 1h59 : 2km de canoë, 15 km de VTT et 5Km de course 
à pied. Sans oublier qu’il est 
aussi membre de l’équipe de 
Minimes du CSLR Basket Club 
(voir photo ci contre) qu’il 
nous faut également féliciter 
pour leur parcours et leur 1ere 

place dans le Championnat du 
District du Douaisis. 

Zoom sur 7

Les Olympiades de la Chimie

Bonne retraite

Les Planteurs
Cultivée depuis 1970, l’Asperge, par sa saveur 
fait connaître Raimbeaucourt dans toute la 
région. Cette année, la météo plutôt clémente 
a permis aux planteurs de démarrer la récolte 
avant la date prévue. Les planteurs sont très 
confiants quant à la qualité et la quantité 
d’asperges.

Recette de la Tarte aux Asperges d’emilie
Pour la pâte brisée : 
200g de farine - 100g de beurre mou - 1 oeuf - 
1 pincée de sel - 1 verre d’eau

Travailler à la main pour obtenir une pâte homogène qui ne 
colle pas, la laisser reposer 1 heure au frigo. Fariner votre plan 
de travail et l’étaler. La mettre dans une tourtière beurrée.

Pour la garniture :
200g de pointes d’asperges - 1 tranche de jambon - 50g de 
lardons - 2 oeufs - 15 cl de crème fraiche - 10 cl de lait - 50g 
de gruyère rapé - sel - poivre - 4 épices

Sur la pâte mettre dans l’ordre : du gruyère, le jambon, les 
lardons, les asperges, les oeufs battus, la crème, le lait , les 
épices et à nouveau du gruyère.
Faire cuire a four chaud 200°C de 30 à 35 minutes
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Depuis le 1er Janvier 2017, la carte de mobilité 
inclusion (CMI) remplace les cartes d’invalidité, de 
priorité et de stationnement. Elle offre les mêmes 
droits et avantages que les précedentes cartes. Ces 
dernières restent valables jusqu’à la date d’expiration 
et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 pour les 
cartes à durée définitive. Cette nouvelle carte unique 
et infalsifiable, peut comporter trois mentions  
« invalidité », « priorité », « stationnement » et deux 
sous - mentions « besoin d’accompagnement » et  
« besoin d’accompagnement-cécité ». Les conditions 
d’attribution restent inchangées auprés de la maison 
d é p a r t e m e n t a l e 
des personnes 
handicapées du 
Nord (MDPH59). 
Plus d’info sur 
w w w . l e n o r d . f r . 

Vie Pratique8 8
CCAS

Les jeunes nés au troisième 
trimestre 2001 doivent se 
faire recenser au CCAS du 
11 Juillet au 30 Septembre 
2017. Se munir du livret 
de Famille et de la carte 
Nationale d’Identité .

Recensement

Carte Mobilité Inclusion

Emplois

Sécurité à vélo

Nouvelle entreprise 

Réunion de Rentrée Scolaire 

 Protection Maternelle Infantile ( P.M.I)
Prendre RDV au 03 59 73 18 60  pour le 1er mardi du mois

 Mission locale
Prendre RDV au 03 27 71 62 06  

pour le lundi de 14h à 16h 
ou par mail : mlauby@mldouaisis.com

 Assistante sociale
Prendre RDV au 03 59 73 18 60 

pour les 2eme et 4eme mardi apres-midi de chaque mois 

Référente allocataire RSA
Prendre RDV au 03 27 93 19 34 pour le mardi matin 

ou par mail : sroman@lasauvegardedunord.fr Depuis le 22 mars 2017, à vélo le port d’un casque 
certifié est obligatoire pour les enfants de moins de 
12 ans, qu’ils pédalent ou qu’ils soient passagers. 
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent 
causer des traumatismes plus graves que chez les 
adultes ou les adolescents. Le casque diminue le 
risque de blessure de la tête de 70%, le risque de 
blessure mineure de 30% et le risque de blessure au 
visage de 28%. C’est pourquoi s’équiper et choisir des 
équipements de sécurité individuels adaptés doit 
s’apprendre dès le plus jeune âge. La responsabilité 
de l’adulte est engagée. Un adulte qui transporte un 
enfant passager non casqué ou qui accompagne un 
groupe d’enfants non protégés, risque une amende 
4ème classe soit 90 €.

ORIJNAL
Une nouvelle société qui s’installe dans la commune. 
Vous pouvez dès maintenant contacter Régis 
Jubeaux pour vos travaux de menuiserie, 
agencement, serrurerie, 
dépannage d’urgence, 
volet roulant, vitrerie, 
contrôle d’accès, 
blindage de porte, 
fabrications diverses sur 
mesure.

Pour bien préparer la 
rentrée des classes, une 
réunion d’information 
aura lieu le lundi 28 
Août à 18h30 à la salle 
des fêtes.

De nombreuses offres d’emploi 
sont consultables sur le site de 
la ville www.raimbeaucourt.fr
rubrique communication 
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www.raimbeaucourt.fr 

Page d’accueil
Le site internet de la ville continue d’évoluer. 
Désormais des formulaires de saisine sont en lignes : 
dans la rubrique «Services» / Démarches en ligne.

- Demande d’actes : en quelques clics, il vous est 
possible de demander des actes de naissance, de 
mariage, ou de décès.

- Service enfance et jeunesse : contacter les services 
périscolaires ou extrascolaires en remplissant le 
formulaire de contact. Bientôt vous pourrez régler vos 
factures de cantine, garderie, accueil de loisirs, APP, .... 

- Services municipaux: contacter tous les services 
municipaux en remplissant le formulaire. Ainsi faites 
en ligne vos demande de cailloux, déclarez  vos 
problèmes d’éclairages publics, ou autres demandes.

Les Echos du 14.04.2017
- Taux des trois taxes locales pour l’exercice 2017 :  
Ces taux (taxe d’habitation, taxe foncière-bâti, taxe 
foncière non-bâti) restent inchangés, comme ils le sont 
depuis 2014. 

 - Subventions exceptionnelles : 
Une subvention exceptionnelle de 500 € est octroyée à 
la Dynamic Gym pour l’organisation de son trentième 
anniversaire ainsi qu’au Comité d’Animation de 
Raimbeaucourt pour l’organisation des Foulées 
Raimbeaucourtoises. 

- Présentations et votes du budget annexe du 
Lotissement du Chemin Vert et du budget primitif de 
la commune pour l’exercice 2017. 

- Extension du CCAS : 
Le Conseil Municipal approuve le projet d’extension 
de 40 m² du CCAS, afin d’améliorer l’accueil des 
bénéficiaires ainsi que les fonctionnalités du bâtiment 
actuel telles que le prêt de salle de réunion aux 
associations. Le Département sera sollicité pour 
l’obtention d’une subvention au titre de l’ADVB à 
hauteur de 50 % du montant HT de l’opération. 

- Adhésion à l’Agence d’Ingénierie Départementale du 
Nord : 
Le Conseil Départemental, par l’intermédiaire de cette 
Agence, propose une assistance d’ordre technique, 
juridique ou financière dans le domaine de l’ingénierie 
publique, aux communes adhérentes pour un coût de 
0,21 € par an par habitant. 

- Adhésion au Service de prévention Pôle Santé Sécurité 
au Travail mis en place par le Centre de Gestion 59. 

- Délégation du droit de préemption de la commune:
Ce droit a été délégué à l’EPF (Etablissement Public 
Foncier) pour l’acquisition d’un immeuble cadastré 
B2506 situé 70 bis place Clemenceau, d’une contenance 
de 122 m² ainsi que la parcelle B2510 d’une contenance 
de 315 m² et desservant l’immeuble précité, pour un 
prix de 180 000 €.

Ci-dessous  un exemple de formulaire que vous trouverez  
sur le site pour contacter les services municipaux.
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Le groupe de la majorité municipale

Le groupe de la minorité municipale

Expression Politique

Hommage à Louise Delattre

Le temps a passé, les générations se sont succédé 
et Louise DELATTRE est partie. Pour ceux des 
Raimbeaucourtois qui ne la connaissaient pas, 
demandez aux anciens, à vos amis, à vos voisins. Ils 
vous en parleront forcément en bien.

Louise, c’est une maman, une mamie, une tante, une 
amie. Assurément, c’est un tempérament, un caractère. 
C’est le courage et la générosité, des convictions 
bien ancrées et le don de soi. C’est une vie entière 
d’engagement qui a marqué à jamais notre beau 
village.

Louise, nous l’avons côtoyée et sommes fiers d’avoir 
pu partager tant de moments ensemble. Nos pensées 
vont à sa famille. Merci Louise de nous avoir éclairé le 
chemin. 

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

Suite au décès de Louise Delattre, en mémoire de 
son investissement personnel pour notre collectivité 
et ses habitants durant de nombreuses années, 
Monsieur le Maire a proposé une délibération au 
conseil municipal avec l’accord de la famille. Cette 
délibération vise à nommer le futur bâtiment multi-
accueils qui remplacera le Centre Jacques Brel.  

Le conseil municipal a voté la proposition à 
l’unanimité.  La salle de Musique du Centre Jacques 
Brel se dénommait salle Jean Delattre. Sur proposition 
de la famille, le bâtiment multi-accueils se dénommera 
« Centre Louise et Jean Delattre Blondeau ». 

La Municipalité se réjouit de cette décision unanime 
qui reconnaît le dévouement de Louise pour la ville, 
ses associations et ses habitants.

« L’existance ne se mesure pas à 
la durée de son passage sur terre, 
mais par la trace qu’on y a laissé» 
- extrait* du Billet du Maire Louise 
Delattre , 1989.

Une figure bien connue de notre commune s’est 
éteinte. Louise Delattre s’est tout d’abord  impliquée 
dans la vie de la commune en tant que Présidente du 
comité UFF de Raimbeaucourt, créé en 1969

 Son époux élu Maire, elle rejoint le Conseil Municipal 
en 1983 au poste d’adjointe aux Affaires Sociales et 
gère notamment le Bureau d’Aide Sociale. 

Elle sera élue Maire d’octobre 1988 à mars 1989.

 

Tour à tour conseillère ou adjointe, Louise siègera au 
Conseil Municipal jusque mars 2008. 

Elle ne se départira jamais de son enthousiasme et 
de son dévouement auprès des habitants et des 
associations raimbeaucourtoises. 

Seuls les aléas de santé auront raison de sa volonté et 
l’obligeront à se retirer de la vie associative de notre 
commune.



Gérer l’urgence ! 

Savoir gérer l’urgence si elle se présente : tel est l’objectif fixé par Monsieur le Maire, car même dans les petites 
villes, le risque existe. Ainsi les services municipaux travaillent sur la réalisation d’un Plan Communal de 
Sauvegarde, un PCS .

 
Le PCS est  un outil réalisé à l’échelle communale à l’initiative du maire pour planifier les actions en cas 
d’évènements majeurs naturels, technologique ou sanitaire. Il a pour objectif l’information préventive et la 
protection de la population. Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte,  l’information, la protection 
et le soutien de la population au regard des risques.
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Ducasse de l’Abreuvoir
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L’information 

En  participant  à  la  
sensibilisation et à 
la responsabilisation 
des citoyens, le Maire 
transmet aux habitants 
la connaissance des 
risques particuliers à leur 
commune. Il leur permet 
d’acquérir la culture du 
risque nécessaire et d’agir 
ou de décider sur la base 
de cette connaissance .

La prévention

Parce qu’il connaît son 
territoire, ses administrés 
et la loi visant à les 
préserver, le Maire doit 
limiter l’exposition 
des personnes et 
des biens dans les 
zones soumises aux 
différents phénomènes.

La protection 

En réalisant les 
a m é n a g e m e n t s 
nécessaires, le Maire 
concourt à limiter 
les conséquences 
d’un phénomène et 
protège au mieux 
les personnes et les 
activités de sa commune.

La gestion de 
Crise

Lors de la survenance 
d’un évènement majeur, 
le Maire, en qualité de 
Directeur des Opérations 
de Secours, organise et 
coordonne la gestion 
de crise jusqu’au retour 
à la situation normale.
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Sans information sur les risques auxquels la commune est exposée, la population pourrait se trouver désemparée 
si elle était confrontée à un évènement majeur (inondation, accident industriel, effondrement, ...). En élaborant le 
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), le Maire met à disposition de ses administrés 
les informations sur les risques dont ils doivent disposer, et leur permettre de réagir de façon appropriée.

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone 
habituellement hors d’eau, avec des hauteurs d’eau variables, dont le facteur 
déclenchant est la pluie. 
Les mouvements de terrains regroupent un ensemble de déplacements, plus 
ou moins brutaux, du sol ou des sous-sol. Les déplacements peuvent être 
lents ( quelques milimètres par an) ou très rapides ( quelques centaines de 
mètres par jour ), et sont fonction de la nature et de la disposition des couches 
géologiques. 

Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est 
défini par l’article D.563-8-1 du code de l’environnement . Il découpe la France 
en 5 zones de sismicité croissante : 
 - Zone 1 : sismicité très faible
 - Zone 2 : sismicité faible 
 - Zone 3 : sismicité modérée
 - Zone 4 : sismicité moyenne
 - Zone 5 : sismicité forte 

Les vestiges de guerre constituent dans le département du Nord une menace 
constante pour les populations. Il s’agit d’armes conventionnelles (munitions, 
mines, grenades) ou d’armes chimiques. En cas de découverte, les risques 
sont de trois ordres : l’explosion suite à une manipulation, l’intoxication par 
inhalation ou la dispersion dans l’air de gaz toxiques. Le secteur de Douai fait 
partie des zones sensibles. 

Identification des risques sur la commune :

Aléas naturels : inondations et coulées de boues, sismique, retrait et gonflement des 
argiles, canicule, grand froid, risque d’affaissement minier, mouvement de terrains

Aléas technologiques : Transport de matières dangereuses,  hydrogénoduc (Trapil 
conduite OLEODUC), NYRSTAR / UMICORE (Auby), réseaux (électricité, gaz), vestiges 
de guerre
Aléas sanitaires : épidémie, pandémie, pollution des sols, des réseaux d’eau et 
d’assainissement

Autres aléas : incendie, accident de la route ou aérien, accident extérieur (sortie 
scolaire, associative ou sportive), agression/attentat (sites publics)...

: France Bleue Nord : 94.7



Mise en place du PCS
En établissant le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), en testant et 
en l’actualisant régulièrement, le Maire se dote d’un outil de gestion 
de crise opérationnel et efficace à décliner le jour J, jusqu’au retour 
à la situation normale. Ce document se base sur le recensement des 
risques de la commune et des moyens disponibles communaux ou 
privés. 

Personnes vulnérables, personnes handicapées, à mobilité réduite, 
hospitalisées à domicile, sous assistance respiratoire, mal ou non 
voyantes, mal entendantes, isolées, ... pensez à vous faire recenser.

Constitution d’une Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) : 
Toutes les compétences peuvent être utiles en cas d’urgence, il est important de savoir où les trouver et comment !  
Chaque citoyen peut faire partie de la réserve Communale de Sécurité Civile, : connaissances médicales ou 
paramédicales, secourisme, ambulance, interprète...entreprises, éleveurs, société d’élagage, BTP possédant 
du matériel ( engins agricoles, bennes, grues, groupes electrogène...) pour être plus efficace en cas de crise.

Les bonnes pratiques préventives du citoyen :
Le citoyen est acteur de la sécurité civile. Certaines mesures individuelles peuvent limiter l’aléa et ses conséquences 
potentielles : le débroussaillage réduit l’aléa du feu, le stockage des produits dangereux en hauteur pour éviter 
une pollution des eaux en cas d’inondation, la fixation des meubles et objets pour éviter leur chute en cas de 
séisme, l’entretien et déblaiement des lits des cours d’eau pour prévenir la formation d’embâcles en cas de crue, 
sans oublier la possibilité de rejoindre la Réserve Communale de Sécurité Civile. 

INFOS SPECIALES 13

Et ensuite ? 
Le PCS doit être diffusé pour faciliter son appropriation par tous 
les acteurs pour développer la culture du risque. Il doit faire 
l’objet de formation auprès des agents communaux et autres 
intervenants pour faciliter les interventions et optimiser la 
réactivité des personnels concernés.

Il doit être testé pour vérifier son caractère opérationnel et son 
efficacité  lors d’exercices pratiques de simulation d’évènements 
et de mise en situation, pour que puissent lui être apportées, 
le cas échéant, les mesures correctrices nécessaires.

Il doit être mis à jour périodiquement pour actualiser les 
données existantes, ou revu suite au Risque d’Expérience d’un 
évènement de sécurité civile survenu sur le territoire communal.

Il doit être renouvelé tous les 5 ans. 

 Cadre Juridique :
En application de l’article L125-2 du code de l’environnement, les citoyens 
disposent du droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont 
soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde 
qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques naturels prévisibles. 
L’information donnée au public est consignée dans un dossier départemental des 
risques majeurs ( DDRM), élaboré par le préfet, et dans un dossier d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM), établi à l’initiative du Maire.

Réserve Communale de Séculité Civile :

1. Personne vulnérable :

Nom : ................................................................ 
Prénom : ..........................................................
Date de naissance : ......................................
Adresse : ..........................................................
.............................................................................
Téléphone : .....................................................

Type de vulnérabilité : ................................
.............................................................................
.............................................................................

2. Personne voulant faire partie de la RCSC

Nom : ................................................................ 
Prénom : ..........................................................
Profession : .....................................................
Adresse : ..........................................................
.............................................................................
Téléphone : .....................................................
Compétences ou matériel :   
.............................................................................



14   Rendez - vous

Vendredi 14 Juillet

 

Jeudi 24 Août

Jeudi 13 Juillet

Jeudi 14 Septembre

19h00 : Défilé carnavalesque
Départ rue du Chemin Vert

  

                         21h00 : Bal du C.L.S.R Basket                                  
  Club la salle des Fêtes

   23h00 : « Lancé d’Oeuf » 
            Café de la Place 

DON DU SANG 
Salle Gilles Dutilleul

de 15h00 à 19h00 
 

Sortie avec le 

Sortie avec le 

Sortie avec le 
Voyage à Canterbury ( en Angleterre )

Départ 4h45 - Retour 20h30

  

Inscriptions Secteur Ado 

Samedi 24 Juin 

                                   19h00 : Barbecue Géant au                           
complexe tennistique organisé par

 le Comité d’Animation

23h : Feu d’Artifice au stade

Château de Versailles

Lundi 4 Septembre

Samedi 30 Septembre

Samedi 23 Septembre

à partir de 18h00
 à la salle des Fêtes

Voyage des Ainés

Lundi 28 Août

« Sur les traces de Raoul »

élan du   Coeur

Réunion de rentrée 
pour les parents 

18h30 à la salle des Fêtes

Mercredi 21 Juin de 17h à 19h
Lundi 26 Juin de 18h à 20h

à la Maison de Quartier
pour les activités de cet été

11h00 : Rassemblement Monument aux Morts



Barbecue géant du 14 Juillet

Théâtre

A partir de 19h00 au complexe tennistique, rue du 
chemin vert

Tarifs : (Boissons non comprises) 
Menu 10 € :

1 brochette + 1 merguez + 1 saucisse +  crudités 
+ 1 quartier de tarte

Menu 8 € : 
1 brochette + au choix 1 merguez ou 1 saucisse 

+ crudités + 1 quartier de tarte

Enfants 5 € :  
1 merguez ou 1 saucisse + crudités + 1 compote

Permanences en Mairie : 
Lundi 3 juillet de 17h00 à 19h00 

Mercredi 5 juillet de 17h00 à 19h00
Samedi 8 Juillet de 10h00 à 12h00

Une navette « Place Clémenceau - Chemin vert » sera mise à la 
disposition des personnes de plus de 65 ans, présentant des difficultés 
à marcher jusqu’au complexe de tennis. Inscription lors des 
réservations. 

Une comédie de Frank Delorme d’après 
l’univers de George Feydeau où le texte est 
« tricoté » à partir de situations, de gags, de 
répliques d’une trentaine d’œuvres de 
Georges  Feydeau. 
Venez nombreux dimanche 22 octobre 
2017 à 16h00 à la Salle des Fêtes de 
Raimbeaucourt...  

Vente directe au tarif de 10€ sur demande par mail : 
communication@mairie-raimbeaucourt.fr (dans la 
limite des places disponibles. 

PROGRAMME 
de Juillet à Septembre 2017 

Voyage des Aînés 2017
La municipalité et le Comité d’Animation 

vous proposent

Le jeudi 14 septembre 2017

Apéritifs au choix
Potage de saison

Chiffonade de Saumon fumé
Le Ch’ti trou
Coq au vin

Duo de fromages et sa galantine

Trio de chouquettes à la crème 
de Rhum et son café à volonté

Vin blanc, vin rouge, 
vin rosé à discrétion

«Sur les traces de Raoul»

Ouvert à toutes les personnes âgées de 68 ans et plus.

Inscriptions et réglements à déposer en Mairie
 avant le 2 septembre inclus.

10 € pour les raimbeaucourtois âgés de 68 ans et plus

30 € pour les conjoints de moins de 68 ans

40 € pour les extérieurs (en fonction des places disponibles)

Coupon d’inscription à rendre en mairie

Demande le ramassage




