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Ducasse de l’Abreuvoir

43e Foire aux Asperges 

Concours des Maisons Fleuries 2018

Les Foulées Raimbeaucourtoises
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Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois, 

 
Vote du FPIC à la CAD ! 

 
Le Vendredi 30 mars 2018, lors du conseil communautaire 

et comme annoncé dans la presse, nous avons voté contre la 
proposition de répartition libre du FPIC (Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et communales) proposée par le 
Président Christian Poiret. Nous ne l’avons pas fait de gaieté de cœur 

mais la proposition du président était, à mon sens, inéquitable et immorale. 
  

Depuis dix ans à la CAD, nous n’avons jamais voté contre une proposition. Nous nous 
sommes efforcés d’être patients et de travailler pour que la situation des villes les plus 
défavorisées s’améliore et surtout pour notre ville bien entendu. L’année dernière, lors du 
séminaire de décembre 2017, nous avons obtenu la présentation des soutiens financiers de la 
CAD perçus par les communes. Les écarts entre les communes sont importants : 906 € / habitant 
pour Auby, 541 € / habitant pour Cuincy, 352 € / habitant pour Lauwin - Planque et 78 € / 
habitant pour Raimbeaucourt (voir tableau joint). L’écart se creuse d’autant plus que ces villes 
hébergent des zones d’activités leur rapportant des retours importants de CFE (cotisations 
foncières des entreprises) dont les montants ne sont pas pris en compte dans les calculs et 
n’apparaissent pas dans le tableau. Pour être complètement objectif dans la démarche, le total 
de l’action communautaire pour Raimbeaucourt étant de 139 € / habitant. Raimbeaucourt est la 
commune la moins aidée de la CAD et nous n’avons pas de retour de CFE. A l’inverse, Christian 
Poiret a pu baisser les taxes locales de sa ville de Lauwin – Planque de 25% en 2010 grâce à 
l’arrivée de la zone d’activités. Comme on dit : « Charité bien ordonnée commence par soi-
même ». 
 
 Concernant le FPIC, depuis son instauration, la répartition est de droit commun et tient 
compte du potentiel fiscal des communes. Cette formule avantage donc les communes les plus 
défavorisées. La proposition de Christian Poiret était de verser l’intégralité du FPIC aux 
communes soit de passer de 2,7 millions d’euros à 4,39 millions d’euros mais de choisir une 
répartition libre pour quitter le système de droit commun. Ce mode de répartition permet ainsi 
de favoriser un versement plus important aux communes les plus favorisées.      

  
Compte tenu des écarts préexistants entre les communes, j’ai trouvé que cette 

proposition était inéquitable et immorale. Même si quelques efforts ont été faits avec 
l’augmentation du FCIS et du fond de concours. C’était à mon sens l’occasion de faire un juste 
retour aux communes les plus défavorisées mais visiblement la solidarité a ses limites. 

 
Contrairement à ce que dit le président Poiret, je n’avais pas l’intention de m’asseoir 

sur 56 000 € mais au contraire de demander un juste retour pour notre commune. Finalement, 
nous sommes restés sur le système de droit commun et le complément sera versé sous forme de 
dotation de solidarité communautaire.  
 
  
     Bien amicalement.  
     Votre Maire. 
 

     Alain MENSION  

 





D
ire

ct
eu

r 
de

 p
ub

lic
at

io
n 

: A
la

in
 M

EN
SI

O
N

 -
 C

on
ce

pt
io

n/
ré

da
ct

io
n 

: J
ul

ie
 S

T
IC

K
ER

 . 
M

ar
io

n 
D

A
PV

R
IL

 -
 S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
: c

om
m

un
ic

at
io

n@
m

ai
ri

e-
ra

im
be

au
co

ur
t.f

r 
- 

Im
pr

es
si

on
 : 

2D
 g

ra
ph

ic
   

 

HÔTEL DE VILLE
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

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Permanence le samedi de 9h00 à 12h00

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

03 74 22 00 65 ou 03 74 22 00 66
 CCAS@mairie-raimbeaucourt.fr
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EXCEPTIONNELLEMENT ,

 LES SERVICES  
DE LA MAIRIE ET DU CCAS

 SERONT FERMÉS 

LE LUNDI 30 AVRIL 

mairie de raimbeaucourt                                                                 comité d’animation de raimbeaucourt application smartphone                                                               

Bienvenue

Gustave DEFRAIN
Héléa DEMEYERE

Gabriel MILLEVILLE
Paul CHARLEZ

Victor VANDEPONTSEELE
Lola BONTE

Ibrahim SADFI

  
 

Margueritte DERUY DHAINAUT
Thérèse LEGRAIN BOULANGER

Sylvie SURAY COILLET
Marcelle LESPAGNOL DEROME
Anna KASPRZAK BOURGEOIS

Jules DUVAL
 Flore DEVIENNE DANNAY

Claude DELARUE
Bernard MALECKI

Au revoir 



Succès pour la première 
sortie 2018 proposée par le 
Comité d’Animation: match 
de rugby France - Irlande.  
Malgré la défaite des Bleus, 
l’ambiance du Stade de 
France a réchauffé les cœurs 

de nos supporters. 
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La journée de la Femme Sortie au Stade de France

50 Raimbeaucourtois derrière 
le XV de France

Séjour à la neige

Les CM2 font du Ski  

Bienvenue à Raimbeaucourt ! 

Réception des nouveaux 
habitants 

Samedi 24 Février à 20h00 , dix sept écoliers de la ville 
ont pris le bus direction Hirmentaz-Bellevaux pour une 
semaine de vacances à la neige. 
Les enfants de 9 à 11 ans encadrés par l’association  
«Les Compagnons des Jours Heureux», ont eu la chance 
de s’initier au ski, à la luge et à la conduite de chiens 
de traîneaux, mais aussi de découvrir une fromagerie. 
Sans oublier la remise des insignes ESF en fin de semaine! 

 « Incroyable semaine ! Nous 
avons appris beaucoup de 
choses, nous nous sommes 

bien amusés. La montagne c’est 
vraiment trop beau !  

J’espère, vite y retourner»  
nous raconte Lucas,  

nouvel adepte du ski.  

Le public s’est déplacé en nombre le  
samedi 10 Mars à la salle Gilles Dutilleul pour y  
découvrir la quinzaine de  stands féminins  sans  
oublier l’homme de l’équipe Patrick Duthoit, venu  
cette année avec une Peugeot 403 de 
l’association «Jours de fêtes en anciennes».  
Un rendez-vous  désormais  attendu  par  et  pour toutes. 

C’est dans une ambiance conviviale qu’une trentaine 
de nouveaux raimbeaucourtois ont répondu présents 
à l’invitation de la municipalité. L’occasion pour eux 
d’en savoir davantage sur leur nouvelle commune, de 
rencontrer l’équipe municipale mais aussi pour les élus, 
de connaître les motivations des nouveaux habitants : le 
cadre de vie et l’esprit village restent un atout fort pour 
notre ville. 

Tous ensemble pour la journée de la Femme. 

Cette année, la participation des familles a été fixée 
selon un pourcentage du coût du séjour en fonction de 
leur quotient familial. Par exemple en prenant pour base 
un coût par enfant de 920€, la participation des familles 
raimbeaucourtoises, ayant un quotient familial inférieur 
à 499€, est de 303,60€ soit 33% du coût du séjour.



Retour en images

Pour les vacances d’hiver, 50 enfants ont participé 
à l’accueil de loisirs,  sur le thème du cirque . Pour le 
spectacle de clôture, les parents ont eu le plaisir d’assister 
à divers numéros de magie, jonglage, danse, échasses... 
Pour le dernier jour de l’ACM, les enfants se sont déplacés 
à Arras, pour une magnifique représentation du cirque 
Arlette Gruss. 

Accueil de Loisirs

Tous au cirque ! 
Week-end de Pâques

Ducasse de l’Abreuvoir

En route pour votre santé 

Parcours du cœur 

Les artistes du cirque avec l’équipe d’animation.  

M. Loyal, petits tigres et apprentis clowns au rendez-vous.

Ducasse

Braderie

Dimanche 8 Avril, une centaine de personnes se sont 
données rendez-vous en salle Dutilleul avant de se 
mettre en route pour des parcours de 3,5 - 7 ou 10 km à 
l’occasion des Parcours du Cœur .
Cette opération de prévention a pour but de faire 
reculer les maladies cardio-vasculaires par l’information, 
le dépistage, l’apprentissage de pratiques de vie plus 
saines. 
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Activités du samedi après-midi

Chasse à l’œuf 

Malgré une météo maussade, les enfants se sont 
déplacés en nombre, samedi 31 mars,  pour les  
activités proposées par le Secteur Ado-jeunes: château 
gonflable, parcours de motricité, combat de sumo, 
atelier des senteurs, ski sur herbe ou maquillages 
fantaisie, avant de partir à l’assaut du Royal Baby, auto-
tamponneuses ou incontournable pêche aux canards.  
Un dimanche frais mais pourtant soixante dix enfants 
présents pour une chasse à l’œuf géante, qui a bien 
amusé petits et grands. 
Après avoir récupéré les chocolats bien mérités, petite 
balade familiale dans la braderie, avant de retourner aux 
attractions foraines pour tenter d’attraper le pompon ou  
se consoler avec des sucreries.
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Vie Pratique

Recensement militaire
Les jeunes nés au second trimestre 2002 doivent se faire recenser 
avant le 30 Juin  2018 au CCAS. 

Pensez à vous munir de 
votre livret de famille et 
de votre Carte Nationale 
d’Identité. À la suite du 
recensement, la mairie 
délivre une attestation 
de recensement. Le 

recensement permet à l’administration de convoquer le 
jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté 
(JDC). En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est 
sanctionnée par le fait de ne pas pouvoir participer à la JDC 
et en conséquence, de ne pouvoir passer aucun concours 
ou examen d’État avant l’âge de 25 ans et de ne pas être 
inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.

APE des écoles du Centre

Les enfants offrent des jonquilles 

Des fruits et légumes frais !

Production locale
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A partir du mardi 24 Avril 2018, retrouvez vos 
producteurs locaux sur le parvis du CCAS à partir de 
17h00.
La Ferme des Vanneaux vous propose des légumes 
de saisons mais aussi des productions locales,  des 
tartes, des confitures et de nombreuxd’autres 
produits.

Céline, jeune et dynamique 
encadrante des techniques de 
maraîchage biologique de la 
Ferme des Vanneaux, propose 
des fruits et légumes frais de 
saison, produits à 100% sur 
les cinq hectares de terre de la 
ferme. Formée en permaculture, 
cette amoureuse de la nature, 
du « manger bon et bio » se 
fera un plaisir de tout vous 
expliquer sur cette méthode...   
Découvrez l’article en intégralité 
sur le site raimbeaucourt.fr 

Suite à une vente de jonquilles et de bonbons 
organisée par l’Association des Parents d’Elèves des 
écoles du Centre, le vendredi 23 février, 26 jonquilles 
invendues ont été offertes par les enfants aux 
pensionnaires des Myosotis.

La clé de la mobilité 
Un garage solidaire à Lallaing 
Cette association «loi 1901» est destinée 
à favoriser la mobilité personnelle pour 
faciliter le retour ou le maintien à l’emploi. 
L’objectif est de réparer ou d’entretenir des 
véhicules ou cyclomoteurs, à moindre coût. 
L’acquisition de véhicules d’occasion à bas coût avec 
l’aide de partenaires attribuant le microcrédit social 
est également favorisée. 

Pour bénéficier des services du garage solidaire, il 
faut être demandeur d’emploi aux revenus inférieurs 
au SMIC, bénéficiaire des minima-sociaux (RSA, 
ASS, AAH), être accompagné par le PLIE, jeune à la 
recherche d’un emploi suivi par la Mission Locale ou 
Pôle Emploi, salarié d’une SIAE , personne adressée 
par les prescripteurs. Les travailleurs à temps partiel, 
travailleurs pauvres, retraités à faible revenus 
peuvent eux aussi être accompagnés.

Février - Mars - Avril  2018
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Vie Pratique

Concours de Selfies sur le thème :

« Ma ville en couleur » 

Concours des Maisons Fleuries 2018

A vos râteaux !

Les grandes vacances approchent ! 

Inscription en Mairie
jusqu’au 18 Mai 

1er Passage �n Juin  -  2e Passage début Septembre 

Toutes les modalités du concours 
sur le site :

www.raimbeaucourt.fr

Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire  
au concours des 
Maisons Fleuries 2018.   
Maria IULIANO et 
les membres du jury 
jugeront la qualité du 
fleurissement, la variété 
des fleurs, la couleur 
et l’entretien de vos 
parterres.
Inscription en mairie 
jusqu’au 18 mai.  

 Les dossiers d’inscription des accueils de loisirs 
pour cet été sont disponibles en mairie ou 

téléchargeables sur le site internet de la ville. 
La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 

lundi 7 mai.  
Passé ce délai, plus aucune inscription ne pourra 

être prise en compte.  
Le nombre de places pour juillet est limité à 152 

enfants, et 64 pour août.

 Le Secteur Ado-Jeunes accueille les jeunes de 
11 à 17 ans pour des ateliers ou sorties.  

Les inscriptions se font directement en maison 
de quartier le mercredi après-midi de 14h à 17h 

ou en mairie auprès de Marie-Odelly Lanoy.  
La date limite d’inscription pour juillet-août est 

fixée au mercredi 30 mai.  
Découvrez les programmes sur l’application 

smartphone, le site ou le Facebook de la ville.

Le Comité d’Animation met en place un concours 
de SELFIES afin de mettre en valeur notre ville 
de façon originale, et surtout en couleur !
Les photos seront exposées à la salle des fêtes, 
lors de la Foire aux Asperges le 20 Mai et visibles 
sur la page facebook de la ville.
Le jury désignera les trois photos répondant 
le mieux au thème, l’originalité, la qualité de 
la photo et le nombre de «like» sur facebook.

Deux catégories 
: les moins de 16 
ans et les plus de 
16 ans. Modalités 
d’inscriptions sur le 
site ou le facebook 
de la ville. Et d’ici là 
FLASHEZ bien  !! 

Concours de beauté

Devenez Miss Pays de l’Asperge 

Besoin d’une assistante maternelle ? 

NOUNOU SYLVIE

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez 
participer à l’élection de Miss Pays de l’Asperge, 

contactez Sabine de l’association Elégance  par mail:
 sabine.ha@wanadoo.fr ou

communication@mairie-raimbeaucourt.fr 
Date limite d’inscription le 12 mai 2018.

Nounou Sylvie , nouvelle 
assistante maternelle , rue 
Pasteur à Raimbeaucourt, 
dispose d’un agrément 
pour 3 enfants. Il lui reste 
actuellement une place pour 
l’accueil d’un petit bout : 
www.nounou-top.fr/5680064 
ou contactez-09.51.22.37.25 



Vie Pratique
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Réunion Publique aux Tilleuls

Travaux de la Station de Relevage 
des Eaux

Le service à la personne qui vous permet d’évoluer 
HUBLISS 
Première entreprise de service à la personne qui 
propose une rémunération gratifiante et un véritable 
plan de carrière.  

Hubliss propose à ses aides ménagères de devenir 
partenaire de l’entreprise en développant un 
réseau de clientèle. Ainsi l’entreprise apporte 
une nouvelle dimension commerciale au métier 
d’aide ménagère. Des réunions d’informations 
auront lieu à la salle polyvalente du CCAS à 13h30 
et à 17h30, le jeudi 17 mai et le vendredi 8 juin.  
Vous pouvez consulter dès maintenant le site 
internet, www.carrieres.hubliss.fr ou appeler le 
06.36.23.11.74

Février - Mars - Avril  2018

Afin de vous aider à remplir votre déclaration des 
revenus 2017, Christian Langelin, adjoint au maire 

délégué aux finances, sera présent de 9h à 12h 

le samedi 21 avril, en mairie,  
le samedi 28 avril ,  en Maison de quartier,  

le samedi 12 mai, de 9h00 à 12h00, en mairie

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, 
Christian Langelin peut venir à domicile.  
Rendez-vous à prendre en mairie au 03.27.80.18.18.

Permanences

Lors de l’affaissement minier sur Raimbeaucourt, 
l’écoulement naturel du « Filet Morand» s’est 
interrompu. L’exploitant minier a, de ce fait, mis en 
place deux stations de relevage des eaux dans cette 
cuvette d’affaissement : la SRE «les Boussinières» 
mise en service en 1956 puis la SRE «Charlieu» 
mise en service en 1969. Cette dernière est située 
en extrémité de l’ex rue de Charlieu rebaptisée 
rue des Capucines. Elle doit faire l’objet d’une 
rénovation profonde pour fiabiliser durablement 
son fonctionnement. Les travaux vont consister 
à remplacer le SRE actuelle et sa conduite de 
refoulement enterrée tout en maintenant le 
fonctionnement de la SRE qui relève les eaux en 
service continu 24h/24.
La nouvelle canalisation ne pourra pas, pour des 
raisons d’emprises foncières, suivre le même tracé 
que l’ancienne. Ce nouveau tracé empruntera des 
espaces communaux et publics pour rejoindre le 
réseau des eaux pluviales de la rue des Eglantines. 
Une nouvelle SRE sera construite à l’arrière de 
l’actuel local (qui sera conservé) et un accès 
spécifique sera créé pour les besoins du chantier 
puis de l’exploitation ultérieure du site. 

Samedi 12 Mai 

Workshop avec Morgan organisé par l’association 
ExtravaDance au Centre Tennistique

14h00 -15h15  
cours débutant HIP HOP

15h30 -16h45  
cours avancé STREET GIRLY 

8€ membres ExtravaDance / 10€ extérieurs

«Attention aux courriels frauduleux !»

Des mails soi-disant envoyés par l’administration fiscale 
vous réclament vos coordonnées bancaires. 

«Pour votre sécurité, ne répondez jamais à un courriel 
vous demandant vos coordonnées bancaires»,  
cette mise en garde émane de la Direction Générale des 

Finances Publiques.



Vie Municipale
Petite coupe du printemps

Travaux d’élagage

Dispositif C.E.E (Certificats d’Economies d’Energies) 
dans les Territoires à Energie Positive sur la Croissance 
Verte (TEPCV) 

Travaux d’isolation

Avec l’arrivée des beaux jours, il était temps pour les  
arbres de la ville de se refaire une beauté.  
La Cambrésienne d’espaces verts a procédé à la coupe 
des branches superflues soit pour réduire l’envergure  
des arbres, soit pour les réorienter. Les copeaux 
générés par ces travaux ont été recyclés et servent de  
paillage dans les parterres communaux. 

Dans le cadre du réaménagement du centre bourg, la 
commune aménage une voie sur le domaine public 
communal, à partir de la rue Augustin Tirmont pour 
l’accès : 
- au secteur à urbaniser « Le Village » où 240 logements 
dont environ 70 logements sociaux seront construits en 
partenariat avec un aménageur. 
- aux services médicaux qui s’implantent le long de cette 
voie : cabinet de médecins généralistes et cabinet de 
chirurgiens dentistes

Les travaux consistent en la création d’une voirie 
accompagnée de dix stationnements et d’un chemin 
piéton et en l’amenée de réseaux pour viabilisation 
de parcelles créées par la municipalité. L’ensemble des 
revêtements respecte les normes PMR. 

  Avant / Après

A vos sécateurs 

Taille des arbres 
Tout propriétaire, riverain 
du domaine public est 
tenu de tailler les végétaux 
constituant ses haies afin de 
n’apporter aucune gêne à la 
circulation sur les trottoirs 
ou la chaussée. 
Il est indispensable  de bien 

procéder à cette taille pour le confort et la 
sécurité de tous.
Rappel:
L’usage des tondeuses et engins à moteur 
thermique n’est autorisé qu’aux jours et heures 
fixés par l’arrêté municipal n°118/2013:

- les jours ouvrables : 
de 8h 30 à 12h  et de 13h 30 à 19h 30 

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours fériés  de 10h à 12h

10

Isolation avec laine de verre pulsée

Dans le cadre du dispositif TEPCV, la commune a intégré 
le programme PRO-INNO-08. 
Ainsi des travaux d’isolation ont été réalisés dans trois 
bâtiments communaux particulièrement énergivores : 
la salle polyvalente Gilles Dutilleul, le restaurant scolaire 
Louise Michel et l’ancien bâtiment de l’école Jules 
Ferry. L’entreprise Madisolation a isolé les combles en 
projetant de la laine de verre soufflée. 

Dans un deuxième temps, les anciennes menuiseries 
en bois du restaurant scolaire vont être remplacées par 
des menuiseries en aluminium.

Aménagement de la voie d’accès pour la création de 
logements sociaux et de services médicaux

Travaux de voirie
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Expression Politique 

Le Groupe de la majorité municipale Le Groupe de la minorité municipale

Les Echos du Conseil Municipal du 12 Février 2018

Puisque nous n’avons pas eu de réponse à la question que 
nous avions posée dans le premier bulletin municipal, 
posons-la à nouveau :

Nous avons été interpellés par des usagers concernant la 
construction des vestiaires de football. Le nouveau stade 
ayant été inauguré il y a plus de quatre ans, il est bien 
légitime de s’interroger à ce sujet.

Posons donc la question : la promesse de construire de 
nouveaux vestiaires de football sera-t-elle tenue et à quelle 
échéance? 

Anne-Josèphe RIFFELAERE - Bruno BARCA - Erick 
CHARTON

Texte non communiqué

Solange LA GANGA

-Rapport d’Orientations Budgétaires(ROB) – exercice 
2018 :
Pour rappel, le ROB doit être obligatoirement présenté 
en Conseil Municipal avant le vote du budget, pour les 
villes de plus de 3 500 habitants. Y ont été présentées 
ce 12 février 2018 : la contribution de la commune à la 
réduction du déficit de l’Etat, les tendances budgétaires 
pour 2018 (fiscalités, informations financières-ratios, 
recettes-dépenses de fonctionnement, recettes-dépenses-
orientations d’investissement).

-Dispositif CEE (Certificats d’Economie d’Energie) dans 
les Territoires à Energie Positive sur la Croissance Verte :
Le Ministère de la Transition Energétique et Solidaire a 
désigné le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut comme 
bénéficiaire de 1 300 000 € de dépenses éligibles. Ce 
dispositif permet d’aider financièrement les 55 communes 
classées du Parc dans la réalisation de travaux visant 
des économies d’énergie sur leur patrimoine. 75 projets 
émanant de 33 communes dont Raimbeaucourt, ont été 
transmis au Parc, qui répartira l’enveloppe financière sur 
l’éligibilité des travaux. Pour notre commune, les projets 
présentés concernent l’isolation des combles de la salle 
Gilles Dutilleul, de l’école Jules Ferry et du restaurant 
scolaire Louise Michel avec pour ce dernier, le changement 
du mode de chauffage.

-Réaménagement du Centre Bourg/restructuration de 
la place Charles de Gaulle-2ème phase :
Des demandes de subvention sont déposées au titre de la 
DETR (Etat), soit 179 907,03 € pour un montant de travaux 
subventionnable de 719 628,11 € HT, et au titre de l’ADVB 
(Département), soit 311 576,36 € pour un montant de 
travaux subventionnable de 623 152,72 € HT.

-Extension du CCAS :
Une demande de subvention est déposée au titre de la 
DETR (Etat), soit 65 348 € pour un montant de travaux 
subventionnable de 163 370 € HT.

-Personnel communal :
L’annualisation du temps de travail est mise en place pour les 
agents titulaires du Service Technique : en période d’hiver, 
le travail s’effectuera de 7h à 12h du lundi au vendredi  et 
en période de printemps/été, le travail s’effectuera du lundi 
au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 16h15.

-Droit de préemption :
Le droit de préemption de la commune a été délégué à 
l’Etablissement Public Foncier  du Nord Pas-de-Calais pour 
les parcelles B2072-2073 situées 48 Place Clemenceau.



Souvenir des Déportés

Rassemblement à 11h00 au Monument 
de la Déportation

110 ans de la Jeune France
Gymnastique, Ping-Pong , Musique

Exposition photos, défilé, restauration,  
de nombreuses démonstrations... 

 
Participation du Moto Club,  Jours de fêtes 

en anciennes, et le Club Jean Moulin. Victoire du 8 Mai 1945

Rassemblement à 10h15 aux Myosotis puis à 11h00 
aux Monuments aux Morts

4e édition des Foulées 
Raimbeaucourtoises
Course à pied de 1,5 - 5 ou 10 Km

17h30 : inauguration de  
la Foire aux Asperges  

Inscriptions sur le site : 
nordsport-chronomètrage.fr
Départ à 15h30, 16h00 et 16h10 

Fête des Mères  
de la Municipalité
Spectacle gratuit

Rendez vous à la salle des Fêtes 
à partir de 15h00 pour assister 
au spectacle dédié à toutes les 
mamans raimbeaucourtoises
Tombola et cadeaux

Fête du travail
Rassemblement à 11h00 pour la remise des diplômes 

de la médaille d’honneur du travail

Ducasse du Bas Liez fête ses 30 ans ! 
Organisée par le comité « Les Amis du Bas Liez »

  
Défilé à 11h00 

Concours de boules en amateur : inscriptions 
dès14h30  

Restauration, buvette, manèges, maquillage,...
( menu sur réservation au 03.27.80.28.28 )  

et de nombreuses surprises 

43e Foire aux Asperges
 Braderie de 8h à 13h00 
 Concours de Selfies du  

 Carré brasserie à la salle des Sports 
 Election de Miss Pays de l’Asperge 

Sortie à Bruxelles
                            Organisée par le    

RDV : 6h45 / Retour : 19h00 
Tarifs : Rbt 15 € / Ext 20€  

 Enfants de moins de 6 ans: 10€
Inscriptions en mairie à partir du 14 mai 

Don du Sang
Rendez-vous en salle 

Gilles Dutilleul 
à partir de 15h00

Découverte du  
Château du LIEZ
Visite organisée par M. Tonarelli
à partir de14h au château  
Hélène Borel

Sortie à la Foire de Paris
Organisée par le
RDV: 6h45 Retour: 19h00

Tarifs: Adultes : Rbt 15 € / Ext 25€
          Enfants de moins de 7 ans : 10 €

Inscriptions en mairie jusqu’au jeudi 19 Avril

Jeudi 26 Avril 

Dimanche 29 Avril

Les 5 et 6 Mai

Mardi 8 Mai

Samedi 19 Mai 

Samedi 26 Mai  

Mardi 1er Mai 

Jeudi 10 Mai 

Dimanche 20 Mai

Samedi 23 Juin

Dimanche 29 Avril

Samedi 21 Avril

Toutes les infos sur raimbeaucourt.fr ou sur l’application smartphone

Spectacle : 
le groupe Adequat ,Manuel Dubois chante «Brel» , 

Collectif Métissé Fans des années 80 en Live


