
Le RaimbeaucourtoisLe Raimbeaucourtois
 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION                             MARS 2022 - N°41

www.raimbeaucourt.fr Ville de Raimbeaucourt Appli smartphone Politeia



Le Raimbeaucourtois - Page 2

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 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30

Permanence le samedi de 9h00 à 12h00

C.C.A.S. - MAISON FRANCE SERVICES
Le lundi - mardi - jeudi de 8h30 à 11h30

et de 13h30 à 16h30
Le mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le lundi - Mercredi de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h30
Le mardi - jeudi de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 18h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00

Téléphone : 03 74 22 00 65
ccas@mairie-raimbeaucourt.fr

franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr
agencepostale@mairie-raimbeaucourt.fr

POUR CONTACTER VOS ÉLUS
Par téléphone :

Accueil de mairie : 03 27 80 18 18
Par mail :

prenom.nom@mairie-raimbeaucourt.fr

EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT :
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SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN

M. le Maire :
Alain MENSION

Tél. 06 12 91 30 70

Mme la 1ère adjointe :
Karine SKOTAREK
Tél. 06 78 54 94 56

L’actuelle et tragique situation humanitaire en Ukraine 
a entraîné une importante chaîne de solidarité en 
France. Avec les pompiers du Groupe de secours 
catastrophe français (GSCF), une organisation non-
gouvernementale basée à Villeneuve d’Ascq, le 
service Communication et le CCAS de la commune 
de Raimbeaucourt ont organisé une collecte de 
produits recommandés par l’ambassade d’Ukraine. 
Les raimbeaucourtois se sont fortement mobilisés et les 
dons ont afflué. Merci à tous.

Après cette première collecte, relayée par le Service 
technique de la ville jusque Aire sur la Lys puis acheminée 
le 09 mars en Pologne par le GSCF, d’autres opérations 
humanitaires seront proposées.

Des appels sont également lancés par de nombreuses 
associations et ONG pour financer les aides aux victimes 
du conflit : achat de matériels médicaux et sanitaires 
de première urgence, hébergements, vêtements, 
alimentation, etc…

Voici une liste non exhaustive d’organisations auxquelles 
vous pouvez adresser un don financier :  
GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS          
https://www.gscf.fr/contact/
par courrier : GSCF – libre réponse 78505 – 59659 
Villeneuve d’Ascq avec le libellé «UrgenceUkraine».

AIDE MEDICALE CARITATIVE FRANCE-UKRAINE       
http://amc.ukr.fr

CROIX-ROUGE   
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/

HCR (Haut Commissariat aux réfugiés)     
donner.unhcr.org/urgence-ukraine

PROTECTION CIVILE   
https://don.protection-civile.org

Beaucoup d’autres associations ont besoin de soutien 
financier. Le choix de l’organisme que vous souhaitez 
aider, vous appartient.



JEUNESSE
ACM Secteur Ado de février : 

RetouR au Moyen Âge
Quelques sorties annulées à cause du 
contexte sanitaire ... et de la météo ! 
Les enfants ont été transportés au 
Moyen Âge le temps des vacances. 
Animation marionnettes, Viva Historia, 
Village en sports pour les plus jeunes. 

Du côté des ados,  course d’orientation à 
Olhain, laser game, randonnée pédestre 
sur la côte d’Opale, Equitation...

ACM ET SECTEUR ADO JEUNES DES VACANCES D’AVRIL
ACM : inscriptions du 7 au 30 mars
  (dossiers disponibles en mairie 
 et sur le site raimbeaucourt.fr)

Secteur Ado Jeunes : inscriptions lors de la réunion du 
lundi 04 avril à 18h00 en mairie.

NOUVEAUTE ! LE MAG’ SPECIAL JEUNES NOUVEAUTE ! LE MAG’ SPECIAL JEUNES 
Un Magazine 100% numérique dédié aux jeunes :  

infos, photos, jeux, inscriptions aux ACM, 
Secteur Ado-Jeunes. 

Un Magazine pour vous et avec Vous ! 

Tu souhaites recevoir gratuitement ce magazine ? 
merci d’envoyer tes nom, prénom, âge par mail à   

    communication@mairie-raimbeaucourt.fr 
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VIE PRATIQUEECOLES 

INSCRIPTIONS DES MATERNELLES
RENTREE 2022

Dès l’âge de 3 ans, un enfant a l’obligation d’être inscrit à l’école 
maternelle, sauf en cas d’instruction dans la famille. A la rentrée de 
septembre 2022, sont concernés par cette obligation, les enfants nés 
en 2018.
Un enfant de 2 ans peut également être admis en maternelle sous 
certaines conditions (propreté acquise, niveau de langage, etc…) 
et dans la limite des places disponibles avec en premier, l’accord du 
Maire puis celui des directrices d’écoles. Les préinscriptions seront 
portées sur liste d’attente et l’éventuelle confi rmation d’inscription sera 
communiquée aux parents par la directrice concernée.
Inscriptions en mairie du lundi 21 mars au vendredi 01 avril.

Les copies des documents suivants sont obligatoires pour l’inscription :
• Livret de famille
• Justifi catif récent de domicile
• Document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires 
pour son âge
ou justifi e d’une contre-indication
• Jugement de séparation, divorce, autorité parentale retirée à l’un des 
parents
• Un certifi cat de radiation sera nécessaire en cas de déménagement 
récent et si l’enfant était déjà inscrit dans une autre école.

Carte scolaire applicable aux enfants raimbeaucourtois :

Ecole Victor Hugo : rues Henri Lenne, 
Lafargue, des Alliés, Blum, Marcel 
Paul, de l’hôpital, Vaillant, Sembat, 
résidence Les Tilleuls

Ecole Suzanne Lanoy :
ensemble des autres rues et résidences 
de la commune

Les demandes d’inscriptions des enfants non raimbeaucourtois seront 
examinées au cas par cas pour une aff ectation à l’école Victor Hugo en 
priorité. Des réunions d’information et de présentation seront organisées 
dans chaque école sous réserve de l’actualité sanitaire :
Ecole Lanoy : le vendredi 10 juin à 16h45.
Ecole Victor Hugo : le vendredi 3 juin (uniquement pour les 
parents) à 17h et le samedi 11 juin de 10h à 11h pour les enfants 
accompagnés de leurs parents.

Couleurs, musiques, confettis

Les enfants de l’école Victor Hugo 
avec l’aide de l’APE et des parents, 
ont défi lé pour Mardi Gras. 
La sécurisation du parcours a été 
assurée par la municipalité.
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VIE PRATIQUE

RÉSERVEZ VOTRE PLACE ! 

Mercredi 6 avril de 17h00 à 19h00 
pour les habitants du quartier uniquement 

Mercredi 13 Avril de 17h00 à 19h00 pour tout le monde

en salle des mariages de la mairie

Tarif : 4 € les 3 mètres
présentation de la carte d’identité obligatoire

Le mercredi 04 mai prochain, la deuxième 
étape Béthune/Maubeuge de la course 
cycliste « 4 jours de Dunkerque » traversera 
notre commune.

L’entrée de la course y est prévue à 12h42 
sens Moncheaux direction Faumont. 
L’entrée de la caravane publicitaire y est 
prévue à 11h33. 

Le stationnement sera interdit sur la chaussée, à cheval et sur le trottoir à compter 
de 8h00 jusque 14h30 sur l’ensemble de l’itinéraire ( rues Ste Barbe , Maréchal Foch, 
place Clemenceau, Maréchal Joffre,  Augustin Tirmont et Jean Jaurès, jusque la Route 
Nationale ) sous peine de mise en fourrière.

Restrictions de circulation à partir de 11h18 et jusqu’au passage de la course .

Les arrêtés concernant  ces restrictions de stationnement et circulation seront 
communiqués en toutes boîtes aux habitants.

RESTRICTIONS DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION

MARIE-ELISABETH COUSSÉE
 Certifiée en naturopathie et rééquilibrage alimentaire  

à la maison Re-Source
8 Rue Jules Ferry, 59283 Raimbeaucourt

Mercredi de 9h à 13h
Jeudi et vendredi de 8h30 à 19h

Samedi de 9h à 13h
mariep84@wanadoo.fr

NOUVEAU 
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VIE PRATIQUE

 Maisons Fleuries 2022 

Nom / Prenom : ................................................................

Adresse : ......................................................................................................................

Télèphone : ........................................    Mail : ..................................................................................

           

Pour l’édition 2022 des « Maisons fleuries », Maria 
IULIANO vous propose de participer au fleurissement 
de la ville en agrémentant vos façades et jardins.

Lors de son passage en deuxième quinzaine de 
juin, le jury sera peut-être séduit par vos plantations 
et jardinières ! Vous intégrerez alors le Top 10 des 
plus jolies maisons fleuries de la commune et serez 
conviés à la remise d’une récompense lors de 
la réception prévue le dimanche 25 septembre 
prochain.

MAISONS FLEURIES :
Complétez le coupon d’inscription ci-dessous et 
déposez-le à l’accueil de la mairie jusqu’au 31 mai 
prochain. 

NB : Les Raimbeaucourtois ne s’étant pas inscrits 
seront cependant susceptibles d’être conviés à la 
réception si leur habitation a retenu l’attention du 
jury !

EXAMEN DES POTS PRÊTÉS PAR LA COMMUNE :
Le jury passera examiner l’entretien et la composition 
de tous les pots prêtés par la ville, aucune inscription 
n’est nécessaire. Trois pots seront récompensés. 

JARDINS FAMILIAUX :
Le jury retiendra les deux jardins les mieux entretenus 
et proposant une belle diversité de cultures.

3… 2… 1… Partez ! Sortez les plantoirs, semoirs, 
bêches et rateaux !

Floralement vôtre

UNE PLAQUE DE COCHER , QUESACO ?
Depuis maintenant 8 ans, Nicolas JAMOIS, habitant Courcy-Aux-Loges dans le Loiret, au 
travers de son association Henri Bouilliant, a restauré à la main, plus de 710 plaques de 
cochers et participe ainsi activement à la restauration du patrimoine routier.

«On passe souvent à côté sans les voir. Les plaques de cochers sont souvent rouillées 
et dépourvues de leur peinture. Bref, elles sont en mauvais état !»  «Ma technique est 
simple et repose sur l’huile de coude. À la brosse métallique, je débarrasse la plaque de 
la rouille, puis la mise en peinture se déroule en deux temps : le fond est recouvert de 

bleu, les lettres et chiffres sont peints en blanc. Il faut être méticuleux». 

M. Jamois sollicite ainsi les communes pour attirer leur attention sur «ce petit patrimoine» comme il 
l’appelle : ces plaques routières en fonte, datant de 1846 qui, se trouvant à bonne hauteur, servaient 
à indiquer la direction aux conducteurs des carrosses de l’époque.
À Raimbeaucourt nous avons, pour le moment, recensé 2 plaques de 
cochers (situées au Bas-Liez) que la ville a fait restaurer pour la somme 
de 90 euros/plaque (comprenant les frais d’envoi et de 
restauration).

Si vous apercevez lors de vos balades 
d’autres plaques de cochers sur notre belle 
commune, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03 74 22 00 65 : la ville prendra en charge 
les frais de restauration de ces plaques qui 
retrouveront ainsi tout leur éclat d’antan !».
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Vous êtes nouvel(le) habitant(e) à Raimbeaucourt et/ou n’êtes pas inscrit(e)sur les listes électorales.

 Vous êtes né(e) en 1954 et fêterez donc cette année 
vos 68 ans printemps ! 

Je vous remercie de contacter le C.C.A.S. 
(Tél. 03 74 22 00 65 ou ccas@mairie-raimbeaucourt.fr) 

pour vous inscrire et ainsi recevoir votre colis de 
printemps.

La distribution aura lieu par rue de résidence les 
mardi 31 mai et mercredi 1er juin prochain en salle 
Gilles Dutilleul. Une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile seront demandés pour la remise des asperges.
         
 Karine SKOTAREK

ACTION SOCIALE 

Colis de printemps des aînés 

Cette année 
j’ai 68 ans ! 

Les jeunes âgés de 16 ans, munis 
de leur carte nationale d’identité 
et du livret de famille doivent se 
faire recenser au CCAS. Cette 
obligation légale est à effectuer 
dans les  3 mois qui suivent le 16ème 
anniversaire

RECENSEMENT 

Mardi 14 juin
14h00 à 16h30

Place Clemenceau
Raimbeaucourt 

PERSONNES ÂGÉES - MAINTIEN À DOMICILE 
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VIE MUNICIPALE

Ce mercredi 23 Février, dans le cadre de la procédure de révision 
du PLU de la commune, le Projet de territoire (PADD) a été présenté 
au public qui a ainsi eu la possibilité d’échanger avec Monsieur le 
Maire et M. TOMCZAK, technicien du cabinet VERDI qui nous assiste 
dans la procédure.
Le support de présentation et le compte rendu de la réunion sont 
disponibles sur le site de la ville et en mairie. 

REUNION PUBLIQUE - REVISION DU PLU 

ÉTAPE 3 : LA FINALISATION DE LA PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSION

Trois ans après l’affichage du procès-verbal de constat d’abandon, un nouveau procès-verbal 
rédigé dans les mêmes conditions doit constater que la concession continue d’être en état 
d’abandon et doit notifier aux intéressés les mesures envisagées. 

Un constat contradictoire par emplacement avec photos horodatées a été réalisé. 

La finalisation de la procédure prendra date le lundi 11 avril 2022 à 9h00, en présence d’un 
agent de police et d’un élu.
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Samedi 16 
 14h00 - 17h00 : Animation avec le Secteur Ado-Jeunes 

14h30 : Sculpteur de Ballons 
15h30 : Chasse à l’œuf dans les manèges sur inscription

Mardi 19 : Tarif réduit pour tous les manèges

DIMANCHE 20 MARS

DIMANCHE 03 AVRIL LES 16 - 17 & 18 AVRIL

DIMANCHES 10 & 24 AVRIL 

JEUDI 14 AVRIL

PIECE DE THÉÂTRE
L’imposteur - 17h30 - salle des fêtes

Tarif : 12€ 

PARCOURS DU COEUR 
à 9h30 au complexe tennistique

> parcours disponibles sur 
www.raimbeaucourt.fr

DUCASSE DE L’ABREUVOIR 

Manèges
Animations Secteur Ado-jeunes

Sculpteur de ballons
Chasse à l’oeuf sur inscription 

COLLECTE DE SANG 
à partir de 15h00 en salle G. Dutilleul

inscription en ligne
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
Bureau 1 & 2 : salle Dutilleul

Bureau 3 : salle polyvalente J.Ferry
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Dans le cadre du mois dédié au cancer du Dans le cadre du mois dédié au cancer du 
sein, la ville de Raimbeaucourt et le Comité sein, la ville de Raimbeaucourt et le Comité 
d’Animation veulent mettre en place plusieurs d’Animation veulent mettre en place plusieurs 
actions qui se fi naliseront le dimanche 09 actions qui se fi naliseront le dimanche 09 
octobre à la salle des fêtes. octobre à la salle des fêtes. 

Avant de vous en dire plus, nous récoltons Avant de vous en dire plus, nous récoltons 
dès à présent, en mairie, du tissu imprimé dès à présent, en mairie, du tissu imprimé 
sympa et de la ouatine afi n de réaliser des sympa et de la ouatine afi n de réaliser des 
«coussins coeurs»«coussins coeurs». . 

Le coussin-coeur, placé sous le bras, soulage Le coussin-coeur, placé sous le bras, soulage 
les douleurs post-opératoires. Et comme de les douleurs post-opératoires. Et comme de 
nombreuses patientes en ont témoigné nombreuses patientes en ont témoigné « C’est « C’est 
aussi un réconfort, un doudou, un compagnon aussi un réconfort, un doudou, un compagnon 
consolateur. »consolateur. »

Si vous avez l’âme d’un couturier pour Si vous avez l’âme d’un couturier pour 
1heure, 1 jour, 1 semaine... 1heure, 1 jour, 1 semaine... 
Vous pouvez nous envoyer vos nom, Vous pouvez nous envoyer vos nom, 
prénom, numéro de téléphone par mail à prénom, numéro de téléphone par mail à 
marion.dapvril@mairie-raimbeaucourt.fr. marion.dapvril@mairie-raimbeaucourt.fr. 
Nous vous recontacterons pour vous Nous vous recontacterons pour vous 
donner des détails sur l’organisation des donner des détails sur l’organisation des 
ateliers coutures.ateliers coutures.

Préparons 
OCTOBRE ROSE

ANIMATION - CULTURE
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ANIMATION - CULTURE

Vous avez plus de 18 ans, vous avez votre 
permis de conduire, vous ne courez pas mais 

vous souhaitez être bénévole 
aux Foulées Raimbeaucourtoises,

le Samedi 21 Mai 2022 .

Contactez Cédric par mail:  
cedric.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr 

avant le vendredi 29 avril 2022

samedi 21 mai 2022

Places disponibles en mairie

Pièce de théatre
Dimanche 20 mars 

tarif : 12€tarif : 12€

Retour en images sur la sortie au salon de l’agriculture de Paris où 49 raimbeaucourtois 
ont passé une « super journée »  

autographe de la Star
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3.5 km, 5km, 8 km

rendez-vous à 9h00 
au complexe tennistique 
pour un départ à 9h30

DI

MANCHE


