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265 KG DE DENRÉES COLLECTÉES DANS NOS ÉCOLES ! 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
vous convient à la traditionnelle 

CÉRÉMONIE DES VŒUX
qui se déroulera 

vendredi 6 janvier à 19h00
à la Salle des Fêtes.

vendredi 6 janvier à 19h00
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Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois, 

L’inauguration de l’école s’est bien passée. Il était important de montrer à 

nos partenaires institutionnels financeurs (CAD, Département, Etat), la qualité de la 
construction réalisée pour nos enfants. Les espaces libérés par le nouveau bâtiment 

ont permis de mieux installer les services périscolaires. Nous allons poursuivre 

progressivement les travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires dans les trois 

écoles pour répondre aux obligations diverses (hygiène, sécurité et accessibilité). 
 

 Suite aux inondations survenues dans notre commune, j’ai souhaité la 

mise en œuvre de deux actions :  
 

1. Un rapport sur les problèmes hydrauliques. 
La directrice des services et moi avons réalisé un rapport sur les problèmes hydrauliques que nous 

avons rencontrés. Dès qu’il sera finalisé, je l’enverrai à Monsieur le Sous-Préfet ainsi qu’aux partenaires ayant 

des compétences et/ou délégations. Sur 2017, nous organiserons des réunions avec ceux-ci pour demander des 
études puis des travaux pour réduire le risque d’inondation et de coulées de boues dans la commune. Ce rapport 

sera en ligne sur notre site internet avant la fin du mois. 
 

2. La mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S). 
Ce P.C.S permettra de définir correctement les moyens humains et matériels nécessaires et de mieux 

organiser les interventions aux soutiens de la population en cas de crise ou de sinistre (incendie, inondation, 

risque industriel….). Des moyens d’alerte deviennent obligatoires pour répondre aux plans particuliers de mise 

en sûreté (P.P.M.S) des écoles pour faire face au risque intrusion. L’élaboration du P.C.S fera l’objet de plusieurs 

informations à la population. 

   

 Lancement d’une étude pour la construction d’un Bâtiment multi-accueil.  
 

Lors de la campagne électorale, nous avions évoqué l’état préoccupant du Centre Jacques Brel. Ce 

bâtiment est énergivore (21 000 € d’électricité par an) et ne répond plus à aucune norme. Sa réhabilitation n’est 

pas envisageable et serait trop coûteuse. Plusieurs associations ont leurs activités dans ce bâtiment ainsi que les 

services techniques de la ville. Il ne faut pas attendre que l’on nous impose de le fermer. Il devient donc urgent 

de le déconstruire. Un appel d’offre est lancé ce mois pour le recrutement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Ce bureau d’étude nous assistera pour lancer le concours de maîtrise d’œuvre. 

 

 Aménagement du Centre-ville 1
ère

 phase. 
 

La première phase consiste à réaliser le pavage devant le Centre communal d’action sociale pour 

rejoindre la mairie. Ces travaux nous permettront de répondre à l’obligation de mise en accessibilité de ces deux 

bâtiments publics. Des fourreaux seront implantés pour passer des câbles entre la mairie, le C.C.A.S et la salle 

polyvalente pour étendre le contrôle d’accès du C.C.A.S aux deux autres bâtiments. Le projet est prêt. Nous 

avons déjà reçu une aide de l’Etat de 45 000 €. Nous attendons l’accord de subvention du département du Nord 

pour démarrer les travaux.  

 

 Aménagement de l’accès pour le cabinet de chirurgie dentaire. 
 

Les bonnes opportunités doivent être saisies si nous souhaitons une ville dynamique. C’est ce que j’ai 

fait lorsque j’ai été contacté par deux chirurgiens-dentistes qui prospectaient pour s’installer. Après six mois 

d’attente et de négociation, nous avons eu l’accord de ces deux praticiens. Ils vont construire un cabinet de 

chirurgie dentaire derrière le cabinet médical, à l’entrée de la zone d’habitat « LE VILLAGE ». Nous avons 
trouvé un accord pour la vente du terrain. Nous devons réaliser l’accès avant le mois de juin 2017. 

 
 L’année 2017 s’annonce très chargée et dynamique ! Dans l’attente et pour cette fin d’année, permettez-

moi de vous souhaiter, au nom de l’équipe municipale, de bonnes fêtes de Noël. J’espère vous voir nombreux à 

la cérémonie des vœux. 

 

 

     Bien amicalement.  

     Votre Maire. 
 

     Alain MENSION  
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Depuis 2011, l’USR propose un stage pour ses 
jeunes de 9 à 15 ans. Ce stage, encadré par des 
éducateurs, aborde les lois du jeu, le respect, le 
fair-play, l’environnement tout en faisant une 
mise à niveau des bases techniques du bon 
Footballeur. Le programme de la semaine est établi 
par Cyril Kurek , la restauration est assurée par la 
municipalité au restaurant scolaire. Le mercredi 
est réservé à la sortie extra-footballistique. 
Cette année, Romuald Chachulski a proposé 
un parcours Biathlon (orientation et tir) au parc 
d’Ohlain, escalade à Villeneuve d’ascq et un lazer 
game. A la �n du stage plus de trente jeunes 
ont été récompensés pour leur participation. 

Accueil Collectif de Mineurs

Un nouveau sou�e pour le secteur Ado-Jeunes 
avec un record d’inscriptions pendant ces vacances 
de la Toussaint. Au Programme : sortie  au Parc 
Koezio, stage de rollers, paintball et une nocturne 
au Parc Astérix pour Halloween…Infos et photos sur 
la page facebook secteuradojeunesraimbeaucourt.

Secteur Ado-Jeunes

Des vacances magiques pour les enfants des ACM de 
la Toussaint qui avait pour thème « Sorciers, sorcières, 
à vos balais, direction Poudlard». Au programme 
: Citrouille Quizz, match de quidditch, ateliers 
cuisine de la sorcière, loto d’Halloween et bien sûr 
déguisements. Nos apprentis sorciers ont aussi pu 
créer un balai magique et suivre l’histoire vivante de 
la potion magique disparue. Les enfants ont aussi été 
accueillis par les Amis du Billon de Raimbeaucourt 
et par les Myosotis. Un grand merci pour leur accueil.

Banquet des Aînés

Cérémonies

Dimanche 16 octobre a eu lieu le banquet des 
Ainés dans une salle des fêtes au décor musical 
et au délicieux menu de saison. Ce repas dansant 
est, chaque année, o�ert par la Municipalité 
pour les aînés de la commune. Un dimanche 
sous le signe de la convivialité et de la danse !!!

C’est sous un magni�que soleil d’hiver que la 
cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en 
présence des anciens combattants, de l’école de 
musique E.D.M.I.R et des enfants venus chanter la 
Marseillaise sous le direction de Christophe Kwiatek.

11 novembre

5 décembre

Une cérémonie pour rendre hommage aux Morts 
des guerres d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

Stage de football de l’USR
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Trophées des sports

Arbre de Noël de la Municipalité

Rencontre avec le Père Noël pour les 
enfants venus assister à l’arbre de Noël de la 
Municipalité. Du rire avec le clown Madgic et 
sa valise et des chants avec Génération Star.

Inauguration de l’école Jules Ferry

Ce vendredi 25 novembre a eu lieu l’inauguration 
o�cielle de l’extension de l’école Jules Ferry en 
présence de nombreux élus. Construite au début du 
20e siècle, l’école élémentaire Jules Ferry devenue trop 
petite, est complétée par des préfabriqués installés 
à l’arrière du bâtiment.Manquant cruellement de 
confort, et ne répondant ni aux normes de sécurité et 
d’accessibilité, ces préfabriqués devaient être démolis. 

En 2011, le projet d’extension de l’école est voté.  Une 
construction prévue en décalé permet de maintenir 
le fonctionnement normal de l’école pendant 
toute la durée des travaux. Le nouveau bâtiment, 
composé de 6 salles de classes et d’aménagement 
paysager, a accueilli ses 195 élèves le 1er septembre 
2016. Pour �nancer son projet, la Municipalité 
a sollicité et a obtenu l’aide �nancière de l’Etat,    
224 000 €, du conseil départemental, 330 000 € et   
de la CAD, 178 000 €. Le coût des travaux s’est élevé à 
2 599 000 € soit un auto�nancement de plus de 70%.

Le vendredi 2 décembre, Laurent LENNE, adjoint 
aux Sports a organisé la cérémonie des trophées 
des sports. L’occasion pour 9 associations 
raimbeaucourtoises de rendre hommage aux 
sportifs qui dans leurs disciplines respectives, se sont 
particulièrement illustrés au cours de l’année 2016. 
Les félicitations sont bien sûr de mise pour les 
sportifs mais il faut également saluer et remercier 
chaleureusement les dirigeants et responsables 
qui, grâce à leur disponibilité et leur patience, 
contribuent sans conteste à la réussite sportive de 
tous. Un grand merci également aux nombreux 
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année 
et sans lesquels, rien ne pourrait se faire.

CSLR Basket Club : Gérard MÉNAR, Dolores VANDENSTEEN, 
Maxime PERLERIN, Pierre STICKER, et Brian DEMEURISSE ; 
Ping-Pong Club Raimbeaucourt : Albert BERTIN et Thibault 
LEVEL ; USR : Elsa DUQUENNE et Michaël BROUDERS ; 
La Société de Carabiniers : Charles PINQUET et Jacques 
BUISSET ; Le Club Jean Moulin : Évelyne SZYKULLA, Olga 
BUJAK et Claudine TONNEAU ; Les Archers de Douai Section 
Raimbeaucourt : Sébastien LECLERCQ ; La Gymnastique 
Jeune France : Justine PIETRZAK, Léa PALFROY, Clara GOGÉ, 
Émilie HAVET, Célia Franquenaulle, Élina LARCHANCHE, 
Célia FILIP, Célia PETITPREZ, Clémentine LENGLOS, 
Geneviève PANNEQUIN, Berthe BOËN, Léon BALLOT, Franck 
RIQUEBOEUCHE ; Les Amis du Billon : Patrick MORANTIN, 
Édouard DEWEZ ; ExtravaDance : Le groupe des 17 ans et +.

Félicitations à tous !!!
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Elan du coeur 

Après-midi récréatif

Sortie Bellewaerde

Le Parc Bellewaerde transformé en musée des 
horreurs !!! Un ensorcellement organisé par le 
Comité d’Animation pour fêter comme il se doit 
Halloween. Squelettes, sorcières et sensations 
fortes étaient au rendez-vous et même le soleil !

Coup de Pinceau

Une très belle exposition proposée par Monique 
Bourdeauducq et le Comité d’Animation les 18, 
19 et 20 novembre derniers. Au programme, 
des peintures des artistes des 
environs, des sculptures et 
des réalisations faites lors de 
l’atelier peinture de Tony Lannoy. 
L’invitée d’honneur, la céramiste 
Camille Fourmaintreaux, a permis 
au visiteur de plonger dans un 
univers minutieux et protecteur 
en �geant des attitudes 
dans chacune de ses nanas.

Samedi 26 novembre, le comité d’Animation a 
proposé un après-midi récréatif pour les petits et 
les grands. Au programme des ateliers créatifs pour 
confectionner des cartes de Noël, des bonhommes 
de neige, des sapins ou des crayons-animaux… mais 
aussi des jeux en bois comme la table à glisser, les 
jeux de grenouille ou la table d’équilibre. Des jeux 
d’antan traditionnels qui s’adressent à tout public. 

Le 24 septembre dernier, la Municipalité et le 
Comité d’Animation ont organisé l’Elan du Cœur, 
une soirée dont les pro�ts sont reversés aux 
personnes handicapées recensées par le CCAS 
de la ville. Grâce à la participation de plus de 300 
spectateurs venus assister au spectacle donné 
bénévolement par l’Association ExtravaDance et 
à la générosité des associations locales, près de 
2000 € furent récoltés lors de cette soirée. Un chèque 
cadeau de 35 € va donc être remis aux familles des 
personnes handicapées de la commune. Merci aux 
Anciens combattants d’AFN, au Club Jean Moulin, 
à l’Amicale du Personnel communal, à la section 
F.N.A.T.H., à l’Association des familles, à la Jeune 
France Gymnastique, au Raimbeaucourt Moto Club, 
à ExtravaDance, au Club du 3e Âge et à M. et Mme 
Dupuis Fovelle, pour leurs dons ou participations.

Retrouvez l’actualité du Comité sur la page 
Facebook comitedanimationderaimbeaucourt
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L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
seulement un devoir civique, mais résulte d’une 
obligation légale. Elle est indispensable pour 
pouvoir voter. Les demandes sont e�ectuert en 
mairie jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Elles 
doivent être déposées par l’intéressé lui-même 
sur présentation de sa carte nationale d’identité 
et d’un justi�catif de domicile. Tous les français et 
françaises majeures jouissant de leurs droits civils et 
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une 
liste électorale ou qui ont changé de commune 
de résidence doivent solliciter leur inscription. Les 
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 
2017 doivent prendre contact avec leur mairie au 
plus tard le 31 décembre 2016 s’ils n’ont pas été 
informés par celle-ci de leur inscription d’o�ce.

Élections 2017

Recensement

Antenne-Relais SFR
Dans le cadre du déploiement 
de la 4G par l’opérateur SFR 
sur la commune, l’antenne-
relais de la rue Sainte Barbe 
va évoluer. Cette évolution 
est prévue pour apporter 
une nouvelle technologie 
mobile 4G – ou LTE- a�n 
d’accéder, avec SFR, aux 
nouveaux services mobiles 
à très haut débit : �uidité 
de la consultation internet, jeux en réseau et 
appels Vidéos, qualité d’images inégalée pour le 
TV et les vidéos… L’antenne-relais de téléphonie 
mobile est un émetteur-récepteur d’ondes radio 
indispensable au fonctionnement des téléphones 
mobiles. Chaque installation d’antenne-relais 
répond à un besoin identi�é de couverture et/
ou de capacité. L’emplacement est sélectionné 
suite à de nombreuses analyses comme celles des 
contraintes techniques (étude des reliefs, prise en 
compte de la présence d’arbres, de points hauts…) 
et de la population à couvrir. Pour la création ou la 
modi�cation de toute installation, l’intégration au 
paysage et à l’architecture du site est privilégiée. 
Les installations sont strictement encadrées par le 
Code de l’urbanisme, le code de l’environnement 
et le code de communications électroniques. 
Retrouvez le dossier complet sur le site internet de 
la ville www.raimbeaucourt.fr ,rubrique commune, 
dossier travaux.

Horaires des vacances

Du lundi 19 décembre au vendredi 30 décembre, les 
services de la Mairie seront ouverts au public 

de 8h00 à 12h 00 et de 14h 00 à 17h 00 
au lieu de 17h30 habituellement. 

Il n’y aura pas de permanences le samedi matin
pendant les vacances scolaires. 

Toutefois une permanence aura lieu 
de 10h 00 à 12h 00 le samedi 31 décembre 2016 

pour permettre les inscriptions sur la liste électorale.

Reprise des concessions

Toutes personnes susceptibles de communiquer 
des renseignements sur les concessions 
en état d’abandon situées dans le vieux 
cimetière sont priées de s’adresser en Mairie. 
Retrouvez la liste des concessions 
concernées en mairie, aux entrées des 
cimetières ou sur le site internet de la ville.

Les jeunes nés au premier trimestre 2001 
doivent se faire recenser au CCAS à partir 
du 10 janvier 2017. Se munir du livret de 
famille et de la Carte Nationale d’Identité. 
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Repas à domicile

Banque Alimentaire

La banque alimentaire est créée à Arcueil dans la 
région parisienne en 1984. Grâce aux installations 
mises à disposition, les bénévoles organisent la 1ère 

récupération lilloise en novembre 1985. Depuis, 
le nombre de bénéficiaires n’a cessé d’augmenter. 
La banque alimentaire collecte des denrées 
et assure leur redistribution au travers 
d’associations caritatives proches des 
personnes aidées. Le travail des bénévoles est 
considérable et malheureusement indispensable. 

La collecte de la Banque Alimentaire 2016 
a eu lieu les 25 et 26 novembre. 537 kilos de 
denrées alimentaires ont été collectés, 265 kg 
dans nos écoles et 272 à Carrefour contact, une 
baisse de 10% par rapport à la collecte 2015 .

Il est important de remercier les enfants, 
les parents, les professeurs, le personnel 
communal, mais aussi les administrateurs du 
CCAS et les élus qui donnent un peu de leur 
temps pour faire de cette collecte une réussite.

Les personnes âgées à partir de 70 ans 
(ou 55 ans rencontrant des problèmes de 
santé et sur présentation d’un certi�cat 
médical) ont la possibilité de se faire livrer 
un repas les jours souhaités (du lundi au 
dimanche) à un prix variant de 3,28 € à 6,55 € 
en fonction des ressources. La demande est à 
faire auprès du CCAS, le dernier avis d’imposition 
sera demandé.  La facture est directement 
adressée au domicile et à régler au Trésor Public.

Les menus proposés sont complets et équilibrés : 
entrée, plat, fromage ou laitage, dessert et pain. La 
livraison s’e�ectue en liaison froide , les repas sont 
conditionnés en barquettes scellées, prêtes à être 
réchau�ées au micro-ondes (percer le �lm protecteur).

Lundi
Betteraves rouges

Carbonade �amande - Purée
Yaourt - Gâteau de riz au caramel

Mardi
Museau

Gratin d’endive au jambon
Fromage - Fruit

Mercredi

Velouté de poireaux - Pdt
Côte de porc sauce moutarde

Haricots verts - Pommes sarladaises
Yaourt - Beignet

Jeudi
Friand savoyard

Hachis de boeuf sauce tomate - Coquillettes
Fromage - Compote de poire

Vendredi

Riz niçois
Paupiette de saumon ou côte d’agneau

Embeurée de choux - Pommes persillées
Yaourt - Fruit

Samedi
Crème de champignons

Poulet sauce blanche - Ratatouille - Gratin
Fromage - Mousse au chocolat

Dimanche
Terrine de poisson - Macédoine

Rosbeef - Pôélée maraîchère - P. croquettes
Fromage - Pâtisserie

Exemple de menu proposé : 
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Vie pratique
INSALUBRITÉ ?
Un logement est insalubre s’il présente un 
danger pour la santé des occupants ( ou 
des voisins), compte tenu de la dégradation 
du bâti, de la présence de substances 
dangereuses ou de ses conditions d’occupation.
Exemples : présence de 
plomb dans les peintures, 
risque d’émanation de 
monoxyde de carbone 
par les installations 
de chau�age, absence d’eau potable dans 
le logement, logement sans fenêtre, …
Que faire ? Contacter le propriétaire . S’il ne réagit 
pas ou si l’urgence est avérée, informer les services 
de mairie qui préviendra l’Agence Régionale 
de santé, l’ARS, selon les constats e�ectués.Un 
arrêté peut être conclu avec ou sans interdiction 
d’habiter le logement et liste des travaux à réaliser.
L’arrêté d’insalubrité entraîne automatiquement 
la suspension du loyer et détermine les 
obligations et conditions de relogement.

Logement indécent
Un logement non décent présente des risques 
manifestes pour la sécurité physique des occupants 
ou leur santé et s’il est dépourvu d’équipement de 
confort habituel. 
Exemple : toiture non 
étanche, installation 
électrique dangereuse, 
installation de chauffage 
inadaptée, absence d’eau 
chaude, pièce trop petite…
Que faire ? Informer la CAF en cas d’aide au 
logement puis saisir la commission départementale 
de conciliation a�n d’aboutir à un arrangement 
avec le propriétaire (procédure totalement 
gratuite). A défaut saisir le tribunal d’instance qui 
déterminera la nature des travaux à réaliser, le 
délai de leur exécution, voire réduira le montant 
du loyer. L’indécence n’entraîne en aucun cas la 
suspension du paiement du loyer ni l’obligation 
de relogement par le propriétaire. Seul le juge 
peut autoriser à suspendre le règlement du loyer.

Logement en situation de péril
C’est un immeuble habité ou non qui présente un 
danger pour la sécurité des occupants, des voisins ou 
même des passants : menace 
d’e�ondrement, garanties 
de solidité insu�santes, 
éléments du bâti instables…
Que faire ? Privilégier l’arrangement à l’amiable 
en écrivant au propriétaire ou au voisin. Signaler 
la situation par courrier à la mairie. Selon l’état, le 
maire peut déclencher une procédure de péril 
ordinaire ou imminent. L’arrêté de péril entraîne 
automatiquement la suspension du loyer et détermine 
les obligations et conditions de relogement.

Signalement

L’obligation d’entretien du logement
Si le locataire dispose de droits, certaines obligations 
s’imposent à lui parmi lesquelles l’entretien du 
logement. En e�et, le locataire doit assurer l’entretien 
courant de son logement et de ses équipements. Il 
doit pour cela prendre toutes les mesures évitant les 
dégradations du logement : raccords de peinture, 
changement de petites pièces, contrôle annuel des 
systèmes de chau�age, aération du logement, non-
obstruction des ventilations…
Le plomb ou le risque de saturnisme
Certaines peintures utilisées dans les habitations 
construites jusqu’en 1949 contenaient du plomb. 
Même si depuis ces peintures ont été recouvertes, 
lorsque ces peintures s’écaillent, elles deviennent 
toxiques. De même certaines canalisations en plomb 
intoxiquent l’eau. La présence et l’ingestion de plomb 
présentent un danger pour la santé. Les jeunes enfants 
et les femmes enceintes y sont davantage exposés. 
Remédier à ces désordres est de l’obligation du propriétaire.
En cas de doute, vous pouvez solliciter les 
services de la mairie ou de la PMI de secteur.

Toute personne qui a connaissance de l’insalubrité 
d’un logement doit le signaler en mairie. 
Les services interviennent pour visiter le logement et 
réaliser un rapport,si le locataire le permet. Une fois 
saisi du rapport concluant à l’insalubrité, l’ARS, Agence 
Régionale de Santé, en est informée. Le propriétaire 
du logement concerné en est alors informé.
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Echos du Conseil Municipal 
du 16 novembre 2016

Plan Communal de Sauvegarde
Compte tenu des divers 
évènements survenus 
dans la commune depuis 
quelques années, M. le 
Maire fait le choix de 
mettre en place un Plan 
Communal de Sauvegarde. 
Le PCS est un outil opérationnel à la disposition 
du Maire pour l’exercice de son pouvoir de 
police en cas d’événement  de sécurité civile.

L’objectif du PCS est de se préparer en se formant, en 
se dotant de modes d’organisation, d’outils 
techniques pour pouvoir faire face à toutes les 
situations et gérer les di�érentes phases d’un 
événement.

C’est un maillon local de l’organisation de la sécurité 
civile, il n’est pas obligatoire mais conseillé. Il permet 
de faire face à des situations très diverses nécessitant 
une réaction rapide :

Elaborer un PCS ne signi�e pas créer de 
nouveaux moyens mais organiser l’existant. 

Le contenu minimum d’un PCS est :

risques naturels : inondations, canicule, grand 
froid, mouvement de terrain, de la route, …
risques technologiques :  réseaux, UMICORE- 
NYRSTAR, Trapil conduite Oléoduc, ...
risques sanitaires : épidémies, pollution des sols 
et d’assainissement, … 
autres risques : incendie, accident de la route, 
accident extérieur, agression, attentat, ...

•

•

•

•

- l’analyse du risque : connaître les aléas, 
identi�er les secteurs et les enjeux (établissements, 
infrastructures, secteurs)
- les actions d’information préventive des 
populations permettant d’adopter le bon 
comportement en cas d’événement
- l’organisation de l’alerte (réception, traitement, 
di�usion) et de l’information des populations
- les modalités de mise en œuvre de la réserve 
communale de sécurité civile.

L’élaboration du PCS étant à ses débuts, il est 
important de lister les ressources matérielles 
et humaines : les exploitations agricoles, les 
entreprises susceptibles d’intervenir mais aussi les 
médecins, in�rmiers ou autres professions libérales 
installées ou résidant dans la commune.

Pour �gurer sur cette liste merci de vous adresser 
directement en mairie ou par mail à l’adresse suivante 

contact@mairie-raimbeaucourt.fr

Installation d’un Conseiller Municipal 
Mme Marie TITECA ayant démissionné pour 
raisons personnelles, M. Sébastien MANCHE 
est installé en qualité de Conseiller Municipal.

Révision des tarifs communaux 
Une augmentation de 0,05 € est appliquée 
aux tarifs communaux liés au périscolaire 
(garderie, APP, accueils de loisirs, nuitées de 
camping). Les autres tarifs restent inchangés.

Vente de parcelles de terrain 
     - Les parcelles B3223 pour 130 m² et 3219p 
pour 534 m², situées rue Augustin Tirmont, sont 
vendues au prix de 40 € le m² à la SCI ALPACA qui 
y installera un cabinet de chirurgiens-dentistes.
     - La parcelle ZB40p, située chemin des 
Ewigières et divisée en cinq parties, est vendue 
pour quatre des nouvelles parcelles au prix de 
2400 € l’une. Ces parcelles serviront de places de 
stationnement aux riverains les ayant acquises 
avec possibilité d’y construire un garage.

Rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes sur la gestion de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis, exercices 2009 
et suivants 
Le Conseil Municipal a pris acte que ce rapport a 
bien été présenté et débattu pendant la séance.

Demande de subvention 
Dans le cadre du plan Vigipirate et pour la 
réalisation des travaux de sécurisation de l’école 
Jules Ferry (clôture et contrôle d’accès), une 
subvention de 11010 € HT, représentant 80 % du 
coût des travaux, est sollicitée par la commune 
au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance et de la Radicalisation.
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Rendez-vous
Cérémonie des Voeux du Maire

Alain MENSION et le Conseil Municipal 
vous convient à la traditionnelle 

CÉRÉMONIE DES VŒUX
qui se déroulera vendredi 6 janvier à 19h00

à la Salle des Fêtes.
(Garderie à la Salle Dutilleul)

Alain MENSION et le Conseil Municipal 

VACANCES 
DE FÉVRIER

Programme
Février 2017

Inscriptions en Maison de quartier :
Mercredi 1er février de 14h à 17h 

et Mercredi 8 février de 14h à 17h
Aucun réglement ne sera accepté en Mairie

Lundi 13 : Activités manuelles : préparation 
des décors et accessoires du bal masqué ;

14h - 17h30 en Maison de quartier
Mardi 14 : Baby-foot humain 

 14h - 16h30 à la salle des sports
Mercredi 15 : Sortie Starship Laser à Lille

 13h - 17h30 - rdv en Maison de quartier 
Jeudi 16 : Activités manuelles : préparation 

des décors et accessoires du bal masqué
13h - 17h30 en Maison de quartier

Vendredi 17 : Initiation Parkour et Slackline
14h - 17h30 à la salle des sports

Lundi 20 : Sortie Patinoire à Valenciennes
14h - 18h - rdv en Maison de quartier

Mardi 21 : Initiation Zumba
                           14h - 17h à la Salle Dutilleul 

Mercredi 22 : Atelier Cuisine-Hamburger 
puis cinéma à Hénin-Beaumont
10h - 18h en Maison de quartier

Jeudi 23 : Initiation Percussions et Djembé
  14h - 17h à la Salle Dutilleul 

Vendredi 24 : Bal masqué
14h -18h en salle polyvalente - École Victor Hugo

Mercredi 15 : Sortie Starship Laser à Lille
13h - 17h30 - r

Jeudi 16 : Activités manuelles : préparation 

L’accueil de loisirs aura lieu 
du lundi 13 février au vendredi 24 février 2017.

Les �ches de pré-inscriptions sont à 
retirer et à rendre en mairie du lundi 
16 janvier au vendredi 27 janvier 2017. 

Les nouveaux dossiers sont à remplir pour chaque 
enfant, et seront valables pour toute l’année 2017. 
La date limite de dépôt des dossiers est �xée 
au lundi 6 février 2017 inclus. Passé ce délai 
plus aucun dossier ne pourra être accepté.

Accueil Collectif de Mineurs

Foulées 2017

Recherche photos anciennes

A�n d’enrichir le site internet de la ville, www.
raimbeaucourt.fr, et son onglet découverte, 
nous recherchons d’anciennes photos de notre 
commune. C’est pourquoi si vous en possédez, 
merci de les faire scanner en mairie, elles vous 
seront restituées immédiatement  ou de les 
envoyer par mail au service communication, 
communicat ion@mair ie - ra imbeaucour t . f r. 
Merci d’avance pour votre participation.

La prochaine édition des 
Foulées Raimbeaucourtoises 
aura lieu le 20 mai 2017. 
L’actualité faisant, les besoins en bénévoles sont 
encore plus important que précedemment. Si vous 
souhaitez rejoindre l’équipe des signaleurs ou des 
autres bénévoles, merci de vous faire connaitre avant le 
31 janvier  auprès de Cédric STICKER au 06.29.52.03.19 
ou par mail,cedric.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr.
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Expression
politique

Alain MENSION 
et le groupe de la majorité municipale

Pour le groupe de l’opposition : 
Erick CHARTON  – Anne-Josèphe RIFFELAERE – 

Bruno BARCA – Solange LA GANGA
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A chaque parution du bulletin municipal, 
nous utilisons notre droit à l’expression 
et le peu d’espace qui nous est 
accordé pour vous informer de notre 
action au sein du conseil municipal.

Il apparait que, régulièrement, la majorité 
municipale attend notre tribune pour 
rédiger la sienne, ce qui lui permet d’avoir 
le dernier mot pour nous contrer. Tel est le 
piège dont nous devrions nous contenter.

Pour mettre �n à cette supercherie, nous 
proposons de faire vivre la démocratie, 
simplement en relayant des questions 
auxquelles la majorité municipale 
aura toute latitude de répondre.

Abordons les sujets qui vous intéressent 
et voyons les réponses. A suivre donc.

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

Monsieur Barca, Monsieur Charton et les élus 
minoritaires, vous vous plaignez de la manière 
dont le droit à l’expression politique est organisé 
dans le bulletin municipal alors que c’est vous 
qui avez dé�ni ces règles lorsque vous étiez 
dans la majorité entre 2000 et 2008. Elles n’ont 
pas été modi�ées à notre arrivée y compris le 
type de police de caractère. Vous vous plaignez 
donc d’une mesure que vous avez mise en 
place. Evidemment, c’est beaucoup moins 
plaisant d’être confronté au système que vous 
avez fait subir aux autres pendant des années. 

Votre autoritarisme ne s’est pas arrêté 
là. Entre 2000 et 2008, les personnes ne 
pouvaient même plus consulter au service 
urbanisme sans votre autorisation. Vous 
avez, à multiples reprises, enfreint la 
liberté d’accès aux documents publics. 

Alors ne venez pas aujourd’hui, tenter de jouer 
les victimes. Personne ne s’y laissera prendre. 

Par ailleurs et pour votre gouverne, l’expression 
politique est un espace libre d’expression pour 
la minorité comme pour la majorité non pas 
un jeu de question – réponse. Pour rappel, 
un règlement existe pour les conseillers 
municipaux. Nous vous invitons à le relire.



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 a�aires 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 �nances

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
�orence.ameye@mairie-raimbeaucourt.fr 

Mme DUBOIS : 03 74 22 00 66
 patricia.dubois@mairie-raimbeaucourt.fr

Permanences dans les locaux du CCAS :
Protection Maternelle et Infantile

Rdv le 1er mardi du mois
03 59 73 18 60

Mission locale
Lundi de 14 h 00 à 16 h 00 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 sur RDV
Mme Carpentier : 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

Horaires des services de la Mairie 
du 19 au 31 décembre 

8h00 - 12h00 / 14h 00 - 17h00
Pas de permanences les samedi 24 et 31

Inscriptions sur les listes électorales 
possibles jusqu’au 31 décembre inclus

Service ouvert le 
samedi 31 de 10h à 12h  

Bienvenue à ...

Flavie Lisa Rose CARLIER
Léa Brigitte Marilyne HUON

Anaelle BERNARD
Elio Gaetano Philippe DANESE

Youssef SADFI
Clément HUSSE

Une pensée pour ...

Charles WACQUEZ, 93 ans
Georgette MORTELETTE SLOMA, 89 ans

Roger GUETTE, 79 ans
Liliane DEGAND DELVALLÉE, 93 ans
Louisette HÉLIN NARGUET, 93 ans

Jean-Guy SOBOCKI, 68 ans
Marie GUILBERT DJAHED, 74 ans
Fernande BAR LEMAIRE, 96 ans

Bernard BOCQUET, 89 ans

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

Page Facebook du 
Comité d’Animation de Raimbeaucourt


