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Découvrez notre nouvelle école

		

Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois,

		
L’impact de la rentrée des classes pour les familles, tant pour les enfants
que pour les parents, rend cet évènement toujours particulier. Notre Municipalité a
bien compris l’enjeu des problématiques scolaires et périscolaires au cœur de nos
préoccupations.
		
L’activité municipale est particulièrement chargée pour cette rentrée. Le projet
d’extension de l’école Ferry est désormais terminé. Les enfants et les enseignants ont pris possession des
locaux. Les services périscolaires (APP et Garderie) sont installés également.
Nous avons profité des vacances pour réaliser d’autres travaux. Les sanitaires Garçons ont été
complètement remplacés dans la cour de l’école Jules Ferry.
A l’école Suzanne Lannoy, le dortoir et la classe de la directrice ainsi que le couloir entre ces deux salles
ont fait l’objet d’une réfection. Nous allons poursuivre les travaux de peinture à chaque vacances pour que
l’école Suzanne Lannoy soit repeinte intégralement.
Garderie Maternelle
Geneviève Leclercq et moi-même préparons d’ores et déjà le déplacement de la garderie maternelle
vers l’école Ferry car nous ne souhaitons plus utilisé le bâtiment actuel trop désuet. A terme, ce bâtiment
sera déconstruit pour faire place à un espace de secours incendie.
Restauration scolaire
Le nombre d’élèves est en forte augmentation au restaurant scolaire (240 enfants cette année
contre 190 enfants à la rentrée 2015). Pour le court terme, nous réfléchissons pour trouver une solution.
Deux services (maternelle puis élémentaire) sont envisagés mais imposent de revoir les horaires scolaires
du midi. Geneviève Leclercq a contacté les directeurs d’école pour étudier la faisabilité de cette solution.
Très vite, l’agrandissement du restaurant scolaire devient incontournable.
Travaux
La rentrée est également marquée par les chantiers de voirie. Ces travaux résultent du travail
mené par la Municipalité, depuis plusieurs mois, avec les différents partenaires. L’entreprise Colas réalise
actuellement les voiries du lotissement du chemin vert et de la rue Henri Lenne. Noréade a démarré la
mise en séparatif des réseaux de la rue Bouquerel jusqu’au Cornet. Dans cette rue, ces travaux importants
dureront jusque la fin d’année. Nous sommes contraints de fermer ce tronçon à la circulation durant la
journée. Vous devrez faire preuve de patience. Fin septembre, le département du Nord supprimera le
giratoire de la rue de l’Hôpital afin de sécuriser ce secteur.
								Nous restons à votre écoute.
								Votre Maire,
								Alain MENSION
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Liliane DAQUET
& l’Association des Familles
Liliane DAQUET a 13 ans quand elle débute
sa vie associative en commençant par
distribuer les petits biscuits et le vin blanc lors
de la fête des mères. A l’époque, c’est son papa, Henri Marcel
BOSQUETTE qui préside l’association, poste qu’il occupera
pendant plus de trente ans. En 2003, Liliane devient à son tour
présidente de l’Association des Familles.
C’est une association qui a pour vocation d’aider
financièrement et moralement les familles adhérentes grâce
au travail des représentants de quartier. Son action se situe en
dehors de toute référence à un parti politique ou confession
religieuse. Actuellement, l’association recense 120 membres.
Il y a quelques années, précise Liliane, l’association offrait
une plaque ou des fleurs en cas de décès; maintenant, l’aide
s’oriente davantage vers ceux qui restent avec par exemple,
une distribution de colis alimentaire.
Les recettes de l’association viennent essentiellement de la
subvention de la municipalité et des actions menées dont
la buvette de la Fête des mères de la municipalité. Avant, le
spectacle était entièrement financé par l’association mais
devant la hausse du coût des intervenants, c’est la municipalité
qui en a pris la charge. L’Association des familles s’occupe de la
buvette et des tartes confectionnées par Emélia Dutilleul. La
totalité de la recette est utilisée pour les enfants des accueils
collectifs de mineurs ou des activités périscolaires en fonction
des besoins.
L’assemblée générale de l’Association des familles a lieu
en janvier. Près de 80 personnes y assistent chaque année.
L’occasion de faire le point sur l’année écoulée, de partager un
moment entre adhérents et d’offrir un cadeau aux adhérents
présents qui couvre les 6 € de cotisation annuelle. En fonction
du budget, les bénéfices de l’année sont rétrocédés aux
adhérents sous forme de cartes cadeaux.
A travers l’ensemble de ses activités, l’Association des familles
cherche à créer des liens de convivialité entre les participants et
souhaite être un lieu de rencontre, d’échanges et de solidarité
entre ses membres.
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Retour
en images
Colis de Printemps

Fête des Mères
Chaque
année,
la
municipalité met à
l’honneur les mamans,
en leur offrant un
magnifique spectacle
ainsi que de nombreux
cadeaux. Cette année, c’est la revue Hypnoticabaret
qui a enchanté les familles. Ambiance musichall, où chanteurs et danseurs emmènent le
public à Broadway. Pour le plaisir de la table, c’est
l’Association des familles qui a assuré le service
en salle et Emélia DUTILLEUL la confection de
délicieuses tartes. A l’issue du spectacle, chaque
maman s’est vue remettre une bouteille de
champagne par les membres du conseil municipal.

Pour fêter le printemps, près de 500 bottes
d’asperges ont été offertes par la Municipalité à nos
aînés.

Remise de livres dans les écoles

Cérémonie de l’Appel du 18 Juin

Remise des livres par la municipalité pour l’ensemble
de nos écoliers ! Une tradition qui marque la fin de
l’année scolaire et l’arrivée des vacances.

Rencontres au béguinage

Un début d’été chargé pour le béguinage avec un
spectacle dansant à l’occasion de la fête de la musique,
l’occasion d’une rencontre interbéguinages . Puis rencontre intergénérationnelle avec un atelier
sable coloré, au cours duquel les
enfants ont pu créer
leur cadeau pour la
fête des mères.
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Secteur Ados jeunes

Nos ados n’ont pas eu le temps de s’ennuyer cet été.
Les activités proposées leur ont permis de s’essayer
à l’escalade, au Bubble Bump ou
au combat de sumo. Certains
ont préféré la sortie «Aqualud»
au Touquet, le camping à la
maison de quartier ou se perdre
en pleine nuit au Laby’Raimb.
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Festivités du 13 Juillet
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Accueils Collectifs de Mineurs

Avec le monde de la télévision pour thème, les
130 enfants de l’ACM de Juillet ont bénéficié de
nombreuses activités telles que l’initiation à la
zumba et à la danse pompons, un rallye photo dans
les rues de Raimbeaucourt,
un quizz tv pour tester leurs
connaissances, une journée
au stade avec Lylo’gonflable
mais aussi une run color et le
labyraimb.
Côté sorties, nos enfants sont
allés au centre Aquatis de Vitry-en-Artois, au parc
«Les Loupiots» de Lens pour les plus jeunes ou
au Jump XL de Lille pour
un parcours géant sur
trampolines. A l’issue des 3
semaines, ils ont réalisé un
film «parodies télé» qu’ils
ont fièrement montré aux
parents lors de la fête du
centre.

Départ retardé par la pluie pour le
défilé carnavalesque du 13 juillet mais
riche en couleurs et en bonne humeur.
Cette année encore, nos associations locales n’ont
pas manqué d’imagination : elles ont proposé
un voyage musical de Woodstock au Brésil, en
passant par les indiens
d’Amérique. D’autres ont
préféré les événements
sportifs en proposant
Raimbeaucourt comme
étape du tour de France
ou l’Euro 2016... Sous le regard bienveillant des
cavaliers en costumes d’époque
ou de célèbres personnages
de dessins animés pour le plus
grand plaisir des plus petits. A
la suite de quoi, l’association
ExtravaDance a proposé une démonstration de
ses différents groupes pour prolonger le voyage.
Enfin a eu lieu le traditionnel bal du C.S.L.R. à la salle
des fêtes et le lancer d’oeufs du Café de la Place.

Cérémonie du 14 Juillet
Cérémonie officielle pour célébrer la Fête nationale
en présence des anciens combattants puis
barbecue au complexe tennistique. Au menu:
grillades et crudités dans une ambiance de fête, le
tout organisé par le Comité d’animation. Et pour
finir en couleurs, un formidable feu d’artifice !
Les 45 enfants qui participaient à l’ACM du mois
d’août n’étaient pas en reste non plus ! Quatre
semaines sous le thème «Entre ciel et mer» qui se
terminent avec le soleil et une kermesse, des danses
et des chants. De quoi recharger les batteries juste
avant la rentrée !
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Ramassage des encombrants

Vie pratique
Recensement militaire
Les jeunes nés au 4ème trimestre
2000 doivent se faire recenser au
CCAS à partir du 11 octobre 2016.
Merci de vous munir de votre
livret de famille et de la Carte
Nationale d’Identité.

Le
prochain ramassage des encombrants
s’effectuera le mardi 4 octobre 2016. La longueur
des déchets encombrants est limitée à 2m et la
charge doit pouvoir être soulevée par 2 personnes.
Attention ! Les appareils ménagers et audiovisuels
(téléviseurs, fours, machines à laver, ordinateurs…)
ne sont pas collectés avec les encombrants.

Assistante sociale
Madame Véronique CARPENTIER,
assistante sociale du Service
Social Départemental, est arrivée
sur la commune.
Les permanences sociales ont lieu à la salle LesecqCarpentier du CCAS tous les 2ème et 4ème mardis de
14h à 16h sur rendez-vous. Les rendez-vous sont à
prendre en téléphonant à l’UTPAS au 03 59 73 18 60.

Inscription sur les listes électorales
Voter, c’est participer à la vie
démocratique.
Pour cela il faut s’inscrire sur
les listes électorales avant le 31
décembre 2016 . Pour les jeunes
de 18 ans, l’inscription est automatique. En dehors
de cette situation, l’inscription doit faire l’objet d’une
démarche volontaire. L’inscription se fait en Mairie
sous présentation d’une carte nationale d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Vivre avec la chasse
Lorsqu’on choisit d’habiter en campagne, la chasse
est une activité ancestrale, acquise de la révolution
de 1789, qu’il faut accepter. Elle est nécessaire à
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et au maintien
des populations de gibiers. Elle est encadrée par
des règles précises inscrites dans les arrêtés annuels
d’ouverture et de fermeture de la chasse. L’arrêté
d’ouverture est consultable en mairie.
La campagne de chasse 2016/2017 s’étalera du
dimanche 18 septembre 2016 à 9 heures jusque
fin février 2017.
Des panneaux « chasse en cours »
seront installés chaque dimanche
par les membres de la société de
chasse locale le long de la Voie verte
du sucre (chemin blanc) pour assurer
la sécurité des promeneurs.
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Halte aux dépôts sauvages!
Il est interdit de jeter des déchets dans la nature.
L’auteur encourt une amende d’au minimum 35 €, à
laquelle s’ajoutent le coût d’enlèvement par la ville
et le coût du traitement des déchets.

Gestes citoyens
Le respect de notre cadre de vie nécessite un effort
citoyen consenti par tous, habitants et municipalité.
L’économie collective de la dépense dépend du
respect de chacun d’entre nous.
Chaque citoyen est tenu de
nettoyer régulièrement son trottoir
et le fil de l’eau face à son habitation,
et de désherber son trottoir. Après
un balayage mécanisé des rues deux fois par an (coût
1600 € par passage), un coup de balai devant vos
propriétés donnerait un éclat supplémentaire aux rues
de notre commune.
La destruction des mauvaises
herbes est obligatoire ainsi que la
taille des arbres qui peuvent gêner
les clôtures des voisins ou le passage
dans les chemins communaux. Les
arbres d’une hauteur supérieure à 2m doivent être
plantés à au moins 2m de la limite de propriété. En
dessous, à au moins 50 cm du terrain voisin.
Au cimetière, des conteneurs sont à votre
disposition. Ils ne doivent en aucun cas servir de
dépôt de tontes.

Déjections canines
Veillez à ce que la chaussée et les
trottoirs ne deviennent pas des
toilettes publiques canines. Les
déjections canines effectuées
sur la voie publique et non
ramassées sont verbalisables
d’une contravention de 35 €.
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L’extension de l’école Jules Ferry

Vie
municipale

Novembre 2015, la reprise des travaux
Après examen de l’état du bâtiment suite à plusieurs
mois d’inoccupation, les entreprises reprenaient
progressivement leurs tâches : finition des salles de
classes et des sanitaires, peintures et revêtements
de sol, forage géothermique, aménagement
paysager et destruction des préfabriqués.

Emplois saisonniers

Afin de renforcer les effectifs pendant la période
estivale, des jeunes ont intégré les services techniques
de la ville. Un CDD de 2 semaines synonyme de
première expérience dans le monde du travail.

Juillet 2016 , le chantier terminé
Avec le désamiantage puis la destruction des
préfabriqués, le chantier d’extension de l’école Jules
Ferry touche à sa fin. Après 50 ans d’existence, les
préfabriqués cèdent leur place à un espace vert.

Ateliers dessin/peinture

Les ateliers dessin/peinture reprennent le mardi
20 septembre de 14h à 16h30 et de 18h à 20h30,
au 1er étage du centre Jacques Brel. Possibilité de
faire un essai avec Tony Lannoy, ancien élève de
l’école supérieure des arts appliqués et du textile de
Roubaix.

Nouvelle asso pour la rentrée
Envie de vous changer les idées?
Enfants, adultes, venez « zumber »!
Zumba kids de 5 à 14 ans, les mercredis
de 17h à 18 h à la salle Gilles Dutilleul.
Zumba adultes, à partir de 14 ans, les mercredis de
20h à 21h à la salle des fêtes.
Inscriptions le 14 et le 21 septembre pendant les
cours. Renseignements au 06.23.32.37.90.
Retrouvez toutes les
actualités, contacts, infos pratiques
des associations raimbeaucourtoises
sur le site internet de la ville
www.raimbeaucourt.fr rubrique contacts.

Septembre 2016, la journée Portes Ouvertes
M. Le Maire et le Conseil Municipal
sont heureux d’inviter tous les
raimbeaucourtois, le samedi 24
septembre 2016 à l’école Jules
Ferry pour découvrir le nouveau
bâtiment. Les visites se dérouleront de 9h30 à
12h30.
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Vie
municipale
Echos du Conseil Municipal
du 8 juillet 2016

Réaménagement du centre bourg
Une demande de subvention au titre de l’Aide
Départementale Villages et Bourgs est déposée
auprès du Conseil Départemental du Nord, à hauteur
de 50 % du montant HT des travaux concernant
l’aménagement des abords de la mairie et du CCAS.
Tarifs « extérieurs » pour le secteur périscolaire
et les accueils collectifs de mineurs
A partir du 1er septembre 2016, de nouveaux
tarifs (suivant trois tranches de quotient familial)
seront appliqués aux familles ne résidant pas
dans la commune, qui scolarisent leurs enfants à
Raimbeaucourt : augmentation de 50 % par rapport
aux tarifs appliqués aux raimbeaucourtois.
Vente de parcelles
Les parcelles B2575p, d’une superficie de 7 m² chacune,
sont vendues aux riverains au prix de 10€ le m².
Sectorisation scolaire
A compter de la rentrée de septembre 2016,
l’inscription des enfants dans les écoles de la
commune s’effectuera comme suit, selon le lieu de
résidence des parents :
Ecole Victor Hugo : rues Henri Lenne, Paul Lafargue,
Léon Blum, Marcel Paul, de l’Hôpital, Edouard Vaillant,
Marcel Sembat et résidence des Tilleuls.
Ecoles Jules Ferry et Suzanne Lanoy : l’ensemble des
autres rues et résidences de la commune.
Prestation de propreté-école Jules Ferry
Le nettoyage de l’école Jules Ferry est externalisé
à partir du 1er septembre 2016, il sera effectué par
l’entreprise Déca Propreté Nord.
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Lutte contre la vitesse
Sur les routes départementales qui traversent
Raimbeaucourt, les excès de vitesse sont nombreux
et les accidents trop fréquents. Pour faire ralentir les
automobilistes, des aménagements sont prévus :
stops, chicanes et radars pédagogiques.
Lors d’une réunion publique du 6 juin, Monsieur
le Maire a présenté les différents dispositifs et a
ensuite répondu aux questions des habitants.
Plusieurs mesures vont être prises :
• Mise en place de stops et de chicanes
• Radars pédagogiques fixes
pour informer les conducteurs
de leur vitesse sans les
sanctionner, et un radar mobile
pour mesurer l’efficacité des
dispositifs
• Suppression du giratoire de la rue de l’Hôpital
en raison du trop grand nombre d’accidents
qu’il provoque. Les travaux de réfection du
virage devraient commencer fin septembre.
Stops ou chicanes, il s’agit dans un premier temps
de dispositifs tests qui pourront être modifiés par
la suite, le but étant de faire réduire la vitesse dans
notre commune.
Plus de détails sur le site internet de la ville,
www.raimbeaucourt.fr/commune

Rénovation du réseau d’assainissement
Noréade entreprend des travaux
rue des Sœurs Bouquerel aux
environs du numéro 571 , et rue
Voltaire jusqu’à l’intersection
de la rue du Cornet. Ainsi du
19 septembre au 30 novembre
environ, en fonction de l’avancement du chantier, ces
rues seront strictement interdites au stationnement
et la circulation sauf : riverains, véhicules d’urgence
(médecin, infirmière, ambulance,…) et Service
Evéole. Une déviation sera mise en place.
Conséquences sur le ramassage
scolaire : Pendant toute la durée
des travaux, le transport scolaire
est maintenu pour les arrêts
GARE, CORNET et VOLTAIRE aux
horaires habituels.
Attention !!!
Risques de perturbations du réseau aux
arrêts GARE, CORNET et VOLTAIRE du lundi 19
septembre au lundi 26 septembre inclus avec
reports des arrêts. Pensez à consulter le site Evéole,
www.eveole.com, régulièrement pour connaître
l’état du réseau en temps réel.
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Rendez-vous
Vacances de Toussaint
L’accueil collectif de mineurs
des vacances de la Toussaint
aura lieu du jeudi 20 octobre
au vendredi 28 octobre 2016.
Les fiches de pré-inscription
seront disponibles à l’accueil de
la mairie à partir du12 septembre. Le dossier sera
directement envoyé au domicile de l’enfant et à
rendre en mairie avant le 14 octobre dernier délai.
Consultez les tarifs sur le site internet de la ville,
www.raimbeaucourt.fr.

Secteur Ados/ jeunes
Les inscriptions du secteur ado/jeunes pour les
vacances de Toussaint se feront le 28 septembre
et le 5 octobre à la Maison de Quartier. Consultez
le programme des activités proposées sur le site
internet de la ville ou sur la page Facebook du
secteur Ado/Jeunes à partir du 21 septembre.

Concours de Tir

Élan du Coeur

Rendez-vous samedi 24 septembre à partir de
18h00 à la salle des fêtes pour l’édition 2016 de l’Élan
du Coeur, l’occasion de se réunir devant un spectacle
de qualité avec la participation d’ associations locales
et de se restaurer. Cette manifestation est organisée
par le Comité d’Animation et la Municipalité au profit
des personnes handicapées de la commune.

Soirée Concert
Le Comité d’Animation et la Municipalité vous proposent une

Samedi 8 octobre 2016
dès 20h00 à la
Salle des Fêtes de Raimbeaucourt
avec

Samedi 1er octobre, la société
des Carabiniers de Raimbeaucourt
organise un concours de tir ouvert
à tous, petits et grands, suivi d’une
soirée familiale à la salle des fêtes.
Les tirs de sélection auront lieu de
10h à 13h et de 14 h à 16h au stand de tir du centre
Jacques Brel, la finale à 17h. Remise des prix et
soirée familiale à partir de 18h30 à la salle des fêtes.
Plus d’infos sur le déroulement de la journée sur
le site internet de la ville ou auprès de Jacques
BUISSET au 06.83.65.84.63.

Réception des maisons fleuries
La cérémonie de remise des
prix du concours des maisons
fleuries aura lieu dimanche
2 octobre à 11h à la salle
Lesecq-Carpentier du CCAS.
Des prix seront remis aux gagnants de chaque
catégorie et à tous les participants. Attention, les
prix ne seront remis qu’aux personnes présentes.

et le groupe

Entrée : 3 €
Sonorises par

Halloween à Bellewaerde
Samedi 29 octobre

Départ : 8h - Retour : 21h 30
Tarifs : Adultes ou enfants
15 € Raimbeaucourtois
25 € Extérieurs
5 € Enfants - de 1 mètre / ANCV acceptés
Permanences en Mairie :
Lundi 3 octobre de 17h30 à 19h
Mercredi 5 octobre de 17h30 à 19h
Samedi 8 octobre de 10h à 12h
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Banquet des Aînés
Dimanche 16 octobre 2016
à partir de 12h 00
à la salle des fêtes

Destiné aux personnes ayant 68 ans et plus dans l’année
ainsi que leur conjoint .
Inscriptions en mairie avant le 3 octobre 2016

Banquet des Aînés - Dimanche 16 octobre 2016
Mme - Mr ...............................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Date(s) de naissance : Mme ......... /.......... / 19......... - Mr ......... / .......... / 19..........
Souhaie(nt) un transport?
Oui
Non

P 10

A remettre en mairie avant le lundi 3 octobre 2016
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Expression
politique
Alain MENSION
et le groupe de la majorité municipale
De bonnes nouvelles pour la gestion
municipale !
Nous avons été très réactifs sur les nouveaux
financements apportés par les partenaires
institutionnels (A.D.V.B, F.S.I.L). En effet, ces
appels à projet nécessitent d’avoir des dossiers
complets au moment de la demande pour une
exécution des travaux dans l’année.
Le premier dossier concerne la 1ère phase
du projet de réorganisation du Centre – ville
pour lequel une subvention a été accordée par
Monsieur le Sous–Préfet. Cette dotation de
l’état « dotation d’équipement des territoires
ruraux, D.E.T.R » de 45 000 € représente un
montant de 25% du montant des travaux
(181 400 € HT). Une aide départementale
village et bourgs (A.D.V.B) a été demandée à
hauteur de 50% mais nous n’aurons la réponse
qu’en fin d’année.

Dans le cadre du F.S.I.L, une subvention d’état
de 92 500 €, pour travaux de voirie, représentant
40% du projet (230 293 € HT), a été accordée par
Monsieur le Sous - Préfet pour le lotissement du
Chemin vert.
Enfin, une dernière demande de subvention est
en cours auprès de l’ADEME pour les travaux de
Géothermie de l’école Ferry.
Cette bonne gestion a déjà permis de recevoir
137 500 € de recette pour les investissements
de la commune et deux subventions sont
encore attendues.
Ce fonctionnement sur appel à projet nous
impose de travailler les projets très en amont
pour nous assurer de leur éligibilité mais sans
aucune garantie. Nous restons donc prudents
et attendons les décisions de nos partenaires
avant de lancer les projets.

Pour le groupe de l’opposition :
Erick CHARTON – Anne-Josèphe RIFFELAERE –
Bruno BARCA – Solange LA GANGA
La manière dont s’est déroulé l’attentat de Nice
le 14 juillet nous a tous sidérés. Avec un camion,
84 personnes ont été tuées, sans compter les
très nombreux blessés. Moins de deux semaines
plus tard, c’est un prêtre porteur d’amour et de
foi en l’homme qui est assassiné à Saint Etienne
du Rouvray.

Assurément, il nous faut afficher notre unité,
garder la tête froide et montrer toute notre
détermination. Des questions légitimes se
posent mais ne doutons pas de l’engagement
total des forces de l’ordre, des services
de secours, des collectivités locales et du
Gouvernement.

En ces circonstances terribles, nous avons une
pensée pour les familles endeuillées.

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

Le Raimbeaucourtois / Juillet - Août 2016 - N° 10

P11

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

Bienvenue à ...
Chloé PLASSARD
Maël Bernard DECOOPMAN
Lou Isabelle Catherine FAUVEAUX
Luna HÉGO
Charlie Marie Flore MORTELETTE
Louna Océane Alyssia Nagaëtane POLLET
Axel MILLEVILLE
Camille David TRUPIN
Lylouna Marie Elise PROUVEZ
Clémence Mina Chloé DELATTRE
Raphaël Louis CARPENTIER
Lina Sidonie PETITJEAN

Une pensée pour ...
Bernard PARENT, 57 ans
Bernard DESCARPENTRIE, 68 ans
Josiane DELOBEL, 74 ans
Régis DEMETTE, 59 ans
Charles BOULAND, 79 ans
Marie MATHIEU RICOURT, 94 ans
Robert WACQUIEZ, 91 ans
Bronislawa BADON ORZECHOWSKI, 103 ans
Rachel DIEVART VOMMAËLE, 87 ans
Gérard GASIOREK, 70 ans
Jean-Louis BAR, 65 ans
Christian HERBAUT, 80 ans
Brigitte HORVILLE DESCHODT, 56 ans
Odette ALLUIN DUEZ, 103 ans
Christophe DUBOIS, 49 ans
Micheline PRÉVOST POUPART, 87 ans
Wanda WAWRZYNIAK JUROSZEK, 98 ans
Rose-Marie MARCHAND KAPUSTA, 65 ans
Odette BURIÉ CABY, 93 ans
Bernadette LECHEVIN LEMAIRE , 65 ans
Christian DURIEUX, 64 ans

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
et personnes âgées
Mme Isabelle BRESSAN
isabelle.bressan@mairie-raimbeaucourt.fr
5e Adjoint, délégué aux fêtes
M. Laurent LENNE
laurent.lenne@mairie-raimbeaucourt.fr
CCAS LESECQ-CARPENTIER
Place Charles de Gaulle
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Sur rendez-vous l’après-midi
Mme AMEYE : 03 74 22 00 65
florence.ameye@mairie-raimbeaucourt.fr
Mme DUBOIS : 03 74 22 00 66
patricia.dubois@mairie-raimbeaucourt.fr
Permanences dans les locaux du CCAS :
Mission locale
Lundi de 14 h 00 à 16 h 00 sur RDV
Mme Engels : 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 80 00 77
sroman@lasauvegardedunord.fr
Numéros utiles
SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Urgences numéro européen : 112
Centre anti poison : 0 800 59 59 59

