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 Avec la baisse des dotations de l’état, le budget 2016 marque une rupture avec le passé et met en évidence 
la volonté de l’état. Pour la première fois, cette année, les recettes fiscales (1 605 154 €) deviennent supérieures 
aux dotations (1 391 321 €). A l’avenir, les villes percevront moins d’aides et devront assumer de plus en plus leurs 
dépenses et leur fiscalité.    

 La seule alternative pour éviter le recours à la fiscalité est de limiter les dépenses. Depuis 2014, nous 
avons commencé à réduire les dépenses de fonctionnement. Avec le groupe de la majorité, nous avons réalisé plusieurs 
arbitrages :

 Sur 2014, les charges réelles de fonctionnement étaient de 3 091 607 €. En 2015, elles sont passées à 2 838 860€ 
soit une baisse de 8,175%. Nous devons poursuivre nos efforts par :
     - La réalisation de travaux de rénovation pour réaliser des économies d’énergie.
     - La réduction des charges de personnel  au – dessous de 1 500 000 €.

 Concernant les investissements 2016 : 

 Plusieurs demandes de subventions ont été demandées pour financer les investissements :
 a. Fonds de soutien à l’investissement public local (F.S.I.L) (projet d’aménagement centre-ville).
 b. Dotations Equipements des territoires ruraux (D.E.T.R) (projet de géothermie pour l’école Ferry).
 c. Fonds chaleur auprès de l’ADEME (projet de géothermie pour l’école Ferry). 

 Dès que nous avons les retours de subventions, nous vous informerons des décisions modificatives qui seront 
prises en matière d’investissement.

 L’ensemble des travaux de viabilisation du lotissement du Chemin vert ont été provisionnés. Ces travaux 
commenceront en octobre. D’autres investissements sont prévus pour un montant global de 412 620 €.

 Vous trouverez le compte administratif 2015, le budget 2016, les restes à réaliser et la liste des  investissements 
2016 sur notre site internet :
http://www.raimbeaucourt.fr/actualites/ 

 Dans la liste des investissements, vous trouverez les acquisitions de terrains par l’E.P.F pour un montant de 129 
650 €. Les terrains achetés en 2004 et 2007 par l’ancienne équipe municipale représentent la moitié de ces acquisitions.

 Voici les informations que nous souhaitions portées à votre connaissance.

          Bien cordialement,

          Votre Maire,
          Alain Mension 

 Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois,

 Le vote du compte administratif du 9 mars a clôturé le bilan de l’année 2015 avec 
un report de 107 259 €. Les élus se sont réunis, une nouvelle fois, le vendredi 15 avril pour 
le vote du budget primitif 2016. Les chiffres encourageants du CA 2015 ont été confirmés 
lors du budget 2016 même si nous devons impérativement poursuivre nos efforts.

 Historiquement, avant 2002, la commune percevait peu de taxe professionnelle. 
Après 2002, avec des faibles compensations et le manque de péréquation, notre 
ville est restée relativement pauvre. Les dotations de l’état, toujours supérieures 
aux recettes fiscales, permettaient de compenser partiellement cette carence.

1. Maintien des subventions aux associations et des dotations aux écoles.
2. Limiter les dépenses des fêtes et cérémonies.
3. Augmenter les tarifications pour les familles extérieures.
4. Baisser progressivement les charges de personnel.
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ZOOM SUR...
M. Jacques BUISSET 

& la Société des Carabiniers

Les débuts associatifs
Sollicité par le Président de la Société des 
Carabiniers, à l’époque Jacques DUBOQUET, père de l’actuel 
président  Patrick DUBOQUET, Jacques BUISSET envoie sa 
demande d’adhésion en Février 1984. Après une enquête 
de moralité menée par les membres de la commission, la 
candidature de Jacques est soumise au vote des carabiniers 
tel que le stipulent les statuts de la société, il succède  ainsi à 
son beau-père Emile BEAUVOIS.
Nommé au poste de secrétaire après quelques années, Jacques 
s’implique dans l’exploitation des archives de la société créée 
en 1889. Les événements familiaux des carabiniers y sont 
retrouvés. Tous ces faits, tristes ou gais furent exploités par 
Bernard COUSSEE, président de l’ART, pour la sortie d’un livre 
retraçant la vie de la société.

Un coup dur pour la société
La démolition du café-restaurant «La chaumière» où se 
trouvait le stand de tir a bien failli mettre fin à l’existence   «des 
Carabiniers». Toutefois grâce à la municipalité, un nouveau 
stand de tir est inauguré  en octobre 2012 au centre Jacques 
Brel et voilà un nouvel élan pour la société.

Les événements annuels marquants de la société
D’abord en Janvier, l’assemblée générale suivie des vœux du 
président, avec remise des récompenses du challenge annuel, 
suivi du traditionnel cassoulet,
En mai, le banquet réservé aux carabiniers,
Enfin, en octobre, la Soirée familiale où sont accueillis tous 
ceux qui le souhaitent.

La société a de nouveaux objectifs
 - Dorénavant, les femmes sont accueillies au sein de 
la société, la première, Aurélie Vallois est arrivée en mars 2016
 - La participation des jeunes à cette discipline, avec 
l’aide de Cédric Sticker, conseiller délégué au sport, les jeunes 
peuvent maintenant exercer leur talent en venant au stand de 
tir tous les 3ème samedis du mois de 14h à 17h, ces tirs sont 
gratuits, un challenge sera organisé.
 - L’accueil du «Secteur Ado-Jeunes» et des accueils 
de loisirs.
 - Peut-être même démarrer les compétitions avec 
l’arrivée des jeunes.

Redynamiser l’image de la Société
Jacques met l’accent sur la nécessité de trouver de nouveaux 
adhérents. L’association fête cette année ses 127 ans et 
tous espèrent pouvoir souffler les 130 bougies de la société 
des carabiniers de Raimbeaucourt en 2019.  De nombreux 
raimbeaucourtois se souviennent encore de la grande fête 
organisée lors du centenaire et de la désormais célèbre 
chanson des «Carabiniers de Raimbeaucourt»....

 « Ce sont les carabiniers de Raimbeaucourt.....»
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Après avoir ouvert leurs statuts à l’intégration 
des dames, le 20 mars dernier, les «Carabiniers» 
se tournent résolument vers les jeunes . Chaque 
3ème samedi du mois de 14h à 17h, l’association 
propose aux jeunes de moins de 20 ans de venir 
découvrir gratuitement le tir de précision. Des 
séances de découverte vont également être 
proposées à nos jeunes de l’accueil de loisirs... 
Alors dès le 14 mai, rendez-vous au stand de tir.

Les Carabiniers 

Le stand de tir est ouvert au public tous les 
dimanches matin de 11h à 13h au centre J. Brel.

Salon de l’agriculture

Malgré une météo bien capricieuse, la traditionnelle 
chasse à l’œuf a remporté cette année encore un 
franc succès. C’est avec le sourire que l’équipe 
d’animation a accueilli une soixantaine d’enfants 
impatients de  partir à la recherche des œufs cachés 
dans  les différents manèges ou dans les structures 
gonflables mises à disposition par « Lylo’gonflable ».

Ducasse de l’Abreuvoir

D’autres activités étaient également possibles 
comme la braderie où les  chineurs ont eux 
aussi pu se laisser aller à leur activité favorite 
puis faire une pause au stand tenu pour la 
deuxième année consécutive par l’association 
« FrisonLand & Co ».  Sans oublier la ducasse 
avec ses autos tamponneuses, ses tirs à la 
carabine ou ses carrousels pour les plus petits.

Parcours du Coeur
Pour cette version 2016 du Parcours du cœur, le soleil 
était au rendez-vous et les marcheurs aussi... Après 
une marche de 3,5km, 7 ou 10 Km, une centaine de 
participants ont pu assister à une démonstration sur 
l’utilisation des défibrillateurs cardiaques donnée 
par la Croix Rouge Française. Suite au tirage au sort, 
trois raimbeaucourtois,  se sont ensuite vus offrir 
un  Bon d’achat … Une matinée sportive pour la 
recherche contre les maladies cardiovasculaires…

Toutes nos félicitations à Dylan Vallois, membre 
de l’association « FrisonLand & Co » qui remporte 
le 1er prix dans la catégorie Trait Sportif en pair 
avec son cheval Bijoux. Après avoir passé une 
année de sélection et remporté tous les concours, 
Bijoux peut fièrement représenter sa race, les  « 
traits du nord » de par sa prestance et sa capacité 
à tracter jusque 18 personnes en même temps… 
Une performance qui redore le blason d’une race 
locale malheureusement en danger d’extinction.
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Leçon de jardinage pour les élèves de 
l’école Victor Hugo

Le Centre Hélène Borel et l’EHPAD 
Les Myosotis : un partenariat 
intergénérationnel

Dix-huit élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Victor 
Hugo ont planté une soixantaine d’arbustes pour 
compléter une haie diversifiée rue des Fuchshias 
et rue des Géraniums. Une action réalisée avec 
les éco-gardes du Parc naturel régional Scarpe 
Escaut en présence de M. David Mortreux, 
conseiller délégué à l’environnement. Une façon 
de sensibiliser les enfants à la biodiversité.

Secteur Ado-Jeunes

Réception des Nouveaux Habitants

Une bien agréable journée au Cœur d’un petit 
village d’irréductibles Gaulois pour nos ados à 
l’occasion d’une sortie, le 7 Avril, au Parc Astérix.

Plus de cinquante nouveaux raimbeaucourtois 
ont répondu présents à l’invitation de la 
municipalité ce dimanche 10 avril. Un moment 
d’échanges au cours duquel chacun a eu 
l’occasion de se présenter et de partager sa 
nouvelle expérience au sein de notre commune.

C’est avec enthousiasme que les équipes de 
l’Accueil de Jour Itinérant du centre Hélène Borel et 
de l’EHPAD les Myosotis se sont réunies pour mettre 
en œuvre des échanges intergénérationnels.
A l’occasion de la Saint Patrick, le jeudi 17 mars, plus 
de 70 personnes sont venues déguster un repas 
typiquement irlandais au rythme des chansons 
celtiques enchaînées par le groupe 
« Sous l’air d’un souffle». 
Enfin, les Résidents de 
l’EHPAD ont pu assister 
aux séances Cinéligue. 
A raison de 4 fois par an,  
le Centre Hélène Borel 
ouvre ses portes à tous et propose la projection 
de films récents. Ces séances offrent un temps 
de rencontre dans une ambiance détendue et 
conviviale, de la connaissance, de l’échange, entre 
les personnes accueillies au Centre Hélène Borel, et 
les participants extérieurs.
Retrouvez toutes les informations sur la prochaine diffusion 
qui aura lieu le 28 mai sur le site Internet 
www.centre-helene-borel.com, rubrique « Agenda ». 

Exposition des Activités Pédagogiques 
Périscolaires

L’équipe d’animation des APP a organisé jeudi 
31 mars l’exposition des travaux réalisés durant 
la 4e période de cette année. Ce fut l’occasion 
pour les familles de découvrir les thématiques 
abordées comme le théâtre, le tour du monde, 
le conte ou le cirque pour les maternelles. Les 
élémentaires ont découvert le littoral, abordé le 
conte, le théâtre, le tri sélectif et les arts graphiques.  
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Nuisances sonores
Les bruits de voisinage sont liés 
au comportement de chacun 
de nous, aux objets, appareils 
ou outils que nous utilisons, 
ou aux animaux dont nous 
avons la garde. Dès lors qu’ils sont émis aux heures 
de repos, de façon répétée ou intense, les bruits 
peuvent porter atteinte au droit à la tranquillité de 
nos voisins. Il est ainsi important que chacun fasse 
appel sinon à son civisme du moins à sa courtoisie, 
afin d’éviter des conflits de voisinage inutiles.
Voici les règles pour éviter des créer des nuisances : 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, telles que tondeuse à gazon, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que :
•	 Les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de           

13 h 30 à 19 h 30
•	 Les samedis de 9h à 12 h et de 15 h à 19 h
•	 Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Recensement militaire
Les jeunes nés au deuxième 
trimestre 2000 doivent se faire 
recenser avant le 30 juin 2016 au 
CCAS pour la deuxième période 
2016. Merci de vous munir de 
votre livret de famille et de la 
Carte Nationale d’Identité.

Demande de Carte Nationale d’Identité
En raison d’une recrudescence 
d’activités, le service des Cartes 
Nationales d’Identité ne sera 
désormais plus accessible par 
téléphone. 
Le délai de traitement d’une demande est 
actuellement de deux mois.

Prochainement, une Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M) ouvrira ses portes à 
Raimbeaucourt. Ce nouveau mode d’accueil 
innovant pour les jeunes enfants est à mi-
chemin entre l’accueil à domicile et les crèches 
collectives. Le regroupement de 4 assistantes 
maternelles permet une disponibilité complète 
dans un lieu aménagé pour le bien-être et la 
sécurité des enfants. La M.A.M «  Le monde des 
petits loulous » accueillera 12 enfants 0 à 3 ans du 
lundi au vendredi de 7h à 20h. Il reste quelques 
places pour le lundi, mardi matin et mercredi.
Contact : lemondedespetitsloulous@gmail.com

Consultations infantiles

Permanences des impôts

Les prochaines consultations de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) sont fixées au  mardi 
3 mai et au mardi 7 juin à partir de 9h au local 
C.C.A.S Lesecq Carpentier. Les rendez-vous sont 
à prendre auprès de l’UTPAS de  Douai-Waziers  au
03.59.73.18.60.
Lors de votre première visite, il vous est possible de 
venir sans rendez-vous.  A chaque visite, munissez-
vous de votre carte vitale, de l’attestation de la 
Sécurité Sociale et du carnet de santé de l’enfant.

Afin de vous aider à remplir 
votre déclaration des revenus 
2015, M. Langelin sera présent 
le samedi 30 avril de 9h à 12h en mairie, 
le samedi 7 mai de 9h à 12h à la maison 
de quartier et le samedi 14 mai de 9h à 12h en mairie.
Pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer, 
possibilité de rendez-vous à domicile, merci de 
laisser vos coordonnées en mairie au 03.27.80.18.18.

La Maison d’Assistantes Maternelles

Travaux d’été juillet - août 2016
Afin de renforcer  les services 
techniques, la municipalité 
propose aux jeunes de la 
commune des emplois saisonniers d’une durée 
maximum de deux semaines. Vous pouvez postuler 
en adressant une lettre de motivation et un CV 
à Monsieur le Maire avant le 20 mai prochain.

Collecte de Lait
A l’occasion de la Fête des Mères, 
la Banque Alimentaire met 
en place une collecte de lait.
Vous pouvez déposer vos dons le 
vendredi 27 mai de 9h à 12h et de 14 h à 17 h au 
C.C.A.S et le samedi 28 mai de 9h à 12h en mairie.
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Echos du Conseil Municipal 
du 09 mars 2016

Lotissement du chemin vert :
Présentation et vote des comptes de gestion 2015 
du Trésorier pour la commune et le lotissement du 
Chemin Vert.
Vente de deux lots au lotissement du Chemin Vert

Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B) exercice 
2016 :
Dans les deux mois précédant l’examen du 
budget primitif de la commune, un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés et la structure et la 
dette de la commune, est présenté au Conseil 
Municipal conformément au cadre législatif.

Procédure de modification du PLU :
Il s’agit de modifier le règlement des zones UB et UC, 
articles UB7b et UC7b : « Les constructions doivent 
être implantées soit sur la limite séparative soit 
à minimum trois mètres de la limite séparative ».
La procédure de modification comporte entre 
autres, la mise à enquête publique du projet 
de modification du PLU avec nomination d’un 
commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif.

Projets communaux - demandes de subventions :
En ce qui concerne la DETR (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux)-programmation 2016 et le 
FSIL (Fonds de Soutien à l’Investissement Local), 
des demandes de subventions seront déposées 
pour la mise en accessibilité des abords du 
CCAS et de la mairie et pour la réalisation de la 
géothermie de l’extension de l’école Jules Ferry.
Le FSIL sera également sollicité pour des travaux 
de réalisation de chaussées, trottoirs, chemins 
piétonniers et éclairage public au lotissement du 
Chemin vert.

Dispositif de soutien à l’investissement local – loi 
Pinel :
Une demande d’agrément dérogatoire sera déposée 
auprès des services de l’Etat pour notre commune.

Droit de préemption :
Le  Conseil  Municipal  a délégué à l’E.P.F
(Etablissement Public Foncier) le droit de 
préemption de la commune en ce qui concerne 
l’acquisition des immeubles B 3207,  Le Village B 
3208, 70c place Clemenceau, B 3211, B 3212, Le 
Village, B 2510 (1/8 indivis).

(Compte-rendu complet disponible sur 
www.raimbeaucourt.fr)

L’Extension de l’Ecole Jules Ferry

Le chantier de l’extension de l’école Jules 
Ferry a repris début Novembre 2015.
Après examen de l’état du bâtiment après 
plusieurs mois d’inoccupation, nous avons pu 
constater qu’il était extrêmement sain : aucune 
infiltration d’eau, une température intérieure 
très correcte malgré le froid à l’extérieur et 
l’absence de chauffage, pas d’odeurs de renfermé. 
Manifestement cet équipement est bien né.
Les entreprises ont progressivement repris leurs 
tâches. L’aménagement paysager à l’arrière de l’école 
est réalisé à 70%. Les salles de classe sont en cours de 
finition (peintures et revêtement de sol). Les travaux 
de géothermie devraient commencer courant avril 
pour assurer un chauffage des plus écologiques.
En raison du désamiantage, les préfabriqués situés à 
l’arrière de l’école seront démolis courant juillet pour 
laisser place à terme à un aménagement paysager.
L’ensemble des intervenants fait son maximum pour 
livrer cette école pour la fin juin 2016, laissant le temps 
aux équipes municipales de gérer le déménagement 
pour être opérationnel à la prochaine rentrée scolaire



P8              Le Raimbeaucourtois / Avril - Mai 2016 - N° 8              

04
Vie 
municipale
Étude Le Village

Rappel des enjeux

A l’automne 2014, les élus municipaux ont lancé un 
appel d’offre relatif à une étude d’aménagement et 
de projet écologique, paysager et urbain sur le site 
dit « Le Village » à proximité immédiate du centre 
bourg.
Pour répondre aux enjeux de son développement 
urbain, faire face à la stagnation démographique, 
attirer de nouveaux habitants, favoriser la mixité 
intergénérationnelle, favoriser la construction 
d’un béguinage, promouvoir l’accession libre 
et l’accession sociale autour d’un cadre de 
vie préservé, tout cela dans le respect des 
dispositions du SCOT visant la construction de 
240 logements sur une période allant de 2015 à 
2030, la municipalité a réuni un comité de pilotage 
regroupant la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis, le Parc Naturel régional, le SCOT, l’ADEME, 
l’Etablissement Public Foncier Régional, la DDTM, 
le Conseil  Départemental ainsi que le Conseil en 
Aménagement Urbanisme et Environnement.

Le projet urbain s’inscrit également dans le cadre 
de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) inscrit au PLU, approuvé le 30 
décembre 2014.
Les enjeux ont été rappelés, en vue de produire un 
diagnostic du site, des scénarii d’aménagement au 
travers d’esquisses et une proposition d’avant-projet 
comprenant un plan masse, des outils juridiques 
adaptés, ZAC ou lotissement, ainsi qu’un bilan 
financier et des recettes fiscales attendues. Parmi 
les 21 candidatures et groupements de qualité qui 
ont répondu présent, le groupement comprenant 
l’Atelier d’Architecte MAA, l’Agence paysagiste 
Philippe Thomas et la Société Espelia ont été retenu 
sur la base d’une approche environnementale 
pertinente et d’une très bonne  compréhension des 
enjeux.

C’est donc sur la base de ces considérations qu’a 
été présenté au printemps 2015 le diagnostic 
environnemental mettant en avant les atouts de 
cette zone d’environ 10 hectares.

Les réunions ponctuelles du comité de pilotage 
ont permis d’agrémenter et de valider le suivi de 
cette étude qui a débouché sur la proposition de 3 
scénarii d’aménagement. Ces scénarii ont fait l’objet 
d’une présentation à la population le 30 mai 2015 
afin de favoriser la concertation préalable, recueillir 
les avis et les observations des habitants.

C’est à partir de ces échanges qu’a pu être validé 
un scénario définitif dont le parti d’aménagement  
créant un ensemble d’ouverture favorisant les voies 
douces existantes tout en permettant le phasage 
par tranches de l’opération.

Cette étude a été clôturée en fin d’année par 
un cahier de prescription architectural, urbain 
et paysager, véritable cahier de référence qui 
constituera l’ADN de notre projet de territoire pour 
les promoteurs et opérateurs qui seront consultés 
en vue de lancer la phase opérationnelle et qui 
passera selon toute vraisemblance par le lancement 
d’une procédure de ZAC et l’appel à concours 
d’opérateurs publics.

Cette étude  vient d’être restituée dans sa version 
définitive et sera mise en ligne sur le site internet 
de la municipalité.
Pour rappel , ce nouvel eco- quartier doit permettre  
la construction de 97 logements  collectifs ,125 
logements  individuels groupés ,18 lots libres.
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Cérémonies
Dimanche 1er mai Fête du Travail
Rassemblement à 11h devant le Monument aux 
Morts pour la cérémonie.
Dimanche 8 mai Victoire 1939 -1945
Rassemblement 9h30 aux Myosotis pour l’aubade 
puis cérémonie au Monument aux Morts.
Samedi 18 juin Appel du Général De Gaulle
11h : Cérémonie en salle des mariages

17 h 30 : Inauguration de la 
41ème FOIRE AUX ASPERGES

Ducasse du Bas-Liez
Organisée par le Comité 
«Les Amis du Bas-Liez»
Départ du Défilé à 11h45, 
rue Hyacinthe Lenne
Ducasse et repas Champêtre à partir de 12h
Concours de Boules à 15h
inscriptions à partir de14h30

Permanence pour la braderie:

Dimanche 22 mai 
41ème Foire aux Asperges

Braderie de 8h à 13h 
Spectacle et Carré Brasserie

dès 12h à la Salle des Sports

animé par Pascal TOTH

SANDY et THIERRY dès 12h

Sylvain TANIERE cante sin père 
GOLDMEN 

chante Fredericks – Goldman – Jones

Mercredi 11 mai de 17h30 à 19h
Mercredi 18 mai de 17H30 à 19h
Salle des Mariages en mairie 
Tarifs des emplacements : 4€ les 3 mètres + 2€ la 
parcelle de 1,5 mètres supplémentaires

Election de Miss Pays de l’Asperge

Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez devenir 
Miss Pays de l’Asperge?
Participez au concours organisé avec l’aide de 
l’association Elégance et gagnez de prestigieux 
lots. Inscriptions en mairie avant le 04 mai 2016.
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Braderie des Tilleuls
Samedi 11 juin de 8 h à 16 h
Braderie et manège pour enfants 
Inscriptions en Mairie: 
Mercredi 1er juin et Mercredi 8 juin de 17 h 30 à 19 h.
Fête des écoles

11 h : Rassemblement au Monument aux Morts
19 h : Barbecue Géant au complexe tennistique 
organisé par le Comité d’Animation
Tarifs : (boissons non comprises)
Adultes :10€ (1 brochette, 1 merguez, 1 saucisse, 
crudités, pain, 1 pâtisserie)
Enfants : 5€ (1 saucisse, crudités, pain, 1 compote)
Réservations en Mairie:
Mercredi 29 juin de 17h à 19h
Samedi 02 juillet de 10h à 12h
Mercredi 06 juillet de 17h à 19h
Samedi 09 juillet de 10h à 12h

23 h : Feu d’Artifice au stade

Festivités des 13 et 14 juillet
Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet

Comité d’animation

19 h : Défilé départ rue Paul Lafargue avec la 
participation des associations locales.
21 h : Bal organisé par le CSLR Basket Club à la Salle 
des Fêtes
22 h 30 : Inscriptions «Lancer d’oeufs»

Inscriptions en mairie jusqu’au 31 mai ou par 
mail communication@mairie-raimbeaucourt.fr
Le 1er passage du jury aura lieu fin juin, le second 
début décembre.
Seront pris en compte la qualité du fleurissement, 
la variété des fleurs, la couleur et l’entretien des 
parterres. 4 catégories : façade, petit jardin, cour et 
grande surface.
Mme Maria IILIANO, conseillère municipale 
déléguée au fleurissement, compte vivement sur 
votre participation.

Concours des Maisons Fleuries

Samedi 18 juin à l’école Jules Ferry
De 9h à 12h pour les élèves de la maternelle
De 14h à 17h pour les élèves d’élémentaire
Animations et restauration sur place

Exposition le vendredi 24 juin à l’école 
Victor Hugo
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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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Les finances communales ont été fortement 
sollicitées ces dernières années et les besoins 
restent nombreux. Aussi, une large concertation 
aurait dû être menée pour l’ordonnancement 
des travaux à réaliser. Ne désespérons pas.

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

 En réunion du conseil municipal, le 9 mars 
dernier, le rapport d’orientation budgétaire 2016 a 
été présenté. Quelques chiffres ont été fournis mais 
pas d’éléments de comparaison avec les communes 
voisines ou similaires en nombre d’habitants.

Des communes envieraient nos équipements. Mais 
ne doivent-ils pas d’abord répondre aux besoins 
de la population, ceci de façon équitable pour 
tous et de manière équilibrée budgétairement ?

 Cependant, compte – tenu de la situation 
financière du département du Nord, nous 
n’obtiendrons aucune subvention départementale 
sur le mandat pour de nouveaux projets. De ce 
fait, nous devons poursuivre nos efforts pour 
réduire les dépenses et accentuer notre capacité à 
investir. Cet autofinancement est nécessaire pour 
solliciter les nouveaux fonds d’investissements 
(F.S.I.L) pour poursuivre nos investissements. 

 En séance du 9 mars,  les élus majoritaires du 
conseil municipal ont voté le compte administratif 
2015 avec un report de 107 259 €. Les dépenses 
réelles de fonctionnement 2015 s’élèvent à 2 838 
861 € alors qu’elles étaient de 3 091 608 € en 2014. 
Cela représente une baisse de 8,175 % des dépenses. 
Après avoir demandé un effort aux Raimbeaucourtois 
en 2014, nous nous étions engagés à réduire les 
dépenses. Nous avons tenu nos engagements. 

 Les différentes mesures prises pour 
compenser les baisses de dotations, tant en 
recette qu’en dépense, permettent sur ce 
bilan 2015 de faire deux constats rassurants:
	 •	 Fin	 2017,	 notre	 ville	 ne	 fera	 pas	
partie des communes déficitaires puisque 
la marge est déjà suffisante pour absorber 
la dernière baisse prévisionnelle de 2017.
	 •	 La	 capacité	 d’investissement	 sera	 plus	
réduite mais le virement à la section d’investissement 
d’environ 300 000€ permettra de réaliser les petits 
investissements courants. 



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 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 au CCAS 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
Mme Petit : 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

Bienvenue à ...

Février 2016 
Loukas Roland Eric ADAM 

Mila Patricia Georgette COSNIER
Jules Michaël Maxime LESPAGNOL 

Erine Angèle Francis BAROIS
Tom Francis FREMINEUR

Charly Pascal Jean-Claude PLATEL
Maxence Oswaldo Bertrand PIGNATIELLO

Margo Leya DEROME
Camille Jean-Pierre René BOCQUET

Une pensée pour ...

Georgette LENNE DENNEULIN,  95 ans
Serge LEGLAND, 54 ans 

Alain DUBOIS, 69 ans 
Aurélie VIOLIER, 26 ans 

Eugénie DAUPHIN SCHATTEMAN, 82 ans
Raymond VIENNE, 94 ans 

Marie TAQUET KORALEWSKI, 87 ans
Roger STEUX, 79 ans 
Daniel LUCAS, 67 ans 

Angèle VAN POUCKE HENNO, 98 ans 
Geneviève BESIN DUBOIS, 88 ans

Andrée NOLANT DESTREBECQ, 87 ans
Marie LECOMTE WAGON, 95 ans

Jean ROKOWSKI, 54 ans
Louis VALLIN, 101 ans

Exceptionnellement,
 les services de la Mairie et du 

C.C.A.S seront fermés 
le vendredi 6 mai 2016. 

Pas de permanence
le  samedi 7 mai 2016.


