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 Nous proposons d’implanter des STOP à certaines intersections : rues du Chemin croisé et Jaurès, rues du 
Cornet et Voltaire, rues du Planty et Sembat, rues du Château et Jaurès.

 Par ailleurs, nous prévoyons l’implantation de chicanes sur chaque départementale afin de réduire la vitesse 
(Foch, Sembat, Edouard Vaillant, Tirmont et Jaurès).

 Pour assurer le financement de ces aménagements, le Conseil Municipal sera sollicité, lors de sa prochaine 
séance, pour délibérer sur une demande de subvention, dans le cadre des amendes de police, auprès du Conseil 
départemental. 

 Afin d’être réactif, de limiter les dépenses et d’éviter de commettre des erreurs, nous avons fait le choix 
d’aménagements provisoires réalisés avec du mobilier urbain. Une fois testés et approuvés, les aménagements 
satisfaisants seront pérennisés. Les services du département nous accompagnent dans cette démarche.

 Pour présenter ces aménagements, je vous invite à :

Une réunion publique 
LE LUNDI 6 JUIN – 19h00 – Salle des fêtes

 Dans l’attente de vous rencontrer, recevez mes amicales salutations.

         Bien cordialement 

         Votre Maire,
         Alain Mension 

 La Municipalité a pris la décision de réagir par un programme d’actions à mettre en place dans des délais 
relativement courts. 

 Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois,

 Nous sommes sollicités régulièrement concernant la sécurité routière notamment 
pour le problème lié à la vitesse en agglomération. Nous constatons de nombreux dégâts sur 
les propriétés à la suite de pertes de contrôle de véhicule.Alain MENSION, Maire

 1. Par la mise en place de radars préventifs

 Nous avons fait l’acquisition de trois radars préventifs fixes et d’un radar mobile. Ces nouveaux radars   
permettront de faire des relevés et de sensibiliser les automobilistes. 

 2. Par la mise en place de STOP et de chicanes sur les voies départementales.
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ZOOM SUR...

A l’origine
En 1985, Raymond FIDELAK est touché par le virus du sport. 
Avec ses amis Jacques et Alain KUHN, Raymond trottine dans 
un premier temps, puis par passion, le Club Jean Moulin voit 
le jour. Très vite viennent s’ajouter Christian TONNEAU, Patrick 
et Jean-Philippe KUHN, Guy TAQUET, Henri BOËN, et d’autres 
encore pour former un noyau d’une dizaine de personnes.

Premier Marathon…
En 1990, Alain propose à Raymond de se lancer dans l’aventure 
des Marathons. Après seulement 3 mois de préparation, les 
deux amis finissent le Marathon de Lille en 3h 42. Raymond 
aime définir le Marathon comme « l’apprentissage de la 
souffrance: c’est un challenge personnel où le corps et l’esprit 
souffrent mais avec une telle émotion à la fin !!! ».

…d’une longue série
Après Lille, les marathons s’enchaînent : Rotterdam, Berlin, 
Londres,… et le Marathon du Médoc à 3 reprises dont une 
participation primée pour « La meilleure animation » avec 13 
participants. Patrick s’était fixé un objectif de 50 marathons 
et c’est chose faite. Notons également l’exploit sportif de 
Sébastien BERTRAND arrivé 8ème en 2h 36 et Didier LUSSO 
17ème en 2h 46, lors de l’édition 2016 de la Route du Louvre. 

Depuis 5 ans, de nouveaux coureurs
Longtemps, le Club a été composé d’une vingtaine de 
personnes, aujourd’hui 55 coureurs sont inscrits de tous âges, 
de tous milieux et de plus en plus de femmes. Pas de problème 
d’intégration dans le groupe, les anciens accompagnent les 
nouveaux: l’exemple le plus récent est Mathilde PLOUVIEZ 
coachée par Guiseppe pour préparer le Marathon de Paris 
qu’elle a fini en 4h 07.

Le club Jean Moulin, c’est aussi la marche et le Tai-chi.
Chaque année, toutes les disciplines se réunissent autour 
du Beaujolais Nouveau. Au début chez Patrick maintenant 
à la Salle Dutilleul, une soirée intergénérationnelle 
et l’occasion pour chacun de montrer ses talents de 
chanteurs, danseurs ou comédiens.

Pour rejoindre le club ?
Les joggeurs se retrouvent le mardi et  jeudi à 18h rendez-
vous sur la place de Raimbeaucourt et le dimanche matin 
à 9h. Pour une participation annuelle de 14 €, chacun 
vient quand il le souhaite  sans aucune obligation. Pour les 
parcours, c’est Patrick qui s’y colle, l’occasion de redécouvrir 
Raimbeaucourt et ses alentours. Compétition ou loisir, au 
Club Jean Moulin, la course à pied reste un sport individuel 
pratiqué en groupe dans la bonne humeur.

Raymond FIDELAK, Patrick KUHN...
& le Club Jean Moulin
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Accueil Collectif de Mineurs d’avril 

A la découverte des sciences

L’école Suzanne Lanoy a bénéficié pendant 
une semaine en mars dernier, d’une exposition 
provenant du Petit Forum des Sciences de 
Villeneuve d’Ascq. Directement liée au projet 
d’école, la découverte des cinq sens s’est effectuée 
sous forme de petits ateliers ludiques installés dans 
la salle Dutilleul. Mme Guilain, directrice de l’école, 
avait également ouvert l’exposition hors temps 
scolaire afin d’y inviter les enfants de CP et leurs 
parents. Fruit d’une belle collaboration logistique et 
financière entre école, municipalité et association de 
parents d’élèves, l’exposition a ravi les petits élèves.

Animation FarWest

Dans le cadre de son partenariat avec la CAF 
du Nord et la municipalité de Raimbeaucourt, 
le Comité d’Animation avait organisé une 
animation intergénérationnelle le 30 avril 
dernier dans la salle des fêtes. Le thème Indiens 
et Cowboys n’a malheureusement pas retenu 
l’attention des raimbeaucourtois. Saluons 
cependant l’investissement des bénévoles de 
l’association  pour la préparation des activités 
manuelles destinées aux enfants ainsi que 
les  prestations de la conteuse Melissa Baker 
et du groupe de danse Génération Country.

Beaucoup d‘activités sur un thème sucré/salé en 
partenariat avec le béguinage et les Myosotis. 
Ainsi les enfants ont pu confectionner des pizzas 
et  des hamburgers. En plus d’une visite au 
site ornithologique de Thumeries et au centre 
aquatique Aquatis de Vitry en Artois, les enfants ont 
découvert un sport local bien souvent méconnu du 
public grâce à l’association des Amis du Billon de 
Raimbeaucourt.

Cérémonies
Dimanche 24 avril : Souvenir des Déportés

Dimanche 1er Mai : Fête du travail

Dimanche 8 Mai : Armistice 1945
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Les Foulées Raimbeaucourtoises

Et c’est dans la bonne humeur que les festivités 
ont débuté avec une course de 1km5 pour les 
enfants. Au podium : Benjamin MOREL, 4:48, Maxime 
PERLERIN, 4:51 et Pierre STICKER, 5:06. 

La Foire aux Asperges

De très bons temps également pour les coureurs 
du 5km remporté par Vincent DELATTRE en 16:35 et 
Valérie WIART côté féminin avec 19:40.

Après-midi à l’abri avec «Sandy et Thierry», Sylvain 
Tanière et son orchestre puis les Goldmen, le tout 
animé par l’animateur vedette de France Bleu Nord, 
Pascal Toth. Des prestations de qualité entrecoupées 
par les défilés des dix prétendantes à la couronne 
de Miss Pays de l’Asperge.

Pari gagné pour Cédric  STICKER, conseiller délégué 
au Sport, et le Comité d’Animation qui voulaient 
dépasser les 250 inscrits pour la 2ème édition des 
Foulées raimbeaucourtoises. En effet, près de 300 
joggeurs, se sont retrouvés ce samedi 21 mai sur 
les 3 distances proposées.

Pour ce qui est des 10 km, notons la performance du 
Club Jean Moulin, Francis BLONDEAU ( 39:15)suivi de 
près par Guillaume SEVREZ (39:35) respectivement 
arrivés 3ème et 4ème et de  Véronique WYSTRAETE, 2ème 

féminine avec 47:36. 
Une participation très active du Club Jean Moulin, 
avec 24 joggeurs inscrits mais aussi dans l’organistaion 
de la course. Plus de soixante bénévoles (signaleurs, 
ravitaillements, consignes, inscriptions,...) ont été 
nécessaires, mais aussi le Moto Club, le service technique 
de la ville,l’Agent de Surveillance de la Voie Publique , 
Lydie GUILBERT, les planteurs, et les nombreux sponsors. 
Merci à tous...

Le jury a choisi Kimberley Lemaire, 19 ans d’Hénin-
Beaumont  pour succèder  à Maïté Fintzel au titre 
de Miss Pays de l’Asperge. Eugénie Lupart, 22 ans 
de Lens et Antonella Lavia, 19 ans de Bruxelles sont 
classées respectivement 1ère  et 2ème dauphines.

Braderie pluvieuse, foire 
heureuse !!! Un nouveau 
proverbe qui colle 
parfaitement à la 41ème 

Foire aux Asperges.
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Le tir à l’arc près de chez vous

Le tir à l’arc est un sport olympique qui fait  appel  
à des qualités physiques et mentales. Qu’il soit 
pratiqué en loisir ou en haut niveau, il vous aidera 
à développer votre précision, votre concentration, 
votre rigueur et votre physique.
C’est un sport ludique adapté à tous les âges, 
morphologies et pratiquement tous les handicaps. 
Sport d’extérieur, il se pratique en salle durant la 
saison froide.
Le club de Douai met à disposition de tous les 
archers un encadrement qualifié, des infrastructures 
et du matériel sur les sites de Douai, Lambres lez 
Douai et Raimbeaucourt. A Raimbeaucourt, les 
entraînements ont lieu à la Salle des Sports le 
lundi de 18h à 20h et le samedi de 8h à 10h15.
Pour toutes informations, contactez Laurent Leclercq 
au 06.75.98.21.64 ou rendez-vous sur le site 
www.archetsclub.net.

Ayez le réflexe internet !! 
Dès à présent consultez 
le site internet de la 
ville et retrouvez  le 
calendrier des fêtes, des 
rétro-photos, les sorties 
du Comité d’Animation  

ou des formulaires de demande d’acte d’état civil. 
Retrouvez également des offres d’emploi en ligne.
Professionnel ou particulier, n’hésitez pas à nous 
transmettre vos suggestions ou remarques à 
l’adresse suivante: 
communication@mairie-raimbeaucourt.fr.

Cette année, la distribution des 
bottes d’asperges pour nos 
aînés se fera exclusivement 
dans la salle Gilles Dutilleul 
les mardi 7, mercredi  8 et 
jeudi 9 juin de 14h à 17h. 
Il n’y aura aucune distribution à 
domicile sauf cas exceptionnel à signaler en 
mairie au 03.27.80.18.18.

Colis de Printemps

www.raimbeaucourt.fr

A compter du 1er septembre 2016, les jours 
d’ouverture de la CPAM seront modifiés. Les locaux 
de Douai et de Lille seront ouverts du lundi au 
vendredi et non plus du mardi au samedi. De plus, 
tout courrier doit être transmis à l’adresse suivante :

CPAM de Lille-Douai
125 rue Saint Sulpice

CS 20821
59508 Douai Cedex

Recensement militaire

Changement à la CPAM

La Caf demande à tous les 
allocataires, sans exception, de 
déclarer leurs revenus sur www.
impots.gouv.fr avant le mardi 
7 juin à minuit. Les prestations 
familiales sont versées sous 
condition de ressources et seront 
stoppées en cas de non déclaration 
à partir de janvier 2017. La déclaration se fait sur 
un ordinateur, un téléphone mobile ou dans les 
espaces numériques en libre-service à l’accueil de 
votre CAF. De plus en déclarant en ligne, les usagers 
bénéficient immédiatement d’un avis qu’ils soient 
imposables, non-imposables ou sans revenus. Pour 
les usagers non-imposables, cet avis remplacera 
l’avis de non-imposition qui n’existe plus. Les usagers 
imposables disposeront, dès cet été de leur avis 
complété des mensualités ou acomptes déjà payés. 

Déclaration de revenus

Les jeunes nés au troisième 
trimestre 2000 doivent se faire 
recenser à partir du 11 juillet 2016 
au CCAS pour la troisième période 
2016. Merci de vous munir de votre 
livret de famille et de la  Carte Nationale d’Identité.

Saviez-vous que la CPAM propose un bilan 
complet et entièrement pris en charge qui 
vous permettra de connaître votre état de 
santé et de dépister d’éventuelles anomalies? 
Les  examens sont modulés selon votre âge, votre sexe, 
vos facteurs de risque et votre suivi médical.Une fois 
les examens accomplis, un médecin vous conseille, 
interprète les tests et répond à vos questions.
Pour vous inscrire, ameli.fr, rubrique votre caisse, 
nos actions de prévention, le bilan de santé ou 
contactez le Centre d’Examens de Santé Eliane Andris 
(DOUAI) - 03 27 97 73 73 (du mardi au samedi midi)
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Vie 
municipale

Les échos du Conseil Municipal 
du 15 avril 2016
Détermination du taux des trois taxes locales:
Ces taux sont reconduits tels qu’ils sont fixés depuis 
2014, soit : 20,34 % pour la taxe d’habitation, 21,98 
% pour la taxe foncière (bâti) et 67,64 % pour la taxe 
foncière (non bâti).

Acquisition d’un immeuble 
Dans le cadre de l’opération « Le Village », 
la municipalité procède à l’acquisition de 
l’immeuble bâti cadastré section B 1156, 
d’une superficie de 58 m² au prix de 68700€, 
conformément à l’avis des domaines.

Présentation et vote du budget primitif de la 
commune, exercice 2016.

Présentation et vote du budget annexe du 
lotissement du Chemin Vert, exercice 2016.

Géothermie, demande de subvention à l’ADEME 
Dans le cadre des travaux liés à l’extension de 
l’école Jules Ferry, une installation de géothermie 
fonctionnant à l’eau glycolée avec forage à 100 m 
est à mettre en œuvre, suite à l’arrêté ministériel 
de juin 2015. Une demande de subvention de 20 à 
40% du coût HT des travaux sera déposée auprès 
de l’ADEME.

Indemnités de fonction du Maire 
Depuis le 1er janvier 2016, le taux des indemnités 
de fonction allouées aux maires a été fixé 
automatiquement au taux plafond prévu à l’article 
L2122-23 du CGCT, soit pour une commune comme 
Raimbeaucourt au taux de 55 % de l’indice brut 
2015. Le Conseil Municipal ayant la possibilité de 
délibérer sur ce point, a choisi de ne pas modifier 
ce taux et de conserver le taux de 37 % pour 
l’indemnité du Maire, tel qu’il avait été voté en 2014.

Concours des Maisons Fleuries
Le 1er passage du jury aura lieu fin juin, le second 
début septembre.
Mme Maria IULIANO et les membres du jury 
jugeront la qualité du fleurissement, la variété des 
fleurs, la couleur et l’entretien des parterres.
4 catégories: façade, petit jardin, cour et grande 
surface.

Bilan du recrutement pour les accueils 
de loisirs d’été

Rentrée scolaire 2016-2017

Mission locale
Vous avez entre 16 et 26 ans, avec ou sans diplôme, 
vous vous interrogez sur votre avenir professionnel? 
Besoin d’accompagnement dans vos démarches. 
Pour cela la mission locale vous accueille au 1 rue 
du Général de Gaulle à Auby du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ou prenez rendez-
vous à la permanence du lundi après midi au CCAS 
de Raimbeaucourt au 03.27.71.62.06 ou mlauby@
mldouaisis.com.

Pour préparer la rentrée 
des classes, la municipalité 
organise une réunion à 
destination des parents 
d’élèves le lundi 29 août à 
18h30 à la salle des fêtes.

Suite à l’appel à candidatures paru dans le 
précédent « Raimbeaucourtois » mais aussi par 
courriers spontanés, de nombreux jeunes ont 
postulé pour entrer dans l’équipe d’animation 
des accueils de loisirs de cet été 2016. Compte-
tenu des besoins (nombre d’enfants inscrits 
inférieur à l’été 2015, affectation de personnels de 
mairie), 15 postes étaient à pourvoir en juillet et 
6 en août : nous avons de fait reçu 40 demandes 
dont 28 émanant de jeunes raimbeaucourtois. La 
sélection des animateurs s’est effectuée suivant 
les normes d’encadrement en accueil de loisirs 
ainsi que par le lieu de résidence des candidats 
(seuls des raimbeaucourtois ont été retenus). 

Formation

Une formation pour le personnel des services 
périscolaires a été organisé sur le thème: autorité et  
gestion des conflits.
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Programme des Festivités
 des 13 et 14 juillet

Mercredi 13 juillet

19h : Départ du Défilé carnavalesque rue Paul 
Lafargue avec la participation des associations 
locales et de groupes musicaux.

Ambiance assurée

21h : Bal organisé par le 
C.S.L.R Basket club à la 
Salle des Fêtes

Jeudi 14 juillet

22h 30 : Inscriptions pour le «Lancer d’oeufs» aux 
Café de la Place

Samedi 18 juin à 11h : Place du Général de Gaulle
Jeudi 14  juillet à 11h : Rassemblement au Monument 
aux Morts.

19h : Barbecue Géant au complexe tennistique 
organisé par le Comité d’Animation 

23h : Feu d’Artifice au stade

Don du sang
Profitez des vacances pour donner votre 
sang...Lundi 18 août à la Salle Gilles 
Dutilleul de 15h à 19h.

Samedi 11 juin de 8 h à 16 h
Braderie et manège pour enfants 
Permanence en Mairie: 
Mercredi 8 juin de 17 h 30 à 19 h

Braderie des Tilleuls

Journée à Amsterdam

Le dimanche 18 septembre
Départ Place Clémenceau: 6h / Retour : 22h environ
Journée libre (prévoir son pique-nique) sauf mini 
croisière sur les canaux. Places limitées à un bus.
Tarifs: raimbeaucourtois (adultes ou enfants) : 30€ 
extérieurs (adultes ou enfants) : 40€ 
Chèques vacances accepés)

Permanences en Mairie : 
Lundi 29 et mercredi 31 août de 17h30 à 19h

Samedi 3 septembre de 10h à 12h

Soirée Rock Ambiance «Granges»
Samedi 8 octobre 2016

Cérémonies

Comité d’Animation

Samedi 18 juin aux écoles Suzanne Lanoy et Jules 
Ferry : 9h à 12h pour les élèves de la maternelle ,14h 
à 17h pour les élèves d’élémentaire , animations et 
restauration sur place
Exposition vendredi 24 juin à l’école Victor Hugo

Fêtes des écoles

A partir de 20h00, à la salle des fêtes
Entrée : 3 €

Réservations pour le Barbecue :
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

En mairie
Tarifs : (Boissons non comprises)
Adutes : 10 € (1 brochette, 1 merguez, 1 saucisse, 
crudités, pain , 1 pâtisserie)
Enfants : 5 € (1 saucisse, crudités, pain, 1 compote)

Une navette «Place Clémenceau - Chemin vert» 
sera mise à la disposition des personnes de plus 
de 65 ans, présentant des difficultés à marcher 
jusqu’au complexe de tennis. S’inscrire lors des 
réservations-barbecue.

Au programme:
4Garçons/1Fille en 1ère partie
suivi de
Rock Time Revival
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Programme d’été du secteur Ado

lun 11 Jeux de Plein Air - maison de quartier de 14h à 17h

 mar 12 Initiation Bubble Bump au stade de 14h à 16h              
Rbtois : 5 € - Ext : 8 €

mer 13
Ateliers créatifs : Préparation des costumes et 

accessoires pour le Défilé du 13 Juillet à la maison de 
quartier de 11h à 17h ( Prévoir un pique-nique)

ven 15
Structures gonflables avec l’accueil de loisirs

 au stade de 14h à 16h 
(Prévoir des vêtements de rechange)

lun 18 Customisation de la maison de quartier 
de 14h à 17h

mar 19
Journée à BERCK 

Départ : 9h - Retour 18h30
Rbtois :  3 € - Ext : 5 €

mer 20 Concours de photos de 14h à 18h

jeu 21 
et 

ven 22

Camping en maison de quartier
Repas, Veillée, nuit sous tente et petit déjeuner

 Rdv le 21 à 15h - Retour au domicile : le 22 à 11h
Prévoir tente, sac de couchage, tapis de sol et changes

lun 25

Canoë / Paddle 
au Parc des Glissoires à Avion de 10h à 18h

(Prévoir un pique-nique)
Rbtois : 11 € - Ext : 15 €

mar 26

Laby’Raimb
Rdv Place Clémenceau à 14h30 

Rbtois : 3 € - Ext : 5 €
Possibilité nocturne : Rdv au Laby’Raim à 22h

ATTENTION : Présence obligatoire des parents pour 
récupérer les ados à la fin.

mer 27 Repas festif de clôture - maison de quartier de 16h à 21h 
(Préparation, danse et jeux etc...)

jeu 28 
et 

ven 29

Séjour Equestre : Découvertes et balades
Nuit et repas au Centre Equestre «La Claire Fontaine»

Départ le 28 à 15h - Retour le 29 à 18h
Rbtois : 25 € - Ext : 30 €

Jeux de Plein Air - maison de quartier de 14h à 17h lun 1

What’s Up Escalade à Lesquin 
Départ : 13h15 - Retour 17h45

Rbtois : 7 € - Ext : 10 € 
mar 2

Atelier Créatif - maison de quartier de 14h à 17h mer 3

Camping en Maison de quartier
Repas, veillée, nuit sous tente et petit-déjeuner

Rdv le 4 à 15h - Retour au domicile le 5 à 11h
Prévoir tente, sac de couchage, tapis de sol et changes

jeu 4
et

ven 5

Sortie Team Square, Baby-foot Humain
Henin-Beaumont

Départ : 13h15 - Retour 18h
Rbtois : 7 € - Ext : 10 €

lun 7

Atelier Cuisine - maison de quartier de 10h à 16h mar 8

Sortie Get Out à Lille - Départ : 13h - Retour 17h
Rbtois : 10 € - Ext : 13 € mer 9

Initiation Slackline - Salle des sports de 14h à 17h jeu 10

Sortie Aqualud Touquet- Départ : 9h - Retour 20h 
Rbtois : 15 € - Ext : 20 € ven 11

Structure gonflable - maison de quartier de 14h à 18h mar 16

Tournoi de Volley - maison de quartier de 14h à 17h mer 17

Journée à la plage BERCK
Départ : 9h- Retour : 18h30

Rbtois : 3 € - Ext : 5 €
jeu 18

Sortie Cinéma - MAJESTIC de Douai
Départ : 14h - Retour 18h 

Rbtois : 3 € - Ext : 6  €
ven 19

Laby’Raimb
Rdv place Clémenceau à 14h30

Rbtois : 3 € - Ext : 5 €
Possibilité nocturne Rdv au Laby à 22h 

ATTENTION : Présence obligatoire des parents pour 
récupérer les ados à la fin

lun 22

Jeux d’eau - maison de quartier de 14h à 17h
(Prévoir vêtements de rechange) mar 23

Canoë / Paddle 
 Parc des glissoires à Avion de 10h à 18h

(Prévoir un pique-nique)
   Rbtois : 11 € - Ext : 15 €

mer 24

Scrapbooking et création de panneaux d’exposition 
sur les activités et sorties du mois d’Août

maison de quartier de 14h à 17h 
jeu 25

Repas festif de clôture 
maison de quartier de 16h à 21h

(Préparation du repas, danse, jeux etc...)

vend 
26

Juillet

AoûtINSCRIPTIONS 
Juillet / Août

en maison de quartier 
Mercredi 15 juin de 14h à 17h
Mercredi 22 juin de 14h à 17h
Adhésion mensuelle de 3 €
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La municipalité et le Comité d’Animation de Raimbeaucourt vous proposent

le Jeudi 15 septembre 2016

une «Journée en Picardie»

Programme : 

8 h 30 : Départ en bus de la Place Clemenceau
(ramassage possible aux arrêts de bus entre 07 h 30 et 7 h 45)
10 h : Visite du musée de la résistance.
12 h – 18 h : Repas à la ferme des Michettes à Coucy-Le-Château
20 h :  Retour à Raimbeaucourt

Ouvert à toutes les personnes âgées de 68 ans minimum 
(exceptées celles nées en 1949)

Déposer vos inscriptions (avec le règlement) dans 
l’urne en mairie jusqu’au 5 septembre 2016 inclus 
(chèque à l’ordre du Comité d’Animation de Raimbeaucourt)

        10 € pour les raimbeaucourtois de 68 ans et plus
        30 € pour les conjoints de moins de 68 ans
        40 € pour les extérieurs (en fonction des places disponibles)

Pour plus de renseignements, contactez le Comité d’Animation 
en mairie au : 03.27.80.18.18 

MENU : 

•Apéritif maison
•Canapés paysans

(champignons farcis,  
   jambon, lardons, 
oignons émincés)

•Terrines maisons
(canard, caillette, rillettes)

•Cochon à la broche 
(farce forestière)

•Légumes assortis
•Fromages

•Fruits au sirop
•Café

•Vin rouge au tonneau,
Blanc, rosé

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Voyage des Aînés du jeudi 15 septembre 2016

Mme, M. : 
Adresse : 

10 € x ……pers. 30 € x ..…pers.  40 € x ……pers. Total : ……. euros 
(Somme remboursable en cas de causes sérieuses)
          Prend le bus au ramassage habituel
          Se rend directement à la Place Clemenceau
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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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Réunion d’information du 29 avril sur le nouveau 
projet d’élevage porcin : seuls les riverains des rues 
Henri Lenne, Ste Barbe et Foch étaient invités, soit 
à peine 20% de la population de Raimbeaucourt. A 
la tribune, M. le Maire siège avec les défenseurs du 
projet. Pourquoi ce soutien à un projet individuel au 
détriment de l’intérêt collectif ?

Les riverains auront à subir les nuisances 
directes de cette exploitation industrielle et les 
Raimbeaucourtois devront financer des travaux de 

voirie (50 000 € au budget 2016) et peut-être subir 
la baisse de la valeur de leur patrimoine. Qui voudra 
acheter une maison à proximité d’une production 
intensive de porcs ?

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

 
 Sous l’égide de la Municipalité, une réunion 
d’échange a été organisée le 29 Avril concernant 
le suivi de l’élevage porcin, entre l’exploitant et 
les riverains des trois rues situées à proximité de 
l’exploitation. 

 Il n’était nullement question de prendre 
une quelconque position. 

          • Pour ériger un bâtiment, les autorisations 
d’urbanisme sont validées par le Maire si le projet de 
construction est en adéquation avec le règlement 
du Plan Local d’urbanisme.

          • Les autorisations d’exploitation sont 
données par l’autorité préfectorale dans le respect 
des prescriptions sanitaires et environnementales. 
Seul le préfet, après consultation publique, autorise 
ou non l’exploitation.

Lors de cette réunion, l’unique but recherché a été 
atteint. L’exploitant a expliqué son projet avec son 
assistance technique. Les riverains ont posé leurs 
questions et communiqué leurs inquiétudes. Un 
compte rendu de cette réunion est en préparation 
et sera rendu public après validation.



Exceptionnellement,
 les services de la Mairie et du 

C.C.A.S seront fermés 
le vendredi 15 juillet 2016. 

Pas de permanence
le  samedi 16 juillet 2016.

Bienvenue à ...

Victor Fredéric Luc ROLAND 
Julia France-Anne Evelyne DEBLAUWE

Luïs Alexandre David HIMBLOT

Correction du bulletin n°8
Bienvenue à ...

Erine Angèle Francine BAROIS
Née le 11 mars 2016

Le service communication présente toutes 
ses excuses à la famille.

Une pensée pour ...

Carole DELASSUS, 54 ans

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

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

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


