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Nos CM2 à la neige

4L TROPHY

Maisons Fleuries

3ème édition des Foulées

Miss Pays de l’Asperge



Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois, 

 

Attention au démarchage. 
 

Des prestataires de service, font du porte à porte pour 

essayer de négocier des marchés liés à l’énergie. Ils se font passer pour 

ERDF ou ENEDIS et affirment qu’ils sont envoyés par la mairie. Il 

n’en est rien ! La mairie n’envoie jamais de prestataires chez les 

particuliers. Parfois, ils bénéficient d’une autorisation de passer aux 

portes mais ils ne sont, en aucun cas, envoyés par la mairie. Je vous invite donc à la plus grande 

prudence quant à ce qu’ils vous proposent.    

 

Travaux d’aménagement du centre – ville et extension du CCAS. 
 

Vu la fréquentation importante du CCAS et de sa salle polyvalente, une extension est 

prévue pour créer un local pour la banque alimentaire, un local informatique de secours et une 

petite salle de réunion supplémentaire de 24 m². Par ailleurs, des travaux d’aménagement sont 

prévus autour du CCAS et de la mairie pour permettre la mise en accessibilité. Le chantier 

débutera fin avril voire début mai et durera quelques mois.  
 

Cette première phase de travaux occasionnera des restrictions de stationnement et de 

circulation piétonne. Nous vous demandons de faire preuve de patience pendant la durée du 

chantier. Les places de stationnement perdues seront repositionnées en deuxième phase mais 

celle – ci n’est pas encore programmée à ce jour. 

 

Travaux de l’église.  
 

Suite à des bourrasques, le clocher de l’église a subi des dégâts importants. Nous avons 

sollicité l’assurance et estimé le montant des travaux à environ 130 000 €. Bien évidemment, 

ces travaux n’étaient pas prévus mais sont ajoutés au budget cette année. Dès les résultats de 

l’appel d’offre, la prise en charge de l’assurance et l’accord de subvention du département, le 

chantier sera lancé pour réhabiliter l’intégralité du clocher. 

 

Cabinet de chirurgie dentaire et voie d’accès. 
 

Le compromis de vente, pour la cession du terrain, a été signé avec les deux praticiens. 

Le permis de construire va être déposé. La voie d’accès étudiée dans le cadre du projet de 

logements « Le Village » desservira le cabinet. Elle sera donc réalisée dès cette année pour 

permettre la construction du cabinet de chirurgie dentaire. Le plan d’aménagement est terminé, 

sous réserve d’adaptations mineures, et visible sur le site internet de la ville.  

 
  
 

     Bien amicalement.  

     Votre Maire. 
 

     Alain MENSION  
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Au fil de la vie 
Bienvenue à 

Gabin FIRMIN
Ismaïl BENAICHATA

Chelsy BONNE
Léa GERMAIN

Raphaël GENART
Giulia VESTRAETE

Une pensée pour 

Maryvette DEBRUILLE CHEVALIER
Louis Joseph PIETON

Emilienne Yvone ROCHART LAURENT
Julien François DHAINAUT
Joël Charles BEAUMONT

Renée Léonce Henriette DUTOIT HAVET
René TAQUET Numéros Utiles : 

SAMU: 15        
POLICE : 17
POMPIERS : 18

Urgences numéro européen : 112
Centre anti poison : 0 800 59 59 59

Alain Mension (en cas d’urgence ) : 06 12 91 30 70
Karine Skotarek ( en cas d’urgence ) : 06 78 54 94 56

Une pensée 
p a r t i c u l i è r e 
pour Gregory 
Tournay disparu 
dans des 
circonstances 
tragiques à l’âge 
de 39 ans.

Depuis l’annonce de sa disparition, de 
très nombreux messages soulignant ses 
qualités humaines et professionnelles sont 
arrivés en Mairie. Tous ces témoignages 
attestent de l’émotion soulevée  suite à 
ce drame et à l’incompréhension qu’il 
engendre.

Une émotion partagée par ses collègues 
mais aussi par les enfants qui ont perdu 
un animateur apprécié de tous. Gregory 
était animateur pour la ville depuis 2003, 
et nombreux sont les enfants qui ont pu 
partager de très bons moments avec lui 
à l’occasion des centres de loisirs ou du 
secteur Ado-jeunes qu’il a contribué à 
créer.

Son engagement, sa conception du 
métier, ses convictions, ses idéaux, ses 
valeurs et ses travaux resteront dans nos 
esprits.  Tous ses collègues, les enfants et 
leurs familles, plus généralement  tous 
ceux qui ont connu Gregory adressent 
leurs sincères condoléances à sa famille et 
à ses proches.

Encore plus d’infos sur le site internet de la ville www.raimbeaucourt.fr ou sur nos pages facebook 
comité d’animation de raimbeaucourt mairie de raimbeaucourt 
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17 élèves de CM2 ont profité des vacances de février pour 
s’essayer aux sports d’hiver. Logés au pied des pistes de 
Saint-Sorlin d’Arves, un village savoyard au pied du Col de 
la Croix de Fer. Au programme, ski, raquettes et luge avec 
concours de slalom mais aussi la visite de la fromagerie 
des Arves avec dégustation de Beaufort. A la fin du séjour, 
nos jeunes skieurs se sont vus remettre leur insigne de 
l’Ecole du Ski Français non sans fierté.
Au moment du bilan, un constat : de manière générale les 
enfants aiment  le ski ou la luge mais beaucoup moins les 
odeurs de la cave à fromage !

Vacances de Février

Nouveau

Secteur Ado-Jeunes

Comité d’Animation17 enfants à la Montagne

Les vacances de Février ont été bien remplies avec 
beaucoup d’activités sportives pour nos ados : baby-foot 
humain, laser, initiation au slackline et zumba. Et pour 
finir, une séance découverte du monde du cirque avec 
l’intervention de Mike Leclair qui a initié les jeunes au 
jonglage.

Salon de l’Agriculture

Marché féminin

Dimanche 5 mars, le Comité d’Animation a proposé une 
sortie au salon de l’agriculture. Outre la découverte de la 
plus grande ferme de France, cette sortie a été l’occasion 
d’une découverte culturelle et gustative de nos régions. 
Cette année, près de 619 000 visiteurs auront arpenté les 
allées pendant les 9 jours qu’aura duré le Salon. Soit une 
légère hausse par rapport  2016, sans toutefois atteindre 
le record de 2014 qui avait atteint 703 000 visiteurs.

Succès pour le 1er Marché Féminin !
Opération réussie pour les 9 exposantes installées au 
CCAS pour La journée de la Femme orchestrée par Lucie 
Charlier.
Beaucoup de personnes se sont rendues au CCAS samedi 11 
mars dernier afin de rencontrer différentes représentantes 
d’artisanat féminin : bijoux, pâtisseries, cosmétiques, thés, 
vêtements... un paradis pour les femmes.
Bravo mesdames ! rendez-vous l’année prochaine.

Les représentantes de la journée de la Femme

Les producteurs régionaux mis à l’honneur
Les jeunes skieurs récompensés 

Début difficile et 
chutes assurées.

Visite de fabrication 
de Beaufort Activité slalom en luge

Mike Leclair jongleur Cours de Zumba salle G.Dutilleul

Baby-foot géant à la salle des sports

Les différents stands au CCAS 



C’est à partir du 11 mai prochain que vous pourrez faire connaissance avec 
nos nouveaux bouchers de La Maison Lestoquoy , place Clémenceau.  
Cette famille de bouchers de grand-père en petit-fils se passe les couteaux 
depuis 1961. Actuellement installée sur Mérignies, cette famille enjouée, 
conviviale a repris l’ancien commerce. 
C’est la souriante Marie Houvenaghel, 29 ans, qui sera la responsable de 
leur boutique, épaulée en semaine par Marie-Laure Lestoquoy et en week-
end par Jean-Luc Delcour.
La boucherie-charcuterie-traiteur vous proposera leur spécialité de 
jambon qui leur a valu la 3éme place au concours Artisanal du jambon. Mais 
aussi une viande de qualité issue d’élevage de proximité et de nombreux 
plats traiteurs, « tout est fait maison » ajoute Jean-Baptiste, le plus jeune 
de la famille qui du haut de ses 25 ans est le 
responsable charcuterie. Ce dernier restera pour 
ça part à la boutique de Merignies pour travailler 
avec Frédéric Lestoquoy, spécialiste de la viande.
L’inauguration de la boucherie aura lieu le Jeudi 
18 Mai à partir de 18h30, animations culinaires 
et dégustations,  en présence du Président  
de l’UPA , Union Professionnelle des Artisans, 
Laurent Rigaud et de Pépé le mat  de France 
Bleu Nord. 
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Raid Aventure étudiant

Vie pratique
La Boucherie en travaux

Une ouverture prévue pour mai 

Le jeune raimbeaucourtois Lucas Wystraete, 
22 ans, étudiant de design 3D numérique 
et son copain râchois Quentin Leteneur , 21 
ans, préparateur en bureau des méthodes 
aéronautiques en devenir , reviennent d’un 
incroyable voyage à bord de leur 4L surnomée 
Bubulle.
Comme plus de 3000 étudiants , les nordistes 
sont partis du 16 au 26 février dernier pour 
une aventure explosive, ayant pour but 
d’acheminer des ressources scolaires pour les 
enfants marocains.
En effet, le 4L TROPHY est un parcours de 6000 
km dont 1000 km dans le désert, avec des 
embûches et des obstacles dignes des plus 
grands rallye raids 

d’Afrique. Ainsi Lucas et Quentin se sont mis en route pour Marrakech avec un road book, 
une boussole et une carte , sans oublier leur incontournable 4L . Ils ont apporté  le matériel 
scolaire et sportif qui sera réparti dans différents centres pour permettre aux enfants d’étudier 
dans de meilleures conditions. Cette aventure a été possible grâce à leur volonté et soutenue 
par différents sponsors dont les communes de Raimbeaucourt et de Râches font parties. Les 
garçons reviennent grandis de cette formidable aventure humaine.

EN ROUTE POUR UNE AIDE HUMANITAIRE

Votre nouvelle équipe de bouchers 
vous attend du lundi au samedi de 9h30 
à 12h et de 15h30 à 19h .
Fermeture le mercredi

Lucas, Bubulle et Quentin dans le desert marocain.
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Permanences
Impôts sur le revenu

Afin de vous aider à remplir votre 
déclaration des revenus 2016, 
Christian Langelin sera présent :

 Samedi 22 avril, en mairie de 14h00 à 17h00,
Samedi 29 avril , en Maison de quartier, de 9h00 à 12h00,

Samedi 12 mai, en mairie, de 9h00 à 12h00.
Pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer,  
Christian Langelin peut venir à domicile. Rendez-vous 
en laissant vos coordonnées en mairie au 03.27.80.18.18. 

Mercredi 12 avril : Ouverture du portail 
www.impots.gouv.fr

Jeudi 18 mai : Date limite d’envoi 
des déclarations papier

Lundi 5 juin : Date limite des déclarations 
en ligne pour le département du Nord

Carte Nationale d’Identité
Depuis le 14 mars 2017, 
les cartes d’identité 
sont délivrées dans le 
cadre d’un processus 
identique à celui des 
passeports, dématérialisé, 
totalement sécurisé et 
avec des délais réduits. 
Ainsi depuis cette date,  
les demandes de cartes 
d’identité et de passeport 
ne se font plus auprès 
des services de la Mairie 
de Raimbeaucourt mais 

auprès de Mairies équipées de dispositif de recueil  
d’empreintes digitales :  Douai, Orchies, Aniche, 
Arleux...

Ces nouvelles modalités permettent de sécuriser la Carte  
Nationale d’Identité, un titre valable 15 ans et qui reste 
gratuit, sauf en cas de perte et de vol. Cependant pour 
gagner du temps des pré-demandes sont possibles sur le 
site internet www.ants.gouv.fr.

Services de la MAIRIE

Borne CAF
La caf n’est plus en mesure d’assurer 
la maintenance de la borne mise à la 
disposition des allocataires en mairie. A 
compter du 31 mars, les usagers devront 
donc se rendre à l’Agence de Douai pour 
effectuer leurs formalités ou consulter 
le site internet de la Caf, www.caf.fr.

CCAS

Les jeunes nés au 2ème trimestre 2001 doivent se faire 
recenser jusqu’au 30 juin 2017 au CCAS. Se munir 
du livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité.

Recensement

Les bureaux de vote  seront ouverts  
de 8h00 à 19h00 pour les élections présidentielles 

et de 8h00 à 18h00 pour les législatives.

Bureaux 1 et 2 : salle des fêtes 
Bureau 3 : salle polyvalente de l’école Jules Ferry

Pièces d’identité :
Pour pouvoir voter, tous les titres d’identité doivent 
comporter une photographie et être en cours de 
validité à l’exception de la carte nationale d’identité 
et du passeport qui peuvent être périmées.
Procuration : 
Les votes par procuration sont à établir auprès de 
l’hôtel de police de Douai,  d’une gendarmerie  
ou du tribunal d’instance de Douai. Sur service.
public.fr, téléchargez le formulaire en 2 feuilles 
séparées et déposez le sans date, ni signature.
Transport :
Pour les personnes âgées ayant des difficultés de 
transport, un service de transport gratuit est prévu entre 
10h30 et 12h00. Inscriptions en mairie au 03.27.80.18.18 
avant la veille du scrutin, 12h00.

Élections 2017

Présidentielles  
dimanche 23 avril 
dimanche 7 mai

Législatives 
dimanche 11 juin 
dimanche 18 juin
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C’est un appel aux dons que lance Guillaume Gogé, entouré 
de plusieurs professionnels de la commune et des environs, 
afin d’aider Aurélien un roost warendinois de 30 
ans qui a vu sa vie basculer suite à un accident. 

Ce mouvement de Solidarité a besoin de vous 
( matériel, financement, entreprises, dons ...) 

A l’occasion de la Foire aux  asperges, un stand 
lui sera dédié , venez nombreux les rencontrer.
En attendant vous pouvez contacter Guillaume par messagerie 

nlcservice@hotmail.fr 

« TOUS ENSEMBLE POUR AURELIEN »

Appel à la solidarité

Emplois 

Inscription Miss pays de l’asperge

Erratum

Tous Ensemble

Service Technique

Afin  de  renforcer  le service technique 
de la ville pendant la période estivale, 
la municipalité propose aux jeunes 
Raimbeaucourtois, des contrats à durée 
déterminée de 3 semaines en juillet et 4 
semaines en août en fonction des nécessités 
du service. 
Les candidatures avec CV et lettre de 
motivation  sont à déposer à la Mairie 
à l’attention de Monsieur le Maire 
avant le VENDREDI 30 AVRIL 2017.

   Vous avez entre
 18 et 25 ans et 

vous souhaitez 
participer à 

l’election de 
Miss pays de 

l’Asperge 2017, 
contactez Sabine de l’association Elégance   

par mail : 
sabine.ha@wanadoo.fr ou 

communication@mairie-raimbeaucourt.fr 
Date limite d’inscription le 5 mai 2017. 

Contrairement à ce qui a été 
indiqué sur le guide pratique 2017 de 
Raimbeaucourt , il n’y a pas d’entreprise 
de nettoyage rue Henri 
Lenne, mais une  entreprise 
de décapage de meubles... 
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Installation d’une nouvelle conseillère municipale :
Suite à la démission de M. Laurent Brunelle, Mme Géraldine 
Gueudin est déclarée installée en tant que conseillère 
municipale.

Acquisition d’une parcelle de terrain :
La commune a acquis la parcelle cadastrée section B 
n°902p, située rue du Maréchal Foch, d’une superficie de 
137 m² au prix de 5000 €.

Réaménagement du centre-bourg :
La commune sollicite le Conseil Départemental du Nord 
pour l’obtention d’une subvention pour l’aménagement 
de trottoirs y compris bordures et caniveaux, dans le cadre 
du réaménagement des abords de la mairie et du CCAS. 
Le coût de ces travaux s’élève à 29835 € HT. Le taux de 
financement du Département est compris entre 20% et 
35%, sa participation est plafonnée à 50 % du coût HT de 
l’aménagement.

Subventions exceptionnelles :
Une subvention exceptionnelle de 2000 € est accordée à 
l’Ecole de Musique Intercommunale de Raimbeaucourt 
pour l’acquisition de matériel de musique, en partenariat 
avec le Conseil Départemental du Nord (2000 €) et 
l’association elle-même (2000 €).
Une subvention exceptionnelle de 300 € est accordée à 
M. Lucas Wystraete, étudiant de Raimbeaucourt, pour le 
financement de sa participation au «4L Trophy » , course à 
but humanitaire au Maroc.

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Nord (Cdg59) :
Une convention est passée avec le Cdg59 pour une mission 
relative au système d’information de la commune : mise 
à disposition d’un agent du Cdg59 pour accompagner la 
politique de sécurité de la structure informatique de la 
commune.

Compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Le Conseil Municipal s’oppose au transfert de la 
compétence Plu à la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis, tel que le prévoit la loi ALUR du 24 mars 2014.

Système national de la demande locative sociale :
Une convention est passée avec l’Etat afin que la commune 
devienne guichet d’enregistrement. Le CCAS se voit donc 
confier la mission d’enregistrement des demandes de 
logement locatif social, qui donneront lieu à la délivrance 
d’une attestation au demandeur.

Les Echos 

Conseil Municipal du 10 février

Maisons fleuries

Concours

J’aime ma Ville

Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire  au 
concours des Maisons Fleuries 2017. Un cadeau 
pour tous les participants . Alors à vos râteaux !!

A l’occasion de la Foire aux Asperges , le Comité 
d’Animation met en place un concours SELFIE 
afin de mettre en valeur la ville de façon originale, 
et surtout de votre point de vue... Les photos 
seront exposées à la salle des Fêtes le 21 Mai .  
Le jury désignera les 3 photos répondant le plus 
au thème imposé dans deux catégories : les - de 16 
ans et les + de 16 ans , avec à la clé , des chèques 
cadeaux. Retrouvez plus d’infos sur le reglement 
et les inscriptions sur www.raimbeaucourt.fr 
Et d’ici là FLASHEZ !!
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Le groupe de la majorité municipale

 Calomnies et rumeurs

 En fonction de l’actualité, des dossiers 
municipaux (ex : projet de logements « LE  
VILLAGE »…), de l’intervention policière 
(stupéfiants) ou encore des événements 
malheureux comme le décès de Grégory, 
animateur de la ville, des personnes mal 
intentionnées n’hésitent pas à lancer des 
polémiques douteuses oralement ou par 
le biais des réseaux sociaux pour ternir la 
réputation de Monsieur le Maire et celle de 
notre équipe municipale à des fins politiques.  

Nous vous invitons donc à la plus grande 
prudence quant aux propos que vous pourrez 
entendre et surtout de n’y accorder aucun 
crédit.

Le groupe de la minorité municipale

Les témoignages ont insisté sur la bonté de 
Grégory, sa sensibilité mais aussi sa capacité 
à écouter les autres et particulièrement 
les jeunes. Toutes nos pensées vont bien 
sûr à sa famille et tous ceux qui l’ont aimé.

Mercredi 15 février, quelques jeunes de 
la commune ont appelé la population 
sur les réseaux sociaux à se déplacer aux 
monuments aux morts de notre commune 
le samedi 18 février après-midi pour 
rendre hommage à Grégory TOURNAY, 
employé municipal décédé le vendredi 10 
février dans des circonstances tragiques. 
Environ 300 personnes étaient présentes.

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



Mercredi 7 et Jeudi 8 Juin

Cérémonies 

1er Mai : Fête du Travail   
        Rassemblement à 11h au monument aux morts

8 Mai : Victoire 1945 
9h30 Aubade aux MyosotisWEEK-END DES  20 , 21 MAI 

Samedi 27 Mai  

Jeudi 25 Mai 

Braderie : dimanche 16 Avril de 8h à 13h 
Animations, buvette ...

Organisée par le comité « Les Amis du Bas Liez »

Défilé : départ 11h45 rue Hyacinthe Lenne

Repas champêtre 
Concours de boules : Inscriptions dès 14h30

Dimanche 30 Avril

Journée Nationale de la Déportation
Rassemblement au monument aux 

morts à 11h 

Distribution des bottes d’asperges 
à la salle Gilles Dutilleul 

 pour nos ainés à partir de 14h à 17h  

Sortie avec le 

* Pensez à 
changer la 
monnaie

 Permanences en Mairie :
 Mercredi 7 juin de 17h à 19h
Samedi 10 juin de 10h à 12h
Lundi 12 juin de 17h à 19h 

Voyage à Canterbury ( en Angleterre )

Départ 4h45 - Retour 20h30
Tarifs:

Adultes : 25€ ( Extérieurs 35 € )
Enfants : 20€ ( Extérieurs 30 € )

ANCV acceptés

  

Embarquement Immédiat spectacle  

Cadeau pour toutes les mamans présentes
Tombola 

Organisée en partenariat avec l’association des Familles

à partir de 15 heures

Samedi 24 Juin 

Mars - Avril  201710 Rendez-vous
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Samedi 20 Mai 2017
Les Foulées Raimbeaucourtoises

Programme Foire aux Asperges
Dimanche 21 Mai 2017

                               de 8 h à 13 h *Réservation en mairie les mercredis 10 et 17 Mai  de 17h30 à 19h 

                   Selfie « J’AIME MA VILLE » salle des fêtes 

BRADERIE

CARRE BRASSERIE

EXPOSITION

SALLE DES SPORTS Spectacles : «Révolucion» Balavoine
   Disco Party Show
   Election de Miss Pays de l’Asperge 2017

              «Coupon-réservation»

Nom : ..................................................

Prénom : ............................................

N° de téléphone : ............................

Réservation :
pour une table de ............... personnes 

CHOIX

Tripes - frites

Saucisses - frites

Merguez - frites

Jambon - frites

Frites

Américain saucisse

Américain merguez

Quartier de tarte aux asperges

Quartier de tarte

TOTAL 

CHOIX

6€

4,5€

4,5€

4,5€

2,5€

6€

6€

2€

2€

QUANTITE

Réglement en espèce ou chèque à l’ordre du Comité d’Animation de Raimbeaucourt

FESTIVITES ANIMEES PAR PASCAL TOTH

- Inscriptions  www.raimbeaucourt.fr , nordsport-chronometrage.fr

- Retrait des dossards : Vendredi 19 au Décathlon d’Henin-Beaumont de 16h à 19h 
et le Samedi 20 en salle G.Dutilleul de 9h30 à 15h.

- Rassemblement à partir de 15h30 

- A l’issue des courses, remise des récompenses et tombola

- 17h15, Inauguration officielle de la 42e Foire aux Asperges, Place Clémenceau 

Le coupon de réservation est à rendre en mairie : 
Mercredi 3 mai de 17h30 à 19h                                Samedi 13 mai de 10h à 12h
Samedi 6 mai de 10h à 12h                                        Lundi 15 mai de 17h30 à 19h
Mercredi 10 mai de 17h30 à 19h




