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Refection du clocher

Maisons Fleuries

Théâtre

Banque Alimentaire

Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois,
Travaux du clocher de l’église.
Suite à des bourrasques, le clocher de l’église avait subi des
dégâts importants. La première phase de travaux a été couverte par
l’assurance pour un montant de 60 000 €. La réception de la première
phase de travaux réalisée, nous avons souhaité saisir cette opportunité
pour réhabiliter l’intégralité du clocher. L’entreprise a donc fourni un
deuxième devis pour les trois autres pans pour un montant de 68 000 € pris sur le budget
communal. Il reste encore quatre semaines de travaux.
Travaux d’aménagement du centre – ville.
La première phase de travaux du réaménagement du centre-ville s’achève. Une petite
partie n’a pas été traitée dans l’attente de la construction de l’extension du CCAS. Les
plantations des parterres vont être réalisées courant novembre. Une deuxième phase de travaux
sera proposée pour le budget 2018 pour laquelle nous solliciterons une subvention
départementale. Quelques petites acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet
sont en cours. Les deux principaux objectifs de ces aménagements sont de proposer plus de
places de stationnement et de réaliser les travaux obligatoires d’accessibilité à proximité des
établissements recevant du public (Mairie, C.C.A.S, Salles municipales et commerces). Sur
cette deuxième phase, l’arrêt de bus devrait être déplacé sur la place et deviendra accessibles
aux personnes à mobilité réduites. Il laissera la place pour réaliser du stationnement à proximité
des commerces.
L’extension du C.C.A.S.
Le permis de construire a été obtenu. Les études de sol sont en cours. Nous attendons le
retour de ces études pour lancer l’appel d’offres. Une subvention sera demandée à l’état, sur
2018, pour ce projet. Le Bâtiment devrait être mis à la disposition des usagers fin juin 2018.
Vous pouvez voir les plans du projet sur notre site internet www.raimbeaucourt.fr
Plantation des parterres.
Sous l’impulsion de Maria Iuliano, notre conseillère déléguée aux fleurissements, le
personnel communal a réalisé l’aménagement d’une douzaine de parterres à l’aide de graminée.
L’objectif est de garder des parterres propres en limitant les temps d’entretien. Chaque année,
une douzaine de parterres supplémentaires seront replantés.

Bien amicalement.
Votre Maire.
Alain MENSION
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HÔTEL DE VILLE
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
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Permanence le samedi de 9h00 à 12h00
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
e
2 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,
aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et aux associations non-sportives
Mme Isabelle BRESSAN
isabelle.bressan@mairie-raimbeaucourt.fr
5e Adjoint, délégué aux fêtes, aux sports
et aux associations sportives
M. Laurent LENNE
laurent.lenne@mairie-raimbeaucourt.fr
Conseillers Municipaux
prénom.nom@mairie-raimbeaucourt.fr
CCAS LESECQ-CARPENTIER
Place Charles de Gaulle
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Sur rendez-vous l’après-midi
03 74 22 00 65 ou 03 74 22 00 66
CCAS@mairie-raimbeaucourt.fr

Retour en images
Voyage des Aînés, Versailles, Elan du coeur,...
Concours des Maisons Fleuries, Repas des Aînés,
Club du 3éme Âge, Théâtre,...			
CCAS
Banque Alimentaire , Association Mandarine, ...

p4
p5
p6

Vie Pratique
Procès-verbal électronique, Monoxyde de Carbone, 		
Taille des Arbres
p7
Vie Municipale
Expression politique, PACS
Travaux, Accueil du Mercredi , Colis des Aînés

p10

Rendez-vous
Evènements à venir				

p11

HORAIRES DE LA MAIRIE
PENDANT LES VACANCES DE NOËL
Du mardi 26 Décembre au samedi 6 Janvier inclus

8h00 - 12h00
14h00 - 17h00 au lieu de 17h30
PAS DE PERMANENCES LE SAMEDI
PENDANT TOUTE LA DURÉE DES VACANCES

AU FIL DE LA VIE
Au revoir

Bienvenue
			
Maximilien CALIMÉ
Baptiste PRÉVOST
Jade LAPORTE
Louna LEDUC
William MARTIN
Ambre BREHON

Lucienne MARCQ DURIEZ
Fernand COILLET
Nadine DISTEXHE BOUGHERROUCH
Bernard FRANÇOIS
Patricia BAILLEUX PIÉTIN
Christian VASSEUR

Georgette FRETIN BERNARD
Jean MENU
Andréa LEMAIRE DESBONNEZ
Ginette MESUREUR DÉPREZ
Marie BOIN SOUCHAL

Encore plus d’infos sur le site de la ville www.raimbeaucourt.fr ou facebook
mairie de raimbeaucourt

comité d’animation de raimbeaucourt
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Retour en images

Sur les traces de Raoul

Elan du Coeur

Merci aux bénévoles

Manuel Dubois

Association ExtravaDance

Grâce aux bénéfices de la foire aux asperges et une
modeste contribution des participants, trois cars
ont suivi les traces de Raoul de Godewarsvelde .
Tel était le thème choisi pour le voyage des Aînés proposé
par le Comité d’Animation et la Municipalité, voyage oh!
combien dichotomique comme l’était le personnage de
Raoul.
Telle la personnalité de Francis Delbarre le photographe
alias Raoul le chanteur-ripailleur, cette journée a dévoilé
deux facettes : une matinée consacrée à parcourir les
petites routes empruntées par Raoul, amoureux de la
région du Cap Griz Nez, de la mer, de la pêche et de ses
habitants simples et authentiques.
Puis direction l’Estaminet Palace pour festoyer, danser ou
écouter les performances des artistes tour à tour Céline
Dion, Dalida, Lio et autres travestissements.

Journée au Château de Versailles
Samedi 30 Septembre, le Comité d’Animation a proposé
une sortie au Château de Versailles. Après la visite guidée
des grands appartements du Roi et la galerie des glaces,
le groupe a eu quartier libre pour découvrir les jardins du
château et ses fameuses Grandes Eaux : 77 hectares de
jardin à la française, 55 bassins et fontaines , 155 statues
et près de 300 000 fleurs plantées chaque année. Une très
jolie journée ensoleillée pour les Raimbeaucourtois.

Salle comble , samedi 23 Septembre, pour cette belle
soirée de solidarité organisée par le Comité d’Animation.
Comme chaque année, de nombreuses associations locales
ont répondu présentes que ce soit dans l’organisation de
la soirée (confection de tartes, de sandwiches, tenue de
caisse, spectacle.....) ou par des dons.
Cette année, la participation exceptionnelle de Manuel
Dubois, un artiste Y’a d’la voix, qui a transporté le public
dans son univers musical de Brel à Stromae. L’occasion
de faire découvrir ce grand concours de chant régional
organisé par Top Régie.
Rappelons que les bénéfices de la soirée seront reversés
aux personnes handicapées de la ville.

Anniversaire de mariage

Félicitations à Pierrina et Luigi Bellaera qui ont fêté leurs
Noces d’Or ce samedi 14 Octobre 2017.
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Mars
- Avril- Novembre
2017
Octobre
2017
Concours des Maisons Fleuries
Dimanche 1er octobre a eu lieu la remise des prix aux
lauréats du concours des maisons fleuries, organisé par
Maria IULIANO, Conseillère municipale déléguée au
fleurissement.

Banquet des Ainés
190 convives se sont retrouvés dimanche 15 octobre à la
salle des fêtes pour le traditionnel repas des Aînés offert
par la Municipalité. Autour d’un succulent repas, nos
aînés ont pu se défouler sur la piste de danse animée par
le Duo Steevy. La Municipalité en a profité pour mettre
à l’honneur les plus âgés mais aussi les plus jeunes en
offrant de magnifiques bouquets de fleurs ainsi que des
places de théâtre.

1er prix : Mr Wolniczak

2e prix : Mme Lesecque

3e prix : Mr Skotarek

Club du 3e Âge
Dimanche 8 octobre a eu lieu le repas du Club du 3ème Âge
organisé par Emélia Dutilleul et toute son équipe.

Théatre « Feydeau’z folies»
Le Club du 3ème Âge est ouvert à tous les retraités,
raimbeaucourtois ou extérieurs. Ses membres se
réunissent le mardi après-midi, une semaine sur
deux, pour des jeux de carte, de société, du tricot ou
simplement discuter entre amis autour d’une pâtisserie.
Chaque année le Club du 3ème Âge organise, en plus des
repas, un voyage. Du 16 au 23 juin 2018, c’est en Bretagne
du Sud qu’Emélia propose d’emmener les membres du
club, mais pas seulement. En effet ce voyage est ouvert
à toutes les personnes intéressées. Pour plus d’infos, se
rapprocher d’Emélia Dutilleul, 263 rue Edouard Vaillant à
Raimbeaucourt ou par téléphone, 03 27 80 10 29.

SONDAGE
Le Comité d’Animation envisage de proposer
un atelier théâtre / cinéma, ouvert à tous
les raimbeaucourtois à partir de 8 ans.
Début des cours prévu : Janvier 2018. Une participation
trimestrielle de 25€ est envisagée.
Les personnes intéressées sont priées
de se renseigner auprès du comité
cedric.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr
Nombre de places limitées.

Dimanche 22 octobre, les membres du Comité d’Animation
ont relevé un défi en réunissant plus de 240 personnes
dans la salle des fêtes pour découvrir la pièce Feydeau’z
Folies. Une comédie musicale de Frank Delorme d’après
l’univers de Georges Feydeau où le texte a été « tricoté»
comme un puzzle à partir de situations, de gags, de
répliques d’une trentaine d’œuvres de Georges Feydeau
articulée en chansons. Le public n’a pu que rester bouche
bée devant l’incroyable talent de Benoit Dendievel,
Virginie Debay, Camille Elleboudt, Frédérique Sauvage et
Sébastien Ricard, tantôt acteur, chanteur ou musicien.
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CCAS

Banque Alimentaire

Collecte des denrées les

Recensement militaire
Les jeunes nés au dernier trimestre 2001 doivent se
faire recenser avant le 31 décembre 2017 au CCAS.

VENDREDI 24 NOVEMBRE
• Au CCAS de 9h à 12h et de 14h à 17h00
• Dans les 3 écoles de la commune
• Dans le hall de votre CARREFOUR Contact
de 16h30 à 18h30

SAMEDI 25 NOVEMBRE
• Dans le hall de votre CARREFOUR Contact

Pensez à vous munir de votre livret de famille et de votre
Carte Nationale d’Identité. À la suite du recensement, la
mairie délivre une attestation de recensement.
Le recensement permet à l’administration de convoquer
le jeune pour qu’il effectue la journée défense et
citoyenneté (JDC). En cas d’absence de recensement,
l’irrégularité est sanctionnée par le fait de ne pas pouvoir
participer à la JDC et en conséquence, de ne pouvoir
passer aucun concours ou examen d’État avant l’âge de
25 ans et de ne pas être inscrit sur les listes électorales
dès 18 ans.

Mutuelle Communale

Le Conseil Municipal et le CCAS se mobilisent pour
votre santé en vous offrant la possibilité d’adhérer à
la mutuelle SMATIS France via l’Association Mandarine.

Restos du Coeur
Les inscriptions pour les restos du
cœur se feront les lundis 13 et 20
novembre de 14h à 16h à la salle
des fêtes. La première distribution
débutera le jeudi 23 Novembre
puis chaque jeudi jusqu’au mois
de mars.

Mission Locale
Madame KURASINKI propose désormais, des
permanences au CCAS de Raimbeaucourt,
le
MERCREDI
MATIN,
ou
des
rendez-vous
à
l'antenne
d'Auby
( au 1 rue du Général de Gaulle ) .
Contact et infos : 03.27.71.62.06 ou
mlauby@mldouaisis.com

En négociant des tarifs groupés l’Association
Mandarine propose à ses adhérents des garanties
santé performantes et peu coûteuses.
Notre commune est juste le relais entre les habitants
et la mutuelle et n’est en aucun cas engagée
financièrement.
Une réunion publique a eu lieu le 26 septembre dernier
pour une présentation aux Raimbeaucourtois.
Si vous souhaitez des informations, établir un
comparatif n’hésitez pas à contacter votre conseillère
représentante de l’Association Mandarine, Catherine
Caillierez au 06.86.65.53.32 ou par voie postale, 74 Rue
Gabriel Péri 59165 Auberchicourt.

Mars
- Avril- Novembre
2017
Octobre
2017
Le Procès-verbal éléctronique ( PVe )

Le procès- verbal électronique est un procès- verbal réalisé
sous forme numérique et traité par le Centre National
de traitement de Rennes. Il donne lieu à l’expédition d’un
avis de contravention au domicile du contrevenant.
Le PVe remplace le PV manuscrit (timbre-amende) pour les
infractions relatives à la circulation routière. Les infractions
sont ainsi transmises directement au Centre National de
traitement (CNT) de Rennes, par le biais d’une connexion
sur ordinateur. De ce fait, le timbre-amende papier remis
en mains propres ou déposé sur le véhicule est supprimé.
Dans tous les cas, l’avis de contravention est adressé au
domicile de l’intéressé.

Lydie Guilbert, assure le poste d’Agent de Surveillance de
la Voie Publique et d’Agent de Prévention. Agent municipal,
elle a été agréée ASVP par le Procureur de la République
et a prêté serment devant un Tribunal d’Instance. Ne pas
confondre avec les policiers municipaux qui sont des
agents de police judiciaire adjoints.
Parmi les nombreuses missions qui lui sont confiées, Lydie
doit faire respecter la réglementation relative à l’arrêt et
au stationnement des véhicules et vérifier l’apposition du
certificat d’assurance sur les pare-brises. Elle peut donc
être amenée à verbaliser.

Vie Pratique
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Attention ! Monoxyde de Carbone
S’il fait encore trop peu parler de lui, le monoxyde de
carbone sévit chaque année, intoxiquant des dizaines de
personnes dans la région.
Une fois inhalé, il vient se fixer sur l’hémoglobine du
sang pour prendre la place de l’oxygène, causant ainsi
l’asphyxie. Sa fourberie va plus loin car ce gaz toxique ne
se voit pas, ne se sent pas et seuls les premiers symptômes
révèlent sa présence : maux de tête, vertiges, nausées,
vomissements, l’action du CO peut être très rapide et sa
victime peut perdre connaissance en quelques minutes !
Des gestes simples existent pour prévenir d’une
intoxication : faire ramoner mécaniquement tous les
conduits de fumées chaque année, faire vérifier les
installations de chauffage par un professionnel, aérer
quotidiennement, ne pas utiliser de chauffage d’appoint
plus de 2h en continu et ne surtout pas boucher les
systèmes de ventilation. Adoptez les bons réflexes !
Pour
plus
d’informations,
rendez-vous
sur
www.intoxCO-hautsdefrance.fr

Compostage
Le compostage à domicile permet de recycler et de
valoriser toutes les matières organiques du jardin et de
la cuisine : épluchures, tontes, feuilles mortes, marc de
café, pain rassis... C’est un moyen efficace de réduire
considérablement la quantité d’ordures ménagères à
collecter et à envoyer
en décharge ou à
l’incinération.
Une réunion publique
aura lieu le vendredi
10 novembre à 19h00
à la salle Dutilleul,
avec inscription au
préalable obligatoire
en Mairie. Vous aurez
la possibilité de repartir
avec votre composteur
gratuitement.
Il vous sera présenté par
un professionnel afin
d’en faire bon usage.

Taillage des arbres
Tout propriétaire riverain du domaine public est
tenu de tailler les végétaux constituant ses haies afin
de n’apporter aucune gêne à la circulation sur les
trottoirs ou la chaussée.
Nous remercions par avance
toutes les personnes se
trouvant dans cette situation
de bien vouloir procéder à
cette taille pour le confort et
la sécurité de tous.

Rappelons que l’usage des tondeuses et engins à
moteur thermique n’est autorisé qu’aux jours et heures
fixés par l’arrêté municipal n°118/2013:
- les jours ouvrables de 8h 30 à 12h
et de 13h 30 à 19h 30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h
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Vie Pratique

Embellissement de la ville,
STOP AUX VOLS !
De nombreuses plantations,
réalisées par les agents du
service technique de la ville,
ont fait l’objet de vol.
Ces actes d’incivilité désolent
Maria IULIANO, Conseillère
déléguée au fleurissement,
qui
s’implique
pour
proposer
de
nouvelles
thématiques
dans
la
composition des parterres.
« Le travail des agents de
la ville est bafoué. Arriver
le matin et retrouver les
parterres dépourvus de
plantations mises en terre la
veille, c’est écœurant ! »
Dégradations rue Paul Lenne

Création de parterres de fleurs

Facturation en ligne : TIPI

Payez directement en ligne avec TIPI. Un moyen sûr, facile
et rapide de régler vos factures. Le paiement par internet
vous permet de régler vos factures de restauration scolaire,
de restauration des accueils de loisirs, de garderie, quand
vous le souhaitez.
Service disponible 24h/24, 7j/7 et sécurisé.
Les modalités de règlement par TIPI sont simples à
utiliser, suivez la procédure directement sur le site
www.raimbeaucourt.fr

Dératisation
A l’apparition de l’hiver, les
rongeurs approchent des
habitations. Du raticide est
distribué gratuitement en
mairie. Les équipements
publics
et
endroits
« sales » (égouts, fossés...) sont
traités. Seules des entreprises spécialisées sont autorisées
à intervenir chez les particuliers, la municipalité n’ayant
pas cette compétence. Concernant les rats musqués, un
piégeur agréé peut se déplacer. Renseignements en mairie.

Circulation Haut-liez

Rue Jean Jaurès

Rafraîchissement des peintures

L’arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits sur
le cheminement pour les personnes à mobilité réduite:
Avenue du Château, rue Jean Jaurès, rue Augustin
Tirmont et rue du Maréchal Joffre, sauf pour les véhicules
de secours et d’incendies.
Cette interdiction est matérialisée par une signalisation
horizontale : bandes bleues. Le stationnement sur cette
zone est passible d’une amende de 135€.

Rappel : la rue du Haut-Liez vers la rue Jean Jaurès
est une voie à sens unique.
Seuls les riverains sont autorisés à l’emprunter dans les
deux sens de circulation. De plus, beaucoup l’oublient,
la vitesse y est limitée à 50 km/h .
Des contrôles de la police nationale seront effectués
dans cette zone.

Octobre - Novembre 2017

Vie Municipale
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Expression Politique
Le groupe de la majorité municipale

Le groupe de la minorité municipale

Mesdames et Messieurs les membres de l’opposition,
vous avez bien raison de vous interroger sur
la manière de gérer le personnel communal.

La suppression brutale des contrats aidés par le
gouvernement est une décision inacceptable d’autant que
celui-ci n’a pas fait la preuve de son efficacité en termes
de création d’emplois. Seulement, les arguments et les
options présentés à ce sujet par M. le Maire dans le dernier
bulletin municipal suscitent encore plus d’inquiétude
pour les agents communaux et les contribuables.

En effet, lorsque que vous étiez élus à la tête de la mairie,
avant 2008, nous avons pu nous rendre compte de votre
gestion. Les personnels des écoles bénéficiaient de
congés payés comme si ils étaient à temps pleins alors
qu’ils étaient à temps partiels. Les congés n’étaient pas
proratisés. Je passe sur le manque de suivi des congés
exceptionnels.
Au restaurant scolaire, des produits étaient commandés
sur le compte de la commune, sous votre nez, pour réaliser
des banquets les week-ends. Vous n’avez jamais rien vu!
Les repas étaient gratuits pour les personnels. Certains
qui ne mangeaient même pas au restaurant scolaire y
passaient pour prendre leur repas avant de repartir chez
eux.
Il n’y avait pas de document unique pourtant obligatoire.
Des personnels réalisaient même des travaux d’électricité
sans être habilités. Le nombre d’heures supplémentaires
était important car le travail n’était pas annualisé.
Alors oui, la gestion du personnel n’est pas la même que
la vôtre. Depuis 2008, nous faisons face à des baisses de
dotations. C’est, pour l’instant, 250 000 € de recettes en
moins chaque année. Ce n’est pas terminé car moins de
contrats aidés, c’est forcément moins de participation de
l’état. Certains contrats étaient financés à hauteur de 70%
par l’état.
Fin 2017 et début 2018, quatre membres du personnel
communal vont partir à la retraite et ne seront pas
remplacés. L’entretien de l’école Ferry a été sous-traité.
Au fur et à mesure, nous sous-traiterons l’entretien de
l’ensemble des écoles.

D’un côté, outre l’annonce gouvernementale, il y a lieu
de s’interroger sur la manière de gérer le personnel
communal. Du côté des contribuables Raimbeaucourtois,
après une hausse de 10% en 2014, serait-ce l’opportunité
d’augmenter encore les impôts locaux et les tarifs
communaux ?
Erick CHARTON – Anne-Josèphe
Bruno BARCA – Solange LA GANGA

RIFFELAERE

Vous souhaitez vous PACSER ?

L’enregistrement des pactes civils de solidarité
(Pacs) sera transféré à l’officier de l’état civil de la
mairie à partir du 1er novembre 2017.
Pour plus d’informations, contactez le service de
l’Etat Civil qui répondra à toutes vos questions.
Ou rendez-vous sur le site internet :
www.service-public.fr

Travaux du Centre Bourg

A ce jour, nous n’avons pas annoncé d’augmentation
d’impôts locaux. Vous criez donc au feu alors qu’il n’y a
même pas la présence d’une flammèche.
Nous resterons bien sûr attentifs aux annonces
gouvernementales notamment sur la suppression de la
taxe d’habitation ou la baisse des contrats aidés. Notre
priorité reste bien entendu la bonne santé financière de
la commune.

–

La première phase d’aménagement qui consistait
a réaliser le pavage devant le CCAS pour rejoindre
la mairie est terminée.
Ces travaux permettent de répondre à l’obligation
de mise en accessibilité de ces deux bâtiments
publics. Le nouvel éclairage public est désormais
fonctionnel.
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Vie Municipale

Réfection du clocher

Raimbeaucourt vu du haut

De puissantes rafales de vents, il y a quelques mois,
ont décroché les écailles de zinc de deux pans de la
couverture du clocher.
Les travaux de rénovation du clocher de l’église Saint-Géry
ont donc commencé ce 20 septembre.
Les travaux comprennent la réfection de l’intégralité de la
toiture du clocher.
Les services municipaux ont sécurisé les pourtours
de l’église, en posant des barrières qui interdisent la
circulation autour de l’édifice.

Accueil du Mercredi

Pour cette rentrée scolaire 2017, la Municipalité avait décidé de revenir à la semaine de 4 jours. Ainsi, l’ accueil du
mercredi, de 7h15 à 13h00 a été proposé aux familles.
Après un premier bilan, une vingtaine d’enfants fréquente ce service chaque mercredi. Il a donc
été décidé de poursuivre cet accueil, en gardant la possibilité de l’interrompre en cas de baisse
trop importante de fréquentation.

École maternelle

Colis des Ainés
Le retrait des colis de fin d’année pour
nos ainés, s’effectuera les mardi 19 et
mercredi 20 décembre à la salle
Gilles Dutilleul, de 14h à 17h.

Suite aux problèmes de fuites, trois nouvelles fontaines
ont été installées dans les toilettes de l’école Suzanne
Lanoy.

Pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer, une distribution est
prévue les 21 et 22 décembre entre
10h et 12h.

Rendez - Vous

Octobre - Novembre 2017
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Samedi 11 Novembre
Cérémonie : Armistice 1918 .
Rassemblement à 11h00 au
Monument aux Morts.
Présence
écoles.

des

enfants

des

Les Vendredi 24 et Samedi
25 Novembre

Du Vendredi 17 au Dimanche 19
Novembre
Exposition « Coup de pinceau » en
salle des Fêtes.
Vernissage :
vendredi 17 novembre à 18h30 à la
salle des fêtes.
Exposition :
- Samedi de 14h30 à 18h00
- Dimanche 10h/12h et14h30/17h30

Samedi 2 Décembre
Sortie à Paris organisée par le

POINTS DE COLLECTE:
CCAS , ÉCOLES ,CARREFOUR CONTACT

Mardi 5 Décembre
Cérémonie d’hommage aux
Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie.
Rassemblement à 11h00 au
Monument aux Morts.

Dimanche 31 Décembre
Soirée de la Saint Sylvestre organisée
par
Tarif : Adulte 75€ / - de 14 ans : 25€
Réservations en Mairie
Toutes les infos disponibles sur le site
www.raimbeaucourt.fr ou facebook

Départ 7h00 - Retour 19h00
Au programme de la journée, visite du
Musée Grévin le matin suivie d’un après
midi libre au marché de Noël.

Tarifs :
20€ Raimbeaucourtois
25€ Extérieurs
10€ pour les enfants de - de 5 ans
Inscriptions en Mairie

Plus d’infos sur : www.raimbeaucourt.fr

Samedi 16 Décembre
Arbre de Noël de la
Municipalité dès 14h30
à la salle des fêtes.
Au programme une
histoire abracadabrante
et farfelue , la visite du
Père Noël et un voyage à
travers les pages.

Vendredi 12 Janvier

Cérémonie des Voeux du Maire
à partir de 19h00 à la salle des Fêtes.
( Garderie à la salle Gilles Dutilleul)

dès 14h30 à la salle des Fêtes

Conte Loufoque à base de sculptures de ballons
« Histoire Abracadabrante et Farfelue »

Spectacle Musical
« Voyage à travers les pages »

