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Fêtes des écoles

Fête des mères

CCAS

REUNION

PUBLIQUE

PRESENTATION D’UNE 
MUTUELLE COMMUNALE

« ASSOCIATION MANDARINE » 

MARDI 26 SEPTEMBRE A 18H00 
A LA SALLE DUTILLEUL



Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois, 

 

Suppression des contrats aidés. 

 

Comme vous avez pu l’entendre dans les médias, le 

gouvernement a pris la décision de supprimer les contrats aidés. Cette 

décision, trop soudaine, va impacter considérablement l’organisation 

et le budget communal.  

La commune n’avait qu’un seul contrat à renouveler ce 

mois – ci. Cette demande a été refusée par Pôle Emploi. Du fait du retour à 4 jours dans nos 

écoles (moins de besoin en personnel), nous n’avons pas été très touchés pour la rentrée. En 

revanche, nous le serons beaucoup plus début 2018 car plusieurs contrats vont devoir nous 

quitter. Les écoles perdent également leurs postes de secrétaire.  

Il est bien évidemment impensable de transformer les contrats en contrats durables. 

Cela ne serait pas supportable financièrement. Je prévois donc une réorganisation progressive 

au fur et à mesure des départs. Nous risquons de réduire le nombre d’agents dans les écoles en 

fonction des moyens humains disponibles dans nos services.     

Les services de restauration et de garderie ne seront pas modifiés. Je privilégie 

l’emploi de contrat à durée déterminée (CDD), limité aux heures effectives de service pendant 

les périodes scolaires.  

Pour les services techniques notamment pour les travaux d’entretien dans les 

bâtiments publics, nous passerons des marchés de travaux avec des entreprises plus 

régulièrement.  

Tant que nous avons des personnels disponibles, nous réaliserons les entretiens des 

bâtiments en interne. A défaut, le contrat passé avec une entreprise de nettoyage pour l’école 

Ferry pourra être étendu aux autres écoles voire aux autres bâtiments. 

Ces mesures devraient permettre de maintenir la qualité des services municipaux 

tout en limitant les surcoûts liés à cette décision gouvernementale. 

 

Après la baisse des dotations opérée par l’ancien gouvernement et la perte annuelle 

de 250 000 € pour la commune de Raimbeaucourt, c’est un nouveau coup dur porté à l’encontre 

des collectivités territoriales. La réflexion sur la suppression de la taxe d’habitation est à suivre 

avec le plus grand intérêt.  

 

 
  

     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
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, 
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

 

comité d’animation de raimbeaucourt
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Félicitations à Mr et Mme Labbe, Mr et Mme Maniez , 
Mr et Mme Durieux qui ont fêté leurs Noces d’or , soit 
50 ans de mariage.
Et à Denise et Gérard 
Liagre pour leurs Noces 
de Platine soit 70 ans de 
mariage.

4 Retour en images
Embarquement immédiat !

Chaque année, à l’occasion de la fête des mères, la 
Municipalité en partenariat avec l’Association des 
Familles, chouchoute les mamans raimbeaucourtoises. Et 
cette année, encore plus de 200 personnes ont assisté à 
un show explosif à l’issue duquel chaque maman présente 
s’est vue offrir une magnifique composition florale en 
plus des lots à gagner à la tombola. Les bénéfices de cet 
après-midi contribuent à l’achat par l’Association des 
Familles de matériels destinés aux accueils de loisirs.

Le Comité d’Animation a organisé une sortie en Angleterre. 
Après une pause au Château de Douvres, le bus a longé 
les côtes anglaises pour arriver à Sandwich, avec ses 
petites ruelles, ses chemins sinueux et ses maisons 
médiévales. Ensuite direction Canterbury ! Shopping, Fish 
and chips, ou visite de la cathédrale, chacun  a découvert 
à sa façon l’ancienne capitale du royaume du Kent.

Lors des fêtes de fin d’année des écoles, la municipalité 
a remis en cadeau un livre à chaque enfant. 
À cette occasion, l’équipe enseignante de l’école Victor 
Hugo a dévoilé la frise « Les 4 saisons » réalisée par les 
enfants avec la collaboration d’un peintre professionnel.

Raimbeaucourt à l’heure anglaise

Pour la 10° année consécutive, le club Jean Moulin a organisé un stage de Tai Chi avec le professeur 
Claudy Jeanmougin et une trentaine de participants provenant de 6 clubs des environs. Un travail en 
duo pour enrichir leur pratique en améliorant ainsi l’équilibre et la conscience de leur corps ainsi que 
l’ouverture à l’autre. Pour respecter l’un des principes de cette discipline corporelle d’origine chinoise qui 
vise à harmoniser le corps et l’esprit, une séance d’initiation à la méditation a également été proposée.
Les cours ont lieu le lundi hors période de vacances scolaires, au complexe 
tennistique de 19h à 20h30 et sont donnés par Cécile Fregier, élève de Claudy 
Jeanmougin.Le tai chi est un art martial composé de gestes lents, souples 
et continus, couplés avec une respiration profonde, amenant peu à peu une 
relaxation en profondeur et une meilleure circulation de l’énergie. Il a l’avantage 
de pouvoir être pratiqué à sa convenance soit comme une technique de 
maintien en bonne santé, soit comme un véritable art martial, soit comme 
une méditation en mouvement. Contact courriel : jmoulinraimb@orange.fr>

Stage de Tai Chi à Raimbeaucourt 

Anniversaires de mariage 

Remise des livres 

Les gagnantes du tirage au sort 

Les Raimbeaucourtois à la découverte de Canterbury

Embarquement immédiat

Les bénévoles de l’Association 
des Familles. 

Cadeau de la municipalité remis à 
toutes les mamans présentes. 

Les enfants fiers de montrer leur fresque
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Festivités des 13 et 14 Juillet

Malgré une météo mitigée et une participation en baisse, les associations locales nous ont proposé un défilé carnavalesque 
riche en couleur et en bonne humeur, qui s’est terminé par une démonstration de l’association ExtravaDance sur la 
place Clemenceau.

Cette année, 180 personnes ont participé au traditionnel 
barbecue du 14 juillet organisé par le Comité d’Animation. 
C’est dans une ambiance sympathique que tous ont 
dégusté les brochettes, saucisses et autres merguez de la 
Maison Lestoquoy accompagnées de différentes salades.  
Après quoi, les convives ont rejoint au stade les nombreux 
raimbeaucourtois venus assister au feu d’artifice de la 
municipalité.

Juillet - Août - Septembre 2017

Barbecue du 14 Juillet 

Le comité d’Animation au service



Une initiation aux gestes qui sauvent 
a été proposée aux animateurs des 
centres de loisirs. Une découverte 
pour certains, un rappel pour d’autres, 
mais un seul objectif : apprendre les 
gestes et techniques pour sauver 
une personne et apprendre les 
rudiments du secourisme. Cette 

formation a été dispensée  par Vincent Wibaut, ancien 
plongeur de la brigade fluviale de Paris, maître-nageur 
et formateur du club Sauve qui peut de Sin Le noble. 
Facebook : sauvequipeut ; mail : sauvernager@gmail.com.

L’été en images6

A propos de l’équipe d’animation

Des cadeaux aux enfants
Nouveau look pour la Maison de quartier

Les accueils de loisirs d’été
Du 10 juillet au 25 août, les centres de loisirs de Raimbeaucourt ont accueilli près de 130 enfants en juillet et 45 en 
août. Pendant tout l’été les animateurs, encadrés par les services municipaux ont multiplié les activités pour les enfants: 
camping, piscine, jump XL, cinéma, zoo de Maubeuge, sortie au parc de Bagatelle, initiations sportives pour finir en 
beauté par la kermesse et le spectacle : 1 mois et demi de détente et de bonne humeur.

La Maison de quartier a pris des couleurs 
pendant l’été. En effet, les jeunes ont effectué  
eux-mêmes la rénovation de leur maison de loisirs avec 
l’aide du graphiste Skayzoo .

Le Secteur Ado Jeunes reprend ses activités du 
mercredi à partir du 4 octobre, pour les jeunes 
de 11 à 16 ans. L’adhésion mensuelle pour les 
Raimbeaucourtois est  de 1€ et de 4€ pour les 
extérieurs . Les sorties sont payantes pour tous.

Grâce aux bénéfices récoltés 
lors de la fête des mères de 
la municipalité, l’Association 
des Familles a pu offrir cette 
année encore, des jouets 
pour les enfants des ACM.
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Le Centre Communal d’Action Sociale

Juillet - Août - Septembre 2017

Le Centre Communal d’Action Sociale répond aux besoins 
sociaux des raimbeaucourtois : familles, jeunes, personnes âgées, 
personnes handicapées et personnes en difficulté. C’est sa mission 
première. Il accompagne l’usager confronté aux aléas de la vie.

Le CCAS est un établissement public administratif communal. 
Il dispose d’un Conseil d’Administration présidé de droit par le 
Maire de la commune. Il est composé d’élus de la commune et de 
représentants des mouvements associatifs et de la société civile.

A Raimbeaucourt, le CCAS est géré par Karine SKOTAREK, 1ère adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, à 
l’emploi et au logement. L’ensemble des accompagnements proposés par le CCAS s’inscrit dans une recherche constante 
d’implication de l’usager. Patricia DUBOIS et Florence AMEYE, adjointes administratives assurent l’ensemble des 
services du CCAS. Elles sont à votre écoute pour vous aider dans vos démarches auprès des différents partenaires.

Depuis peu, le CCAS est «guichet enregistreur» des demandes de 
logements sociaux. Celui-ci est donc habilité à saisir les demandes, 
effectuer leurs mises à jour, leurs renouvellements et leurs radiations.

NOUVEAUTÉ

Contacter le CCAS 
Patricia DUBOIS : 03.74.22.00.65 
 Florence AMEYE : 03.74.22.00.66 

ccas@mairie-raimbeaucourt.fr

La famille en grande difficulté s’associe 
au CCAS pour remercier la population 
pour le formidable élan de solidarité.

Les jeunes nés au dernier trimestre 2001 
doivent se faire recenser entre le 11 octobre 
prochain et 31 décembre 2017. Pensez 
à vous munir de votre livret de famille 
et de votre Carte Nationale d’Identité.

L’absence de recensement est sanctionnée 
par le fait de ne pas pouvoir participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté (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.

RecensementLes permanences sociales

La Mission Locale :
La Mission Locale guide les jeunes entre 16 et 26 ans ayant quitté 
le système scolaire avec ou sans qualification. Madame KURASINSKI 
propose des rendez-vous à l’antenne d’Auby (au 1 rue du Général de 
Gaulle) ou les lundis de 14h00 à 16h00 au CCAS de Raimbeaucourt.
Contact et infos : 03.27.71.62.06 ou mlauby@mldouaisis.com.
Page facebook de la mission locale du douaisis

La référente RSA :
Madame LEFEBVRE reçoit les bénéficiaires du RSA le lundi matin 
au CCAS. Les rendez-vous sont à prendre par téléphone au 
03.27.93.19.34 à la Maison Relais de Belleforière, à Roost-Warendin.

La Protection Maternelle et Infantile : 
Le Docteur Véronique PEYRETOU et la puéricultrice, Carine MARIN, 
des services de la P.M.I. du Conseil Départemental, reçoivent 
généralement le 1er mardi du mois. Rendez-vous auprès de l’UTPAS 
au 03.59.73.18.60. Pour chaque visite, pensez à prendre la carte vitale,  
l’attestation de sécurité sociale et le carnet de santé de l’enfant. (Lors 
de la première visite, il est possible de se présenter sans rendez-vous. )

L’assistante sociale :
Madame PITON du Service Social Départemental, propose des 
permanences sociales  les 2ème et 4ème mardis après-midi de chaque 
mois. Rendez-vous et informations : 03.59.73.18.60.



8 Actions du CCAS

Aides «extralégales» 
Les aides d’action sociale, dites «extralégales» sont 
complémentaires des prestations légales et des aides des 
dispositifs de droit commun. La nature, les conditions 
d’octroi et le montant des aides relèvent de la décision du 
conseil d’administration du CCAS. 

Téléalarme
Ce dispositif permet à une personne âgée 
de rester à son domicile en toute sérénité et 
d’obtenir rapidement de l’aide ou des secours 
en cas de problème pour un coût mensuel 

de 8,90 € auquel peuvent s’ajouter d’éventuelles options.

Titres de transport
La carte OR : à partir de 65 ans, elle est délivrée sous 
condition de ressources, pour un coût annuel de 21 € à 
charge de l’intéressé et 21 € à charge de la commune.

La carte EVEOLE : elle est délivrée à toute personne 
titulaire d’une carte d’invalidité. Le coût de la carte 
est de 12 € pour 10 transports rechargeable tous les 
2 mois. Son financement est pris en charge pour la 
moitié par le demandeur, soit 6 €, le reste par le CCAS.

Les cartes DEMANDEURS D’EMPLOI ET RSA : elles 
sont gratuites sur présentation d’un justificatif. Cette 
gratuité est possible grâce à la prise en charge de 
leurs coûts à hauteur de 50% par le Syndicat Mixte 
des transports du Douaisis et de 50% par le CCAS.

Repas à 1 €
Pour les bénéficiaires de l’aide extralégale 
(dont les factures sont mises à jour), les repas 
des enfants scolarisés dans les écoles de 
Raimbeaucourt ou fréquentant les centres de 

loisirs sont au prix de 1 €, le reste étant à la charge du CCAS.

Participation au Secteur Ado-Jeunes
Une aide aux adolescents est accordée 
pour leur participation aux activités Ado-
Jeunes mises en place par la municipalité. 
Les familles bénéficiaires de l’aide 

extralégale participent à hauteur de 20% (avec un 
minimum de 1 €) pour chaque activité, le solde est pris 
en charge par le CCAS. La liste des activités proposées 
par le secteur Ado-Jeunes (Sorties ou ateliers à la Maison 
de quartier) est consultable sur le site internet de la 
ville ou sur la page Facebook du secteur Ado-Jeunes.

Recensement des personnes handicapées
Les personnes en situation de handicap sont 
invitées à se présenter au CCAS munies de 
leur carte d’invalidité afin de se faire recenser.

Médaille de la famille
Les mères ou pères de famille qui 
élèvent, ou ont élevé quatre enfants 
ou plus, et dont l’aîné a atteint l’âge de 
16 ans, peuvent prétendre à la médaille 

de la famille. Un dossier est à retirer au CCAS.

Aides légales 

Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Placement des personnes âgées et handicapées en 
établissement ou en famille d’accueil
L’aide ménagère au titre de l’aide légale
Le revenu de solidarité active (RSA)
Domiciliation des personnes sans domicile fixe
Demandes diverses auprès de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées... 

•
•

•
•
•
•

Le CCAS apporte son aide aux habitants dans la 
constitution de leurs dossiers administratifs :

Le C.L.I.C est un guichet d’accueil, de conseil 
et d’orientation des personnes de 60 ans 
et plus. Il a pour objectif de faciliter l’accès 
aux droits pour les personnes âgées et leur 
entourage de manière à améliorer leur 
vie quotidienne. C.L.I.C : 03.27.80.94.53.

Repas à domicile
Les personnes âgées à partir de 70 ans (ou 
55 ans rencontrant des problèmes de santé 
et sur présentation d’un avis médical) ont la 
possibilité de se faire livrer un repas chaque 

jour à un prix variant de 3,28 € à 6,55 € (en fonction 
des ressources). Le dernier avis d’imposition sera réclamé.

Le CCAS participe en partie au coût des vacances à la neige 
pour les enfants fréquentant  les écoles de Raimbeaucourt 
dont     les    parents ont des ressources  inférieures ou 
supérieures de 10 % du barème de l’aide extralégale.

Vacances de neige
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A la signature du contrat, le locataire versera un acompte 
correspondant à 50% du montant du loyer (chèque libellé 
à l’ordre du Trésor Public) encaissable dès réception 
et obligatoirement au nom du locataire. En cas de 
désistement, celui-ci sera restitué sur justificatif seulement 
lors d’un décès ou d’une hospitalisation.
Les tarifs englobent le prêt du matériel, de la vaisselle et 
ustensiles de cuisine mais aussi les consommations d’eau, 
électricité et de chauffage. Une attestation d’assurance au 
nom du locataire est obligatoire.

Ni la sous location, 
ni la location en prête-nom 

ne sont autorisées.

LES LOCATIONS DE SALLES

Les modalités

Etat des Lieux
Les jours et heures des états des lieux sont précisés dans 
le contrat de location.

Cautions et pénalités *
• Caution pour bris de vaisselle ou dégradations : 215 €
• Caution pour défaut de tri : 50 €
• Absence aux états des lieux : 100 €
• Nettoyage non effectué :

- Four non nettoyé (2h) : 39 €
- Vaisselle à refaire (6h) : 116 €
- Cuisine non lavée (1h) : 20 €
- Salles non balayées (2h) : 39 €

LES LOCATIONS DE MATÉRIEL 
La location est accordée pour 50 personnes maximum. Le 
paiement de la location sera remis avec la caution ( 50 € 
pour la vaisselle, 200 € pour les tables et/ou chaises) au 
CCAS lors de la réservation du matériel.
Pour la bonne organisation des services, un délai de 15 
jours est à respecter, les demandes hors délai ne seront 
pas prioritaires.

Tarifs* 

LES TARIFS 2017 *

• Organisation de funérailles civiles : gratuit
• Organisation d’une réception après les funérailles :

- Forfait de 4 heures : 55 €
- Forfait > à 4 heures : 110 €

• Caution (bris, disparition,...) : 100 €

La salle Lesecq-Carpentier

* les tarifs de location sont réévalués chaque année par le Conseil Municipal.

Raimbeaucourtois Extérieurs

1 journée  250 € 500 €

2 journées 
consécutives 375 € 750 €

Raimbeaucourtois Extérieurs

1 journée  
sans cuisine 250 € 500 €

1 jounée
avec cuisine 350 € 700 €

2 journées 
consécutives 
sans cuisine

375 € 750 €

2 journées 
consécutives 
avec cuisine

525 € 1 050 €

La salle des fêtes

La salle polyvalente Gilles Dutilleul

- Table : 5 € l’unité
- Chaise : 0,50 € l’unité
- Vaisselle : forfait de 15 €

Bris, détérioration, disparition*
- Table : 70 €
- Chaise : 30 €
- Vaisselle : prix fournis avec la liste 



LE BÉGUINAGE :
La résidence «Les Violettes»

Le béguinage Floralys est un ensemble de 19 
logements de plain-pied aménagés et adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, implanté au cœur du 
village. Chacun des résidents est locataire, parfaitement 
autonome dans son habitation et libre de toutes 
contraintes. La résidence est équipée d’un barbecue, 
de tables de pique-nique et d’un terrain de pétanque. 
Pour des raisons de sécurité, le béguinage est 
entouré d’une clôture et équipé d’un portail d’accés.

Demandes de logements sociaux et 
béguinage

Un imprimé (à télécharger sur le site internet 
de la ville ou à retirer au CCAS) est à remplir et 
à déposer directement chez le bailleur social 
(SIA, NOREVIE, MAISONS ET CITES) ou au CCAS. 

En effet, le CCAS étant guichet d’enregistrement 
des demandes de logement locatif social, il est 
possible d’y instruire votre dossier. La demande 
peut également être faite directement sur le site 
internet, www.demande-logement-social.gouv.fr.

Un numéro départemental attribué par le bailleur 
sera à communiquer à Florence AMEYE pour 
inscription sur le fichier Mairie et ainsi pouvoir être 
proposé  au bailleur lors d’une vacance de logement.

L’après-midi , des activités sont proposées dans la 
salle de convivialité par l’hôtesse :  jeux de carte, 
dominos, loto, ateliers  cuisine, couture ou tricot. Des 
rencontres avec  les résidents des Myosotis, des autres 
béguinages ou encore avec les enfants fréquentant 
les centres de loisirs sont organisées régulièrement.

Les logements sont spacieux, conçus pour les 
éventuels handicaps et agrémentés de terrasse :

• 55 m2 pour un T2 avec un loyer approximatif de 518 €; 

• 75 m2 pour un T3 avec un loyer approximatif de 640 €.

Le loyer comporte le salaire de l’hôtesse, les 
charges inhérentes au fonctionnement de la salle 
de convivialité ainsi que des charges générales 
des logements. Selon les ressources des locataires, 
il y a possibilité de bénéficier de l’AL ou de l’APL.

L’hôtesse de convivialité facilite la vie des 
locataires au quotidien, les accompagne 
dans les démarches administratives et leur 
apporte son soutien en cas de difficultés.

10 Vie pratique



Le succès de la voiture électrique 
passe par le déploiement de bornes 
de recharge publiques afin que les  
utilisateurs puissent s’y charger. 
La mise opérationnelle de la borne que 
vous trouverez sur la place Clémenceau,  
est prévue pour ce mois de Septembre.  
Si vous souhaitez accéder à ce 
service de recharge, pensez dès 
à présent à votre carte pass pass.  

Rendez-vous sur le site www.electrique.passpass.fr pour 
en bénéficier sur l’ensemble du territoire.
Les tarifs sont uniformisés à l’échelle de la région. 
Bornes rapides   : 4,50  € les 20 min pour les abonnés  
(5,50 € sans abonnement). 
Bornes standard   : de 0,10  € à 0,70  € les 20  min 
 (de 0,15 € à 0,75 € sans abonnement). 
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Le cyber-centre
Accès, initiation et 
sensibilisation à l’outil 
informatique. 

Patricia Dubois vous 
accueille et vous 
guide tous les lundis 
et jeudis de 14h 00 à 17h00 au Centre Culturel 
Maurice Bosquette ( derrière la bibliothéque). 

Plus d’infos : 03.74.22.00.66 ou
 patricia.dubois@mairie-raimbeaucourt.fr

Le cimetière communal

La borne électrique

En raison de la Toussaint, tous gros travaux de nettoyage, 
de réfection de caveaux, de pose de dalle, etc...à l’intérieur 
du cimetière seront interdits du Lundi 23 octobre au 
mercredi 01 novembre 2017 inclus.

Rappel : Le cimetière est ouvert :
• du 16 mars au 01 novembre : 8h00 - 19h00
• du 02 novembre au 15 mars : 8h00 - 17h30

Portes ouvertes de la M.A.M.

Samedi 18 novembre de 13h30 à 17h00 aura lieu la 
journée Portes Ouvertes de la MAM, «Le monde des 
p’tits loulous». L’occasion de venir découvrir cette maison 
totalement aménagée pour les enfants de 2 mois à 
3 ans.Rendez-vous au 348 rue Jules Ferry (derrière la 
poste), les nounous Cathy, Marie et Maryvonne feront 
découvrir les lieux et répondront à toutes les questions 
sur ce mode d’accueil innovant situé à mi-chemin entre 
l’accueil indépendant à domicile et les crèches collectives. 
Pré-inscription sur place.

LA COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS S’EFFECTUERA 

 
LE 7 OCTOBRE 2017 

Accompagnement aux courses

L’ a c c o m p a g n e m e n t 
pour les personnes 
âgées souhaitant faire 
leurs courses, se fera le 
Jeudi matin. Merci de 
téléphoner en mairie pour 
signaler votre demande. 

Nouveau coup de pinceau 

L’atelier  de 
peinture du Comité 
d ’ A n i m a t i o n : 
«Coup de Pinceau» 
reprend son activité 
au centre Jacques 
Brel, à partir du 
mardi 19 septembre 

avec un nouveau professeur Daniel BURGRAEVE  
( artmajeur.com/danielburgraeve ).
Les cours seront dispensés 
les mardis à 14h30 à 16h30 
et de 18h00 à 20h00.
Deux séances gratuites vous 
seront proposées les 19 et 26 
Septembre. 
Le coût trimestrielle de la 
cotisation sera de 40€ pour 
les Raimbeaucourtois et de 
50€ pour les extérieurs. 
Pour plus d’informations contacter le comité 
d’Animation.
cedric.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr 



EXPRESSION POLITIQUE

La municipalité met l’accent sur la sécurité routière. Les 
derniers relevés réalisés avec les radars pédagogiques 
indiquent que 30% des automobilistes roulent au-delà 
de la vitesse limite. Quelques pointes dépassant les 100 
kms/h en ville sont même repérées.

Les relevés des radars pédagogiques sont désormais 
systématiquement communiqués au commissariat de 
police de Douai. Les services de police se réservent le droit 
de réaliser des contrôles en fonction des données (vitesse, 
horaire...).

Une première phase d’aménagement de sécurité routière 
a été réalisée notamment avec la pose de chicanes. Une 
deuxième phase va être réalisée avec la pose de chicanes 
et de stops dans les rues Voltaire, Bouquerel, Blum, Tirmont 
et Edouard Vaillant. Progressivement, nous espérons 
sensibiliser le plus grand nombre pour la sécurité de tous.

Fin 2016, nous écrivions : « nous proposons de faire vivre 
la démocratie, simplement en relayant des questions 
auxquelles la majorité municipale aura toute latitude de 
répondre. »

Début 2017, nous demandions : Quelle est la politique 
en matière de gestion des eaux pluviales ? Quel est son 
programme dans ce domaine et quand compte-t-elle 
l’aborder avec le conseil municipal ?

Ces questions restent d’actualités. En cette période, nous 
demandons aussi à la municipalité quel est son projet 
éducatif pour la commune et, encore une fois, quand 
compte-elle l’aborder avec le conseil municipal.

Ces sujets vous intéressent, voyons les réponses.

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

12 Vie Municipale

Le groupe de la majorité municipale 

Le groupe de la minorité municipale 

Les échos des conseils du 30 juin 2017

Organisation du temps scolaire :
La commune revient à compter de la rentrée de septembre 
2017 à la « semaine des 4 jours ». L’accueil des élèves 
s’effectue les lundi, mardi, jeudi, vendredi :

• pour les écoles S. Lanoy et J. Ferry, de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30

• pour l’école V. Hugo, de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 
16h15

Les Activités Pédagogiques Périscolaires sont supprimées 
de ce fait. La garderie est maintenue les jours scolaires, 
avant et après la classe.

Une garderie est instaurée le mercredi matin de 7h15 
à 13h : un bilan de fréquentation sera dressé avant les 
vacances de Toussaint afin de décider du maintien ou de 
la suppression de ce service.

Subvention exceptionnelle :
Une subvention exceptionnelle de 400 € est octroyée 
à l’association Gym Jeune France. Cette subvention 
correspond à 50 % du coût de l’acquisition de matériel qui 
sera effectuée  par l’association.

Elections sénatoriales du 24 septembre 2017 :
Le Conseil Municipal a procédé à l’élection de 15 délégués 
et 5 suppléants. 

Résultats :

• pour la « Liste la majorité municipale de 
Raimbeaucourt » : 13 délégués, 5 suppléants

•  pour la « Liste Raimbeaucourt ensemble et 
autrement » : 2 délégués, 0 suppléant
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Lutte contre la vitesse Une mutuelle communale

Aménagement du Centre bourg

Sur les routes du village, 
les excès de vitesse sont 
nombreux. Avec un pic à 125 
km/h pour la rue Jules Ferry 
et 131 km/h pour la rue Foch  
(tous les relevés 
sont disponibles sur  
www. ra imbeaucour t . f r )  
Pour faire ralentir les 
automobilistes, une 

vingtaine d’aménagements sont prévus : stops, 
chicanes et radars. 
Stops ou chicanes, il s’agit dans un premier temps 
de dispositifs tests qui seront peut-être modifiés par 
la suite; des mesures de vitesse prises, sur toutes 
les voies jugées à risque, permettront d’analyser 
ces nouveaux aménagements de sécurité routière. 
Les premières chicanes ont été installées rue Jean 
Jaurès et rue Foch.
L’installation des stops sera quand à elle , effectuée fin 
septembre.

Les travaux d’aménagements des abords de la 
Mairie ont commencé le 1er juin et devraient être 
terminés mi-octobre. 
L’agrandissement de 60m2  du CCAS sera réalisé 
dans la continuité des aménagements du centre. 

En France, plus de quatre millions de personnes ne 
possèdent pas de mutuelle santé. Ils ne peuvent 
donc compter que sur la base du régime général de la 
Sécurité sociale. Et ce chiffre est en constante évolution. 

De plus, depuis 2016, l’ANI (accord national 
interprofessionnel) rend obligatoire pour tous les 
salariés, la mise en place de complémentaire santé.  
Retraités, chômeurs, travailleurs indépendants, 
étudiants... restent confrontés aux mêmes difficultés. 

C’est pourquoi le Conseil Municipal et le CCAS 
se mobilisent et proposent la possibilité pour 
chacun d’adhérer à une mutuelle Communale : 
l’Association Mandarine.

Une mutuelle communale, qu’est-ce que c’est ?
La mutuelle communale est une complémentaire 
santé proposée par des communes, afin 
d’améliorer la couverture santé de ses habitants. 
Ce regroupement, pour la conclusion d’un contrat 
de mutuelle communale, garantit une protection 
efficace et personnalisée à moindre coût.
Chaque habitant de la commune choisit de souscrire 
ou non.

L’association Mandarine:
En négociant les tarifs groupés, l’association 
Mandarine propose à ses adhérents des 
solutions santé actuelles, performantes et 
peu coûteuses. Elle souhaite promouvoir le 
développement de l’assurance communale 
dans l’intérêt de ses adhérents afin d’obtenir les 
meilleures prestations à des coûts raisonnés.
Mandarine met en concurrence plusieurs 
prestataires; en élaborant une grille de mutualisation 
sur trois niveaux (économie, sécurité et confort) 
et en mutualisant les tarifs par tranche d’âge. 
Ainsi, l’association Mandarine négocie pour 
ses adhérents, un tarif groupé beaucoup 
plus attractif que les contrats de mutuelles 
personnels tout en s’assurant d’une 
protection équivalente si ce n’est meilleure. 



Rendez - Vous 14

Samedi 30 Septembre 

Dimanche 1er Octobre

Sortie au Château de Versailles avec le 
Départ :  6h30    Retour : 20h30

Tarifs: Raimbeaucourtois : 35€  / Exterieurs : 45€
              Pour les - 12 ans : 25€  / Exterieurs : 35€

Permanence en mairie mercredi 20 septembre : 17h à 19h. 
     

Samedi 23 Septembre

Dimanche 15 Octobre 

Les Vendredi 24 et Samedi 
25 Novembre

Dimanche 29 Octobre 

Soirée organisée par la municipalité et le Comité 
d’Animation au profit des personnes handicapées 

de la commune.

À partir de 18h00 à la salle des Fêtes. 
Avec la participation de l’association 

EXTRAVADANCE et de Manuel Dubois  
artiste « Y’a d’la Voix» .

élan du   Coeur

Du Vendredi 17 au Dimanche 19  
Novembre

Dimanche 22 Octobre

Remise des prix  du 
concours des maisons 
fleuries 2017 à la salle 
du CCAS Lesecq-
Carpentier à partir de 
11h00.

Repas à partir de 
12h00 à la salle des 
Fêtes.
Bulletin d’inscription 
à remettre en mairie 
jusqu’au 2 Octobre.

Pièce de théâtre 
d’après l’univers de 
Georges Feydeau :  
« Feydeau’z Folies »  
à 16h00 à la salle des 
fêtes.

 
Tarif : 10€ .
Réservations en mairie.

Exposition  de 
l’Atelier de peinure 
« Coup de pinceau » en 
salle des Fêtes.

Vernissage : vendredi 
17 novembre à 18h30 
à la salle des fêtes.  

       Sortie au PARC ASTÉRIX avec le 
Toutes les informations sur le site de la ville 
www.raimbeaucourt.fr ou sur le facebook

Collecte pour la 



Banquet des Aînés - Dimanche 15 Octobre  2017

Mme - Mr : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date(s) de naissance : 
 - Mme :  .............................../..................................../19..........................  Mr : ................................./................................../19.........................

Souhaite(nt) un transport ? :        oui        non

A remettre en mairie avant le 2 Octobre 2017

Réservé aux Raimbeaucourtois ayant 68 ans et plus dans l’année ainsi que leur conjoint.
Inscription en mairie avant le 2 octobre 2017



Samedi 23 Septembre à partir de 18h00 en salle des fêtes

Opération organisée par
le Comité d’Animation et

la Municipalité
au profit des personnes 

handicapées 
de la commune 

En partenariat avec 

Manuel Dubois présente 
‘’ de Brel à Stromae ‘’ 

Elan du Coeur 2017 

Avec la participation de la FNATH et de nombreuses associations locales
Buvette et petite restauration


