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Réfection du clocher

Banque Alimentaire

Dossier d’inscription rentrée 2018

Recrutements saisonniers

Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois,
Lutte contre les inondations.
Nous suivons particulièrement ce dossier. Sur notre
demande, la Communauté d’Agglomération du Douaisis a mandaté un
bureau d’études pour réaliser un diagnostic et préconiser des
aménagements afin de réduire les désordres potentiels. David Mortreux
et moi – même avons passé une journée complète avec le bureau
d’étude pour recenser les points noirs de la commune. Nous n’avons rien négligé. Toutes les
problématiques, même les plus petites, ont été évoquées.
Ce lundi 29 janvier 2018, David et moi avons assisté à une réunion à la
Communauté d’Agglomération du Douaisis. Le diagnostic semble maintenant posé sur les
différents secteurs de la commune. En fonction des secteurs, différents scénarii sont étudiés :
ajutages dans les fossés, bassin de rétention, passage en séparatif. Les solutions ne manquent
pas mais les démarches administratives, les autorisations (loi sur l’eau) et les problèmes de
rétention foncière risquent d’allonger considérablement les délais d’intervention. Nous n’avons
pas le choix. Il faut suivre ce dossier de manière active mais cela prendra du temps. Dans tous
les cas, la Municipalité a fait son travail pour informer l’Etat et les partenaires institutionnels
(CAD, Noréade, Département) qui sont compétents dans ce domaine. Nous allons suivre avec
intérêt ce dossier pour vous informer au fur et à mesure.
Fréquentation de la Poste.
Le 29 mars 2017, j’ai rencontré monsieur DEMARET et madame Samera BAHO,
responsables de La Poste, afin de redéfinir les conditions d’ouverture du bureau de poste. A
cette occasion, ces responsables m’ont garanti la continuité du service durant les trois
prochaines années.
Suite au non remplacement du personnel absent, je suis intervenu une nouvelle fois,
par courrier du 8 décembre 2017, pour demander le remplacement systématique du personnel
absent et éviter ainsi la fermeture du bureau.
Vous comprendrez que la pérennité du service dépend avant tout de la
fréquentation. Je vous invite donc à fréquenter le plus possible le bureau de poste de notre ville
afin de maintenir ce service dans notre commune.
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
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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

AU FIL DE LA VIE
Bienvenue
Emmy NOE
Juliette DUBUS
Adrien KOTARSKI
Margaux CAILLOUX
Othilia POCHOLLE
Eloïse HIMBLOT

Au revoir

Elïa S.N.P JAKIRI
Mélina DEPRES
Raphaël RUSZCZYNSKI
Ninon BERGER
Charles CARLIER
Jade CAZIER

Christian SCHATTEMAN
Patrick PROUVEZ
Eliane BALLOT MERVILLE
Claire KIEFFER LÉTIENNE
Edmond PIETRUSLKA

Jacqueline DELAUNOY DOISE
André ROSSEEL
Jacques BERCHE
Séverin KWIAS
Marc MOERMAN

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

comité d’animation de raimbeaucourt

Application smartphone
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Expo de Peintures

Coup de Pinceau
Succès pour l’exposition de peintures des 17, 18 et 19 novembre, proposée
par Monique Bourdeauducq et le Comité d’Animation. Le public a pu
découvrir des peintures des artistes des environs ainsi que les réalisations
de l’Atelier peinture du Comité d’Animation.
Cette année, Dom Dewalles qui travaille les techniques mixtes combinées
à une palette de tons délicatement
choisis ainsi que la sculpture, et Marc
Van Haesebroeck, qui a fait découvrir ses
huiles incroyablement réalistes ont été
mis à l’honneur.

Soirée des Associations

« Le Trophée des Sports fait peau neuve »
En réflexion sur l’ensemble de ses
actions annuelles, la municipalité
a souhaité redéfinir l’objectif des
Trophées des Sports. Dorénavant,
chaque association sportive,
culturelle ou sociale aura la
possibilité de valoriser le travail
d’un de ses bénévoles qui par
son engagement, rend possible
des activités diverses pour le
bien
des
raimbeaucourtois.
Treize associations ont répondu
présentes à la première Soirée des
associations .

13 BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS :
Ainsi Font : Cathy MORIN ;
Amicale des Donneurs du Sang : Marinette DAPVRIL ;
Association des Familles : Joseph UZAROWITZ;
Bibliothèque pour Tous : Christine ADAM ;
Club du 3ème Age : Yvette BOULAND ;
Club Jean Moulin : Guy TAQUET ;
Comité d’Animation : Pascaline VITELLARO ;
Dynamic’gym : Jean-Michel FIRMIN ;
E.D.M.I.R: Bernadette WOZNIAK ;
ExtravaDance : Jean-Michel MOCEK
Gymnastique Jeune France: Roland RIQUET ;
Ping-Pong Club : Daniel MORELLE ;

Les treize récipiendaires se sont
vus remettre un chèque cadeau
de 30 euros.

Société des Carabiniers : Bernard DAPVRIL

Sortie avec le Comité d’Animation

Marché de Noël à Paris

Musée Grévin

Hommage aux Morts pour la
France

Marché de Noël à la Défense

Samedi 2 décembre, le Comité d’Animation a emmené
une cinquantaine de raimbeaucourtois à la découverte
de Paris. Au programme visite du Musée Grévin avec les
incontournables selfies au côtés des stars de cire, suivie
d’une balade dans le marché de Noël de la Défense.
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Commémoration

Décembre 2017 - Janvier 2018

Mardi 5 Décembre, cérémonie d’hommage aux Morts
des guerres d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

Retour en images
Spectacle de fin d’année de la Municipalité

Arbre de Noël

Soirée du Comité d’Animation

Saint Sylvestre
Le passage à 2018 , s’est effectué, cette année encore,
dans la joie et la bonne humeur. Une grande réussite
pour le Comité d’Animation, qui a reçu 190 convives
pour une soirée festive, animée par DJ Tazz, et un menu
élaboré par la maison Davaine. De quoi bien débuter
cette nouvelle année.

Rencontre avec le Père Noël pour les enfants venus
assister au spectacle de Noël de la Municipalité.
Du rire avec «l’Histoire Abracadabrante et Farfelue» à
base de sculptures de ballons, de l’émerveillement avec
l’arrivée du Père Noël et de la bonne humeur avec le
Cérémonie des Voeux du Maire
Voyage à travers les pages.

Pour nos Aînés

Colis de fin d’année

L’année 2017 s’est terminée par la traditionnelle
distribution pour les fêtes de fin d’année, les 21 et
22 décembre, de 489 colis gastronomiques pour nos
aînés. A cette occasion, 385 seniors se sont présentés
directement en salle des mariages pour retirer leur colis
de Noël.
Du côté du CCAS, c’est un plateau
gourmand sucré qui a été
distribué par les administrateurs,
pour 55 personnes en situation
de handicap. Cette année, une
carte cadeau d’une valeur de
40€ y a été ajoutée par le Comité d’Animation, grâce aux
recettes de l’Élan du Coeur.

Médaille de la ville aux Bénévoles
Moment attendu du début
d’année,
Alain
Mension
a présenté ses vœux à la
population. L’occasion d’un
moment de convivialité et
d’un tour d’horizon des projets,
réalisations et évènements qui
attendent les raimbeaucourtois.

Anniversaire de Mariage

Karine Skotarek, 1ère adjointe
au Maire a également dressé
une rétrospective animée de
l’année 2017 en abordant les
différentes délégations. Dans la
continuité de la Soirée des Associations, sept bénévoles
ont reçu la médaille de la ville pour leur engagement
associatif: Christine Adam, Marinette Dapvril, Bernadette
Wozniak, Bernard Dapvril, Daniel Morelle, Guy Taquet,
et Joseph Uzarowitz.
Lucienne Firmin a
quant à elle reçu la
médaille d’argent de
la Jeunesse et des
sports pour 31 ans de
bénévolat auprès de
la Dynamic’Gym.

Félicitations à Paulette et Robert Hajduk qui ont fêté
leurs noces de diamant le samedi 30 Décembre 2017.

La Municipalité a également
profité de cette cérémonie pour
présenter aux raimbeaucourtois,
les deux chirurgiens-dentistes,
Pierre Noisette et Edouard Jacques,
qui vont s’implanter dans le futur
cabinet rue Augustin Tirmont.

Ils renouvellent leurs voeux ...

Décembre 2017 - Janvier 2018
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CCAS
Banque Alimentaire

« Ensemble, aidons l’homme à se restaurer »
est plus que jamais l’affaire de tous !
« La collecte nationale de la Banque Alimentaire

est un rendez-vous citoyen qui valorise la solidarité
nationale et le partage : c’est l’un des moyens
pour dire « non » à la précarité et à la pauvreté.
Chaque année, la collecte nationale permet de
récolter 12 000 tonnes de denrées alimentaires
soit l’équivalent de 24 millions de repas. Chaque
denrée alimentaire récoltée par nos bénévoles
est redistribuée dans le département où elle a été
collectée afin que cette aide bénéficie localement
aux 13% de nos compatriotes qui vivent en
dessous du seuil de pauvreté.

300 kg dans nos 3 écoles et
260 kg au magasin Carrefour
Contact soit un peu plus
qu’en 2016 : 537 kg

A Raimbeaucourt, nous avons collecté pour
nos familles, les 24 et 25 novembre, 560 kg de
denrées . Chaque mois, au CCAS, nous aidons une
cinquantaine de familles, par la distribution de
denrées et/ou de bons alimentaires : 50 familles
qui sont dans une détresse sociale suite à une
perte d’emploi, une séparation, un décès ou la
maladie.
Je tiens à remercier tout particulièrement les
enfants, leurs parents et professeurs et les
donateurs mais aussi
les bénévoles : les
administrateurs du CCAS, les élus, le service
communication , mes deux employées du CCAS,
Florence et Patricia qui ont donné de leur temps
pour réaliser cette collecte : « une petite part de
vos courses a sauvé une famille ».

École Jules Ferry

École Victor Hugo

Karine SKOTAREK, 1ère adjointe.

Quelques chiffres...

La Récolte des dons depuis 2008

Les enfants heureux de
participer à la collecte.

Classement des denrées
au CCAS
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La manutention par
le service technique

Vie Pratique

Recensement militaire
Les jeunes nés au premier trimestre 2002 doivent
se faire recenser avant le 31 mars 2018 au CCAS.
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.

Clocher Saint Géry

Les écailles de notre Eglise

Paiement en ligne

TIPI sur www.raimbeaucourt.fr

2017

N°76

Montant
43

,

Choix 1

Service Conserné
65

€

Choix 2

page d’accueil TIPI sur le site de la ville
FACTURATION ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

SERVICE ANIMATION

N° : 76

06 / 10 / 2017

EXERCICES 2017
JUILLET 2017

MADAME DUPONT
RAIMBEAUCOURT

PRODUIT
ENFANT DUPONT
JOURNEE ACM

Qte.

P.U.H.T

T.T.C

9,00

4,85

43,65

Sous total facturé

43,65

TOTAL FACTURE

43,65

Exemple facturation

La mairie a cédé les écailles de zinc
à la société GALLOO de Sin le Noble.
Ce qui a permis de récolter 1142€
pour 810 kg de zinc et a fait l’objet
d’un don au profit du CCAS.

Grâce au service TIPI (« titres payables par
Internet») , le paiement des sommes dues pour
l’usage des services publics d’une collectivité est
facilité. Le dispositif étant accessible 24 h sur 24
et 7 jours sur 7, les modalités de règlement par
TIPI sont simples à utiliser.
Pour la commune , le réglement TIPI concerne
deux secteurs :
Choix 1 - La restauration scolaire, la garderie,
ou la restauration ACM
Choix 2 - L’accueil de Loisirs, le Secteur Ado ou
l’accueil du Mercredi
Tous à vos smartphones

Application gratuite à télécharger

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 trois semaines en juillet et quatre
semaines en août en fonction des nécessités du
service. Les candidatures, CV et lettres de motivation,
sont à déposer en Mairie à l’attention de Monsieur le
Maire avant le vendredi 30 mars 2018.

Cette application vous
permet d’être alerté
directement, sur tout
ce qui se passe dans
votre commune via
les notifications, mais
vous propose aussi de
nombreux accès aux
services périscolaires,
cantine,
agenda,
signalements...

N’ATTENDEZ PLUS !!
Décembre 2017 - Janvier 2018
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Vie Pratique
Rentrée de septembre 2018

Inscriptions aux écoles maternelles :

Les inscriptions des enfants nés en 2015
et préinscriptions des enfants nés en 2016
(deux ans révolus à la rentrée de septembre 2018) dans
les écoles maternelles de la commune s’effectueront en
mairie du Lundi 26 Mars au Vendredi 6 Avril.
Attention ! L’accueil des enfants nés en 2016 est conditionné
par l’accord des directrices d’écoles sous réserve de places
disponibles. Les préinscriptions seront donc portées sur
liste d’attente et l’éventuelle confirmation d’inscription
sera transmise directement aux parents par la directrice
concernée

Carte
scolaire
raimbeaucourtois:

applicable

aux

enfants

• Ecole Victor Hugo (rue Marcel Sembat) : rues Henri Lenne,
Paul Lafargue, des Alliés, Léon Blum, Marcel Paul, de l’Hôpital,
Edouard Vaillant, Marcel Sembat, résidence des Tilleuls
• Ecole Suzanne Lanoy (rue Jules Ferry) : les autres rues
Les demandes d’inscriptions des enfants non
raimbeaucourtois seront examinées pour une affectation à
l’école Victor Hugo, en priorité.
Des journées Portes Ouvertes seront organisées dans chaque
école, les dates seront communiquées ultérieurement.

Documents à fournir lors des inscriptions :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Copie du carnet de vaccination
• Certificat de radiation, en cas de déménagement récent à Raimbeaucourt et si l’enfant était déjà inscrit dans une autre
commune
• Copie du jugement, en cas de séparation, divorce, autorité parentale retirée à l’un des parents

Pour les Vacances Scolaires

Accueil Collectif des Mineurs

Recrutement Animateurs

Inscriptions pour les Vacances !

Vacances
de fevrier
Du 26 Février au 9 Mars

Les personnes majeures (dérogation à 17 ans pour
les stagiaires du BAFA) souhaitant rejoindre l’équipe
d’animation des accueils de loisirs pour toutes les
vacances scolaires peuvent dès maintenant déposer
leur candidature en mairie.
Les dossiers doivent contenir un CV, une lettre de
motivation (en précisant la période souhaitée ) et une
copie du BAFA (ou de l’attestation de stage). Ils sont à
adresser à Julie avant le vendredi 15mars 2017.

Contact : julie.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr
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Pour les Vacances d’Avril
Du 23 Avril au 4 Mai
Inscriptions en Mairie
du Lundi 26 Mars au Mercredi 11 Avril !

Vie Pratique
Découverte

Environnement

Les Parcs Naturels Régionaux

STOP aux déchets sauvages !

Les Parcs naturels régionaux ont
été créés pour protéger et mettre
en valeur de grands espaces
ruraux habités. Raimbeaucourt
est l’une des communes du Parc
naturel régional Scarpe-Escaut.
Ce parc est constitué de 55
communes classées, reconnues
pour leurs paysages, la diversité de leur flore ou de
leur faune, leur patrimoine naturel et culturel, leurs
zones humides, ou leurs forêts diversifiées... autant
de ressources qui, demain, pourraient être rares.
Toutes ces communes ont choisi de contribuer à un
aménagement et un développement économique
équilibré et respectueux du territoire.

Chaque semaine, les
agents
du
service
technique procèdent au
ramassage de dépôts
d’immondices sur la voie
publique ou dans les
chemins ruraux : ils les
conduisent en déchetterie
et parfois même en
déchetterie spécialisée ce
qui occasionne des frais
élevés de mise en décharge pour la collectivité.
Ces dépôts sont de toutes natures. Ils sont largement
représentés par des matériaux de démolition,
des sacs d’ordures ménagères, de vêtements ou des
pneus. Quelques fois ce sont des produits toxiques:
batteries de camion ou de voiture, peinture et
autres enduits, huiles et de plus en plus, des tôles
fibrociments.
Ces dernières contenant de l’amiante sont difficiles
à recycler et à stocker mais sont acceptées en
déchetterie. Enfin, comble du dépôt sauvage : des
sacs plastiques remplis de déchets verts…
En pleine nature !!! Il est important de rappeler que
les dépôts sauvages de déchets, quelle que soit
leur nature, sont strictement interdits par la loi.

Une des missions du Parc est de sensibiliser les
habitants à la fragilité des patrimoines locaux. C’est
le développement durable à l’échelle de tout un
territoire. Concrètement, cette mission se caractérise
par la création de circuits de randonnée, l’animation
d’équipements pédagogiques comme la Maison de
la forêt à Raismes, les conseils en plantations, les
marchés à la ferme, la présence des écogardes, etc.
Retrouvez toutes ces actions sur le site

www.pnrscarpe-escaut.fr

La déchetterie de Roost-Warendin
est accessible aux horaires suivants :

MONSIEUR PIZZA
Vous attend chaque
Vendredi de 18h00 à 21h00
sur le parking du Centre Jacques Brel
Venez
découvrir
ses pizzas
traditionnelles.

Dates à retenir :

- du 1er avril au 30 septembre :
8h30-11h45 et 13h30-18h45.
- Le dimanche et jours fériés : 9h-12h45
- du 1er octobre au 31 mars :
8h30-11h45 et 13h30-16h45.
- Le dimanche et jours fériés : 9h-11h45
La déchetterie est ouverte
le matin des jours fériés à l’exception
du 25 décembre et du 1er janvier.
Un numéro gratuit POINTS INFO Déchets :
0 800 802 157

Les 21 et 28 Mars :

Mercredi 4 Avril :

Jeudi 26 Avril :

Inscription en mairie
pour la Braderie de L’Abreuvoir
( 4€ les 3 m)

Passage des Encombrants
(2m3 max par habitants )

Don du Sang
en salle Gilles Dutilleul

Décembre 2017 - Janvier 2018
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Pages Spéciales Comité d’Animation Raimbeaucourtois
Le Conseil d’Administration est
constitué de 16 personnes
dont 6 membres du bureau :
- Cédric STICKER :
Président, Conseiller municipal
délégué à l’animation locale
- Maryline MARLIERE :
Vice-présidente, Conseillère municipale
- Pascaline VITELLARO :
Secrétaire, Conseillère municipale

PRÉSENTATION
L’objectif du Comité d’Animation est de mettre à la
disposition des habitants un programme diversifié
d’actions culturelles, ludiques ou sportives à des
prix trés attractifs.

Pour tous les raimbeaucourtois !
Le Comité d’Animation de Raimbeaucourt est
une association régie par la loi de 1901. Créée en
2008 sous le nom de «Raimbeaucourt s’anime»,
en 2011 l’ association affirme son lien fort avec
la municipalité de Raimbeaucourt en choisissant
un nouvel intitulé : Comité d’Animation de
Raimbeaucourt.
Le brassage social et intergénérationnel y est
favorisé ainsi que l’implication des usagers aux
créations et réalisations de nouvelles actions.
Une convention de partenariat avec la commune
de Raimbeaucourt et la Caisse d’Allocations
Familiales du Nord est établie dans le cadre de la
politique d’Animation Locale.
Ainsi cette année, ce sont plus de 300 personnes
qui ont participé aux sorties, 300 coureurs et
60 bénévoles pour les Foulées, et plus de 180
participants au Barbecue géant du 14 Juillet, pour
terminer l’année avec 190 convives à la soirée de
la Saint Sylvestre.

- Geneviève LECLERCQ :
Secrétaire adjointe en charge de la CAF,
2ème Adjointe au Maire
déléguée aux écoles, aux activités
périscolaires et aux accueils de loisirs
- Bernard TRICOT :
Trésorier, Conseiller municipal
délégué au cadre de vie
- Thérèse TELLIEZ :
Trésorière adjointe, Conseillère municipale

Pour rappel, le Comité prend en charge
40%, 50% voir 60% du prix de revient
des activités, ce qui permet de proposer
aux
Raimbeaucourtois
des
sorties
ou spectacles à prix très avantageux.
A titre d’exemple, l’inscription pour le Parc
Astérix a été proposée à 30 euros au lieu de
55 euros, bus compris. Ou encore, la pièce
de théâtre Feydeau’z Folie à 10€ au lieu de
30€.
Pour réussir ces opérations, le Comité peut
compter sur ses partenaires : la CAF et la
Mairie de Raimbeaucourt.
Autres
subvenons
4%

Inscriptions des
participants
47%

Caf
40%

Mairie
9%

Recettes 2017 du Comité d’Animation
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Rétro photos 2017

Calendrier 2018

A RETENIR !
Vendredi 21 Septembre à 19h00 :
Réunion publique participative
en salle G. Dutilleul.

Le Comité d’Animation Raimbeaucourtois
est à la recherche de bénévoles pour les
évènements à venir:
Les Foulées , La Foire
aux Asperges, l’Elan
du Coeur, ...
Si vous souhaitez
rejoindre
l’équipe,
contactez
Cédric :
cedric.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr
ou Julie au 03 27 80 18 18 .
MERCI .
Date

Sortie

Tarifs
RBT

Tarifs
EXT

29 Avril

Foire de Paris

15€

25€

23 Juin

Visite de
Bruxelles*

15€

25€

22 Septembre

Visite
Grotte de Han*

25€

35€

27 Octobre

Halloween au
Zoo Pairi Daiza*

20€

30€

1er Décembre

Marché de Noël
Valkenburg*

20€

30€

Tarifs
Enfants

Dates d’inscriptions

De 0 à 7 ans
du 19.03 au 19.04

10€
De 0 à 6 ans
10€
De 0 à 4 ans
10€
De 0 à 3 ans
10€
De 0 à 5 ans
10€

du 14.05 au 14.06

du 13.08 au 13.09

du 17.09 au 17.10

du 22.10 au 22.11

* Pensez à avoir votre Carte d’Identité en cours de validité, et pour les enfants mineurs même accompagnés d’un adulte une
sortie de territoire et obligatoire.
Les Chèques ANCV sont acceptés pour toutes les sorties.

Décembre 2017 - Janvier 2018
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Les vœux du Maire

Depuis le dernier quinquennat, la gestion des
communes a été complètement bouleversée
avec les baisses de dotations et des subventions
d’investissement et maintenant la suppression des
contrats aidés. Les personnels et les élus doivent
exercer leurs missions dans un cadre juridique et
financier plus contraignant. Pour autant, l’ambition
de la municipalité reste entière pour entretenir et
développer la ville.

Sur 2017, le budget de fonctionnement était de
2 900 000 €. Les charges de personnels
représentaient encore 55% de ce budget.
Sur 2018, les départs à la retraite ne pourront être
remplacés. L’entretien de l’école Suzanne Lanoy est
externalisé et l’annualisation du temps de travail
va être étendue à l’ensemble des services. D’autres
mesures se mettent en place pour organiser
le travail, former les personnels et gagner en
efficacité.
Côté investissement, les efforts de gestion ont
permis d’assurer une situation financière correcte
pour permettre d’investir mais des efforts restent
à faire. Compte tenu du lourd passif à supporter,
il est difficile de satisfaire tous les investissements
prioritaires que ce soit sur les bâtiments, les
voiries, l’éclairage public ou pour la réalisation du
programme pluriannuel de mise en accessibilité.
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NOUS SOMMES
LES PARENTS - PAUVRES
DE LA CAD
Depuis plusieurs années, la communauté
d’agglomération du Douaisis est sollicitée pour
obtenir davantage d’aide à l’investissement. La
CAD reverse en moyenne 269€/habitant mais de
façon très inégalitaire. La commune la plus aidée
bénéficie d’un retour de 900€/ habitant alors
qu’avec Lallaing, Raimbeaucourt est la commune
qui bénéficie le moins des aides de notre
agglomération avec un retour de 78€/ habitant.
Bien qu’elle propose une augmentation des
dotations pour les communes de moins de 5000
habitants, la CAD ne manifeste pas la volonté de
rétablir un minimum d’équité. « Nous sommes les
parents – pauvres de la CAD. » annonce Monsieur
le Maire. Malgré cela c’est avec sérénité que le
nouveau budget est abordé et le programme
d’investissement suit son cours.
Phase opérationnelle sur trois projets démarrés
en 2017 :
1. Les travaux de voirie pour l’accès à la zone « LE
VILLAGE » ont débuté le 15 janvier pour une durée
de cinq mois. Ces travaux permettront l’accès au
nouveau cabinet de chirurgie dentaire.

Les vœux du Maire
2. L’extension du CCAS qui débutera en mars,
pour une livraison du bâtiment en juillet. Cette
extension permettra de réorganiser le bâtiment
pour le rendre plus fonctionnel et répondre aux
nombreuses demandes de salles pour les familles
ou les associations.

■ L’isolation des combles de l’ancien bâtiment de
l’école Jules Ferry
■ Le remplacement du chauffage électrique du
restaurant scolaire par un chauffage central au
gaz, l’isolation d’une partie des combles et le
remplacement des baies vitrées.

3. Le nouveau système informatique de la mairie
va être installé afin de sécuriser les données et Concernant le projet de création d’un bâtiment
d’accroître les fonctionnalités.
Multi-accueils visant à remplacer le centre Jacques
Brel et le centre Bosquette, les besoins ont été
Réaménagement du centre-ville :
recensés et le premier estimatif réalisé. Le dossier
est toujours à l’étude afin de mutualiser les espaces
et ainsi réduire les coûts.

Préparation de la deuxième phase en finalisant
les acquisitions et en lançant les appels d’offres.
Début du chantier en septembre. Ce projet vise
principalement à créer une cinquantaine de places
de stationnement. L’arrêt de bus sera remplacé
par des places de stationnement à proximité des
commerces. Un quai bus accessible aux PMR sera
implanté devant la place. Une demande a été faite
au syndicat des transports dans ce sens. Plusieurs
dossiers de demandes de subventions vont
être déposés pour ce projet auprès de l’état, du
département et de la CAD.

Pour la salle des sports et le complexe tennistique,
un appel d’offres vient d’être lancé pour voir si la
réhabilitation de la salle des sports est envisageable
en fonction de critères techniques et financiers.
Deux scénarii sont envisagés : Pour le premier,
réhabilitation des deux bâtiments. Pour le second, la
salle des sports ne peut être réhabilitée. Dans ce cas,
il faudrait prévoir la transformation du complexe de
tennis en complexe omnisport.
Concernant le projet d’aménagement «LE VILLAGE»,
la municipalité et ses partenaires travaillent sur le
projet qui vise 220 logements sur une surface de
dix hectares, 70% de logements en accession à la
propriété, un béguinage de 30 logements et des
logements locatifs.

Des acquisitions vont être nécessaires :
■ un immeuble près de la poste pour créer un accès
aux terrains attenants à l’école Jules Ferry et réaliser
un espace de stationnement.
■ L’extension du cimetière est envisagée.
En partenariat avec le Parc naturel régional, dans le
cadre d’un appel à projet, des travaux d’économie
d’énergie sont prévus dans trois bâtiments :

■ L’isolation des combles de la salle polyvalente
Gilles Dutilleul

En conclusion, l’intensité de
l’activité municipale ne faiblira
pas en 2018. C’est avec ténacité
que l’équipe municipale
œuvre pour assurer une
gestion dynamique, saine et
transparente dans l’intérêt des
habitants d’aujourd’hui
mais aussi de demain.
Décembre 2017 - Janvier 2018
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Vie Municipale

Expression Politique
Le Groupe de la majorité municipale

Le Groupe de la minorité municipale

Les élus minoritaires nous inquiètent. Après
avoir de nombreuses fois critiqué le projet de
construction du nouveau stade de football, ils
se soucient maintenant de connaître la date de
construction des vestiaires. Seraient – ils victimes
du mal actuel du « OUI mais en même temps ».

Nous avons été interpellés par des
usagers
concernant
la
construction
des
vestiaires
de
football.
Le nouveau stade ayant été inauguré il y a plus
de quatre ans, il est bien légitime de s’interroger
à ce sujet.

Alors ne vous inquiétez pas mesdames et
messieurs les élus de l’opposition. Si vous croisez
des Raimbeaucourtois, qu’ils soient opposés
ou favorables au projet de construction des
vestiaires, la réplique est toute trouvée. Une
citation de Coluche : « Je ne suis ni pour, ni contre,
bien au contraire ».

Posons donc la question : la promesse de
construire de nouveaux vestiaires de football
sera-telle tenue et à quelle échéance ?
Erick CHARTON – Anne-Josèphe RIFFELAERE –
Bruno BARCA – Solange LA GANGA

Les Echos du Conseil Municipal du 23 Novembre 2017
Vente de parcelles de terrains à la
SCI ALPACA :
Par délibération de novembre 2016,
le Conseil Municipal avait autorisé la
vente de parcelles à la SCI ALPACA en
vue de la construction d’un cabinet
de chirurgie dentaire. Comptetenu des difficultés techniques
liées à la réalisation de places de
stationnement, il a été nécessaire
de modifier l’emprise publique et
d’ajouter la parcelle B3279p pour 34
m² rue Tirmont, à la vente.

CAD,
Fonds
de
concours
communautaire :
Dans le cadre de son budget 2017,
la CAD a mis en place un fonds de
concours destiné à accompagner
les communes dans le financement
d’équipements publics ou de leur
amélioration. Les 20 000 € mis à
la disposition de Raimbeaucourt
ont été affectés aux travaux de
réaménagement du Centre Bourgrestructuration des abords de la
mairie et du CCAS.

Restructuration d’emprunts :
Un aménagement des emprunts
contractés en 2011 et 2013 auprès
de la Caisse d’Epargne est demandé
soit un allongement de leur durée
de 5 ans, sans modification de taux.
Une marge supplémentaire de 57
000 € sera ainsi dégagée au budget
communal.

Syndicat mixte du SCoT du
Grand Douaisis-service Energiecollectivité:
La commune donne son accord
de principe pour bénéficier du
Service Energie Collectivité pour la
période 2018-2020. Ce service met
à la disposition de la commune un
technicien pouvant l’accompagner
dans ses projets, notamment les
projets portés par le Parc Naturel
Régional Scarpe Escaut (rénovation
de l’éclairage public et/ou isolation
ou changement de chauffage des
bâtiments publics).

Réaménagement
du
Centre
Bourg-Opération Le Village :
Une consultation d’entreprises a
été lancée avec un avis de marché
public, pour l’aménagement de
la voie d’accès pour la création de
logements sociaux et de services
médicaux. Suite à l’analyse des plis,
le marché est attribué à l’entreprise
Atalian/Pinson Paysage Nord pour
un montant de 264 932,76 € HT.
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Subventions :
Une subvention de 150 € est allouée
à chacune des huit associations ayant
participé au défilé carnavalesque du
13 juillet 2017.
Une subvention exceptionnelle
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de 400 € est allouée à l’association
Exravadance en raison de sa
participation à l’animation de
la soirée de l’Elan du Cœur de
septembre 2017.
Séjour à la neige-détermination
du montant de la participation
des familles :
La participation des familles pour
l’inscription d’un enfant est désormais
fixée suivant un pourcentage du
coût du séjour. Le quotient familial
est pris en compte pour les familles
raimbeaucourtoises (soit 33 %,
39 %, 45 % du coût du séjour).
La participation des familles
extérieures à la commune est fixée à
90 % du coût du séjour.
Syndicat Mixte des transports du
Douaisis-carte Or :
Les critères d’attribution par le
Syndicat de la carte-or restent
inchangés de même que la
participation de la commune fixée à
21 € soit 50 % du coût de la carte.
Tarifs communaux 2018 :
Une augmentation de 0,20€
est
appliquée
aux
services
de
restauration
scolaire,
de
garderie(sauf celle du mercredi), des
accueils collectifs de mineurs. Les
autres tarifs restent inchangés.

Rendez - vous

Samedi 10 Mars
Journée de La Femme
De 10h00 à 18h00
en salle G.Dutilleul
Stands 100% féminin
( Fleurs, Bijoux, Chaussures,
Lingerie, Dégustations, ... )

Dimanche 25 Mars
Réception des
Nouveaux Habitants
A partir de 11h00 en salle
G.Dutilleul

Samedi 31 Mars et Dimanche 1er Avril
Ducasse
de l’Abreuvoir
Permanences pour les
inscriptions* pour la Braderie
en mairie les 21 et 28 Mars
de 17h30 à 19h00
(4€ les 3m).
Au programme :
- Manège
- Gourmandises
- Chasse à l’oeuf
*carte d’identité obligatoire

Dimanche 8 Avril
Parcours du Coeur
« J’aime mon coeur , je
participe ! »
Venez marcher pour votre
coeur , 3 parcours vous sont
proposés. (3,5 km - 7km ou
10km)
Puis une démonstration de la
Croix Rouge se fera en salle
Gilles Dutilleul.

Jeudi 26 Avril
Don du Sang
Rendez-vous en salle
G.Dutilleul à partir de 15h30.
« Je donne mon sang,
je sauve des Vies ! »

Samedi 29 Avril
Sortie à la Foire de Paris
Organisée par
Tarifs :
Rbt Adultes : 15 €
Enfants : 10 €
Ext Adultes : 25 €
Enfants : 10 €

Inscription en mairie du Lundi 19 Mars
au Jeudi 19 Avril.
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