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Les actions du CCAS Elan du Cœur Atelier Journalisme

A partir de 18h30 à la salle des fêtes

Opération organisée par le Comité d’Animation et la Municipalité
 au profit des personnes handicapées de la ville.

                        
 "Clementine & Mike Leclair"    

ACM- Secteur Ado en photos 

Le Raimbeaucourtois



 LUTTE CONTRE LES 
 INONDATIONS 

 

 
Alain MENSION 

Maire de RAIMBEAUCOURT 

 

Retour sur la réunion du mardi 28 Août 2018 
en sous - préfecture 

Le 29 janvier dernier, David Mortreux et moi – même étions 
conviés à une réunion à la C.A.D pour la présentation d’un 
diagnostic sur les inondations à Raimbeaucourt. Depuis cette 
date, il faut bien avouer que nous n’avions plus de nouvelles de 
la C.A.D ni des autres partenaires d’ailleurs. Pourtant les 
phénomènes s’accentuent et sont de plus en plus récurrents. 

Qu’à cela ne tienne ! Devant la nonchalance de nos partenaires, j’ai pris la décision de solliciter Monsieur le Sous – préfet qui a 
répondu favorablement à ma demande. Avec son appui, une réunion présidée par Madame Gallo s’est tenue en sous-préfecture le 
mardi 28 août avec l’ensemble des partenaires : Département, P.N.R (Parc naturel régional), C.A.D (Communauté d’agglomération 
du Douaisis), Noréade et les services de l’état notamment la D.D.T.M (Direction des territoires et de la mer). 

Cette réunion très constructive a permis de balayer l’ensemble des problématiques communales : la gestion des bassins de rétention, 
le filet Mourant, le courant des vanneaux, les déversoirs d’orages …. Tous les secteurs critiques ont été abordés : la Gronde, la 
Cauchette, le Planty, le chemin du PP et les différentes rues touchées par ces problématiques. 

Les services de la sous – préfecture vont rédiger un compte – rendu détaillé des points abordés. Dès réception, il vous sera 
communiqué. Une prochaine réunion sera organisée dans quelque mois, dans les mêmes conditions, pour faire un point sur 
l’avancement de ce dossier. Je remercie Monsieur le sous – préfet de son soutien. 

Il est vrai que la multiplicité des partenaires complique la tâche. Au fur et à mesure, le législateur a souhaité que les différentes 
compétences soient déléguées ou transférées. Pour Raimbeaucourt, Noréade s’occupe des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
tandis que la C.A.D est en charge de l’hydraulique de surface pour les ouvrages communautaires. Mais hors les compétences 
précitées, les propriétaires sont également responsables de l’entretien de leurs ouvrages que ce soit la commune, le département, 
l’association foncière de remembrement ou encore les propriétaires privés.  

Dans le cadre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), avec l’aide des services, j’ai déposé un 
dossier à la Communauté d’agglomération du Douaisis pour que la gestion du réseau hydrographique de la commune soit plus 
cohérente. Dans cet esprit, il est nécessaire que certains tronçons de cours d’eau et / ou fossés soient repris dans la compétence 
communautaire. Je ne manquerai pas de vous informer des suites de ce dossier important. 

    Bien cordialement 
    Votre Maire,  
     

Morand,

S
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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

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

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 : pages 4-5
   - Remise des Livres
   - Barbec’party
   - Période estivale des ACM et du Secteur Ado Jeunes 

CCAS : pages 7 - 11
    - Les Permanences sociales
   - Les actions du CCAS
   - Les locations de salles
           
Vie Pratique : page 12
   - Recrutement pour les vacances de la Toussaint 

Vie Municipale : page 13
   - Les Echos du conseil municipal du 27 juin 2018
   - Expressions politiques

Rendez-vous : page 14

L’intégralité des photos et encore plus d’infos sur le site de la ville raimbeaucourt.fr

Ville de Raimbeaucourt                                                                 Comité d’Animation de Raimbeaucourt application smartphone                                                               

Bienvenue 

Au revoir 

TÉLÉCHARGER  GRA TUI TEMEN T L’APPLICA TION  SMAR TPHONE  
RAIM BEAUCOUR T POUR  ACCÉDER  ENCORE  PLUS  

FACILEMEN T À TOU TES LES  INFORMA TIONS  DE VO TRE  VILLE

Alessandro DOUCHEMENT
Ewen BATAILLE

Apolline SCHRIFVE

Réjane FOUCHEZ MORTELETTE
Lysiane KOZIBURA FOVAUX

Edmond LECLERCQ
Madeleine FACQ VIENNE

Michel CARIN
Alexis LANGRENEZ

Camille DUHEM LADUREAU
Françoise LOVINY LABOURÉ

Marcel DENIS
Jeannine VIOLIER DUPUIS

Régis GELEZ

Julien LENNE 
Léane DAILLY

Lena KAZMIERCZAK

Michel LEFEBVRE
Alexis WALQUAN



C’est avec un grand plaisir que Geneviève LECLERCQ, adjointe 
aux écoles, et ses collègues élus ont procédé à la remise des 
livres aux enfants lors des fêtes des écoles Suzanne Lanoy et 
Victor Hugo ainsi que dans les classes de l’école Jules Ferry.
Ce fut également l’occasion de présenter quelques exemples du 
travail réalisé avec l’E.D.M.l.R.

Malgré les « restrictions » du gouvernement imposées aux 
communes, les interventions hebdomadaires en milieu scolaire 
de l’Ecole de Musique Intercommunale dans le cadre de la 
convention financée par la municipalité, sont renouvelées 
chaque année pour un montant de 5375 €. 
Cette distribution de livres à chaque enfant scolarisé dans la 
commune et le fameux dictionnaire des CM2, représentent 
3200€.

RETOUR EN IMAGES
REMISE DES LIVRES 

Un trajet largement raccourci, une participation décroissante 
des associations locales, un public pas toujours au rendez-vous 
malgré la bonne volonté des participants, le coût de plus en plus 
élevé des prestations extérieures, toutes ces raisons ont convaincu 
l’équipe municipale de renoncer au défilé carnavalesque du  
13 juillet. 
Cependant le soleil et la bonne humeur étaient présents pour 
cette dernière édition.
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UN AU-REVOIR POUR LE DÉFILÉ DU 13 JUILLET BARBEC’PARTY RÉUSSI

Le Comité d’Animation a affiché complet 
au barbecue du 14 juillet au complexe 
tennistique. 
La boucherie Lestoquoy a ravi 180 convives 
avec ses délicieuses saucisses, merguez ou 
brochettes.
Pour cette édition 2018, des essais gratuits de 
tir à l’arc et à la carabine étaient proposés, ce 
qui fut une réelle réussite. Merci aux Archers 
de Gayant et à la Société de Carabines, pour 
leur dévouement. 
Après le repas, rendez-vous au stade pour 
un magnifique feu d’artifice organisé par la 
municipalité. 

«
La municipalité s’attache à maintenir 

et assumer ce type de dépenses
 pour ses écoliers.

«



Les accueils de loisirs et le Secteur Ado-Jeunes ont ouvert leurs portes à 140 enfants en juillet et 100 en août. 
Deux mois où les équipes d’animation ont proposé un programme varié, d’interventions musicales, de parcours 
d’orientation, d’initiation au secourisme et d’activités aquatiques...
L’occasion aussi de faire de belles sorties : Nausicaa, Bagatelle, Walibi, deux nuits au camping à Fort Mahon, la 
patinoire à Wasquehal, Jump XL, Eurolac, Aqualud... et pour finir les incontournables kermesses de clôture. 
Deux mois d’heureux souvenirs et de bonne humeur pour les enfants !

MERCI !!

Les enfants des accueils de loisirs ont reçu des jeux de société de la part de l’Association des Familles, grâce 
aux bénéfices récoltés lors du spectacle de la fête des Mères de la Municipalité. 

 5Juin - Juillet - Août 2018

RETOUR SUR L’ÉTÉ DES ACM ET DU SECTEUR ADO-JEUNES
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Les apprentis comédiens, de 10 à 99 ans se 
verront donner la réplique 

par leur professeur : Sébastien Ricard. 

La Réunion de reprise aura lieu le jeudi 4 
octobre en salle des mariages.

Tarif mensuel 
 de 10€ pour les Raimbeaucourtois et 

 15€ pour les extérieurs. 

Plus d’infos auprès de Cédric STICKER au 06.29.52.03.19

Le Comité d’Animation souhaite mettre en place des ateliers journalisme 
pour les jeunes de 12 à 16 ans. 

Encadré par des intervenants professionnels 
(journaliste de la presse écrite, photographe, infographiste,...), 

le groupe apprendra les différentes facettes du métier de journaliste : 
interview, rédaction, mise en page et publication du 

                                  « Petit Raimbeaucourtois ». 

Intéressé ? 
Faites-vous connaître auprès de Cédric STICKER au 06.29.52.03.19 

        avant le 15 octobre

Atelier Théatre 
Atelier Couture

ATELIER JOURNALISME

Le Comité d’Animation organise une réunion publique participative le VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
à 19h00 en salle Gilles Dutilleul. Venez nombreux partager vos idées !!!! 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Valkenburg
Marché de Noel de

Tarif : Rbt : 20€ / Ext : 30€ / Enfants jusqu’à 5 ans :10€

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 5 NOVEMBRE EN MAIRIE

PLUS D’INFOS SUR RAIMBEAUCOURT.FR / FACEBOOK.COMITEDANIMATIONDERAIMBEAUCOURT/
 APPLICATION SMARTPHONE

*carte d’identité ou passeport en cours de validité et sortie de territoire obligatoire 
pour les mineurs même accompagnés d’un adulte

Salle des Fêtes de 
Raimbeaucourt 

D S.TAZ
06.50.98.31.08

Tarifs : Adultes : 75€ / Enfants moins de 14 ans : 25€
Places limitées à 180 personnes / modalités et réservations en mairie

À PARTIR 
DE 20h

PROCHAINS RENDEZ-VOUS AVEC LE COMITÉ

Thérèse RYDLEWSKI organise des ateliers couture 
en maison de quartier de 14h00 à 17h00 pendant 

la période scolaire. 

Le lundi pour les couturières confirmées 
Le jeudi pour les couturières débutantes. 

Cotisation trimestrielle de 15€,  
le 1er mois est offert. 

Plus d’infos au 06.38.34.12.92



L’assistante sociale 
Les permanences de l’assistante 
sociale du secteur sont 
momentanément suspendues. 
Contactez les services du 
Département pour prendre 
rendez-vous dans leurs locaux 
rue d’Albergotti à Douai au 
03.59.73.18.60.

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. Prendre 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.)

Le Centre Communal d’Action Sociale
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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. Patricia DUBOIS et Florence 
AMEYE 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.

Contacter le CCAS
Patricia DUBOIS : 03.74.22.00.66 - Florence AMEYE : 03.74.22.00.65

✉ ccas@mairie-raimbeaucourt.fr

Les 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 COUTEAU propose 
des rendez-vous à l’antenne 

d’Auby (au 1 rue du Général de Gaulle) ou sur rendez-
vous au CCAS de Raimbeaucourt chaque 1er jeudi 
du mois. Contact et infos : 03.27.71.62.06 ou mlauby@
mldouaisis.com. Page facebook de la mission locale du 
douaisis

La référente RSA 
Madame TINTINGER 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. 



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 12,30 € pour 10 transports, rechargeable tous les 2 
mois. Son financement est pris en charge pour la moitié 
par le demandeur, soit 6,15 €, 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.

Aides Légales
Le CCAS apporte son aide aux habitants dans la 
constitution de leurs dossiers administratifs, comme par 
exemples:
 •   Fonds de solidarité logement (FSL)
 •   Allocation personnalisée d’autonomie (APA),

 •     Placement des personnes âgées et handicapées 
en établissement ou en famille d’accueil

 •   Aide-ménagère au titre de l’aide légal
 •   Revenu de solidarité active (RSA)
 •    Domiciliation des personnes sans domicile fixe

 • Demandes diverses auprès de la Maison  
Départementale des Personnes Handicapées...

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.

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.

Participation à l'Accueil Collectif des mineurs
Pour les enfants des bénéficiaires des aides 
extralégales qui fréquentent l’accueil de 
loisirs des mois de juillet et août, le CCAS 

prend en charge le prix d’une semaine sur les trois.

Vacances de neige 
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 % au barème de l’aide extralégale.
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Repas à domicile 
Les personnes âgées à partir 
de 70 ans (ou 55 ans pour les 
personnes rencontrant des 
problèmes de santé et sur 
présentation d’un certificat 
médical) ont la possibilité de 

se faire livrer un repas les jours souhaités (du lundi 
au dimanche) à un prix variant de 3,43 € à 6,70 € en 
fonction des ressources. La demande est à faire auprès 
du  CCAS, le dernier avis d’imposition sera demandé. 
La facture est directement envoyée au domicile et à 
régler au Trésor Public.

Exemple de menu proposé : 
- Betteraves rouges - Carbonnade flamande - Purée - 

Fromage - Mousse au chocolat
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ACTIONS DU CCAS

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.

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. 
ATTENTION: les cartes de priorité ou de stationnement 
ne sont pas prises en compte.



Une mutuelle communale

Le Conseil Municipal et le CCAS se mobilisent et 
offrent la possibilité pour chacun d’adhérer à une 
mutuelle Communale : l’Association Mandarine.

Une mutuelle communale, qu’est -ce que c’est ?
C’est une complémentaire santé proposée par des 
communes, afin d’améliorer la couverture santé de ses 
habitants.

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.
Elle 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. 

Contactez Mme Catherine CAILLIEREZ, 
conseillère Mutualiste au 06.86.65.53.32  

ou caillierez.c@orange.fr, 
pour établir un devis sans engagement. 

GARAGE SOLIDAIRE à lallaing
Le Garage Solidaire du Douaisis, 
association loi 1901, est destiné à 
favoriser la mobilité personnelle 
pour faciliter l’emploi, le retour à 
l’emploi, le maintien à l’emploi. Il 

n’a pas vocation à se substituer aux professionnels de 
l’automobile, et encore moins à les concurrencer.

Cette association, répare et entretient véhicules, 
cyclomoteurs et cycles à moindre coût. EIle permet 
l’acquisition de véhicules d’occasion à bas coût avec 
l’aide de partenaires attribuant le microcrédit social.    
Pour bénéficier des services du garage solidaire , il faut 
au préalable présenter un justificatif de statut (RSA, 

Etudiant, AAH, ...), une prescription de travailleur social 
ou une recommandation du CCAS. 

Pour qui :
•Les demandeurs d’emploi aux revenus inférieurs au 
SMIC
•Les Bénéficiaires des minima-sociaux : RSA, ASS, AAH
•Les personnes accompagnées par le PLIE
•Les jeunes à la recherche d’un emploi suivi par la 
Mission Locale ou Pôle Emploi
•Les salariés d’une SIAE (Structure d’insertion par 
l’Activité Economique)
•Les personnes adressées par les prescripteurs (PLIE, 
ACI,  Directeur du CCAS, Pôle Emploi, ...) 
•Mais aussi pour les travailleurs à temps partiel, 
travailleurs pauvres, retraités à faibles revenus.
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    Le Béguinage résidence implantée au cœur de la commune, est un ensemble de 19 
maisons individuelles (T2 et T3)

Comment sont les logements?
        Les logements type T2 (en moyenne 50 m2) et T3 (en moyenne 75 m2) sont adaptés 

aux personnes à mobilité réduite, douche à «l’italienne», seuil de porte abaissé, 
mains courantes dans les toilettes, volets électriques, jardins, parking...
Qui sont les locataires ?

Grâce aux contrats d’accompagnement social personnalisé et collectif FLORALYS, le locataire accède à un certain 
nombre de services à domicile et d’animations communes mis à sa disposition. 

LE BÉGUINAGE 

Remplir le dossier de demande de logement que vous pouvez retirer au CCAS ou au service des 
Béguinages FLORALYS

 Prendre contact avec le service des Béguinages FLORALYS

PHILIPPE VALLÉ : 03.27.93.53.39
AGNÈS BALBO OU  ISABELLE VAILLANT: 03.27.93.53.38

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.

Un loyer approximatif de 520€ / mois pour la location d’un T2 et de 640€ / mois pour la location d’un T3  
(comprenant le contrat d’accompagnement personnalisé et le contrat d’accompagnement social collectif )

Selon les ressources des locataires, il y a possibilité de bénéficier de l’APL.



les locations de salles

Les modalités 
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, d’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. 

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 tarifs 2018
les locations 
de matériel

      les tarifs

Rbtois Ext
1 journée sans 

cuisine 250€ 500€

1 journée avec 
cuisine 350€ 700€

2 journées 
consécutives 
sans cuisine

375€ 750€

2 journées 
consécutives 
avec cuisine

525€ 1050€

Rbtois Ext
1 journée 250€ 500€
2 journées 

consécutives 375€ 750€

• 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 DES FÊTES

LA SALLE POLYVALENTE
GILLES DUTILLEUL

LA SALLE 
LESECQ-CARPENTIER

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.

- 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
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plateforme d'accompagnement 
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La plateforme d’Accompagnement et de Répit des 
Aidants du Douaisis s’adresse aux personnes qui 
accompagnent : 
- Un proche atteint d’une maladie neurodégénérative 
(maladie d’Alzheimer ou apparentée, maladie de 
Parkinson, sclérose en plaques) sans critère d’âge.
- Un proche âgé de plus de 60 ans présentant une perte 
d’autonomie.

Elle vise à contribuer au maintien à domicile et prévenir 
l’épuisement de l’aidant en proposant une offre de 
service diversifiée. 

Les offres de service de la plateforme 
sont gratuites (sauf pour certaines 
activités ou sorties). Selon les 
situations, les rencontres avec la 

coordinatrice ou la psychologue 
peuvent être organisées à domicile. 

La plateforme vous accueille :

• à DOUAI* du mardi au vendredi  
de 9h-12h et 13h30-17h (jusque 19h le mardi)  

et le samedi de 9h à 12h.

• à SOMAIN les 2è et 4è jeudi du mois de 14h30 à 
16h30

Téléphone : 03.27.93.77.85
Courriel : pfr.douaisis@fondationpartageetvie.org

Site internet : www.fondationpartageetvie.org
Contact : Mme LEPORCQ (infirmière coordinatrice) 

* 67 rue de la Fonderie, 4e étage de la Résidence La 
Fonderie - 59500 DOUAI 

divers

EMPLOIS

De nombreuses offres d’emploi sont consultables sur le 
site de la ville www.raimbeaucourt.fr rubrique CCAS, 
le facebook et l’application de la ville. 

LE C.L.I.C. DES 3 RIVIèRES
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.

un grand merci pour les dons  
de produits d'entretien, d'hygiène  

corporelle et de lessive  
en direction des bénéficiaires.

A l’approche des fêtes de fin d’année, le 
CCAS organisera une collecte de jouets 
en faveur des enfants des bénéficiaires. 

Les jouets devront être : 
en très bon état de fonctionnement, 

 complets,  propres.

Ils seront à déposer au CCAS à partir du 
15 Novembre jusqu’au 10 Décembre 

2018.
 

Merci pour eux



VIE PRATIQUE

Emplois saisonniers

LE SERVICE TECHNIQUE 

La Municipalité a recruté une dizaine de jeunes 
raimbeaucourtois durant la période estivale, afin 
de renforcer les effectifs du service technique pour  
l’entretien de la ville. Des CDD de 3 semaines chacun 
permettant une première expérience dans le monde du 
travail. 
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ACCOMPAGNEMENT AUX COURSES

L’accompagnement pour les personnes 
âgées souhaitant faire leurs courses 
(commerces raimbeaucourtois, fermes, 
pharmacie), se fait le jeudi matin. 
Merci de téléphoner en mairie 
au 03.27.80.18.18 pour signaler 
votre demande.

LE CYBER-CENTRE
Accès, initiation 
et  sensibilisation à 
l’outil informatique. 
Patricia Dubois vous 
accueille et vous 
guide tous les lundis 
et jeudis de 14h00 à 

17h00 au Centre Culturel Maurice Bosquette (derrière 
la bibliothèque). Les inscriptions auront lieu dès le 
mois de septembre, n’hésitez pas à vous renseigner :

patricia.dubois@mairie-raimbeaucourt.fr 
ou 03.74.22.00.66

VACANCES DE LA TOUSSAINT

La municipalité recrute 6 animateurs, titulaire du 
BAFA ou stagiaire, pour les vacances de la Toussaint  
du 22 octobre au 3 novembre.  
CV et lettre de motivation avant le 1er octobre 2018 à: 
julie.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr

Les dossiers d’inscription pour les ACM des vacances 
de la Toussaint sont disponibles en mairie ou à 
télécharger sur le site de la ville raimbeaucourt.fr, 
rubrique Enfance-Jeunesse

Dossier à déposer en mairie avant le 
VENDREDI 5 OCTOBRE DERNIER DÉLAI

RECENSEMENT
Les jeunes nés au 
dernier trimestre 2002 
doivent se faire recenser 
au CCAS du 11 octobre 
au 31 décembre 2018. 
Se munir du livret de 

famille et de la Carte Nationale d’Identité.

Inscriptions

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 

Reprise 

SECTEUR ADO-JEUNES
Le secteur Ado-Jeunes 
reprend ses activités du 
mercredi le 3 octobre, 
pour les jeunes de 11 à 
17 ans. 

Les inscriptions pour 
les vacances de la Toussaint auront lieu en Maison 
de quartier LES MERCREDIS 10 ET 17 OCTOBRE 
DE 14H00 À 17H00, la présence des parents est 
obligatoire.

L’adhésion mensuelle :  
1€ pour les raimbeaucourtois et 4€ pour les extérieurs. 

 Les sorties sont payantes pour tous.
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VIE MUNICIPALE

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU  27 JUIN 2018

Subventions exceptionnelles :
Des subventions exceptionnelles sont allouées aux 
associations locales suivantes :
 -  Club du 3ème Age : 600 €
 -  Ainsi Font : 200 €
 -  APE du Centre : 200 €
 -  CSLR Basket : 500 €
 -  PPCR Ping-pong : 900 €
 -  Jours de fête en Anciennes : 200 €

Réaménagement du Centre Bourg – Restructuration 
de la place De Gaulle, des abords de la mairie et du 
CCAS :
 - Une subvention pour la 2ème phase du 
projet est sollicitée auprès du Conseil Départemental 

au titre de l’Aide à l’Aménagement de Trottoirs. Elle 
concerne l’aménagement du trottoir le long de la 
RD8 (rue du Maréchal Foch et Place Clemenceau). Le 
montant de cette subvention est évalué à environ 
4500 €
 - La CAD sera sollicitée pour l’octroi d’une 
subvention d’un montant de 130 000 € prévue dans 
le cadre du FCIS

Lieu multi-accueil Louise et Jean Delattre-Blondeau :
 - Présentation et adoption du programme 
fonctionnel, architectural, technique et 
environnemental
 - Lancement d’un concours pour le 
recrutement de la maîtrise d’oeuvre

EXPRESSION POLITIQUE 

Le groupe de la majorité municipale Le groupe de la minorité municipale

Il y a trois ans, chacun découvrait le projet d’élevage 
intensif de porcs dans notre commune, rue Henri Lenne. 
Nous dénoncions par la suite la méthode utilisée par la 
municipalité à ce sujet : refus de présenter le dossier au 
conseil municipal, réunion d’information avec un public 
trié sur le volet. 

Aujourd’hui, nous n’avons plus aucune nouvelle 
concernant cette exploitation industrielle alors que 
ses nuisances directes sont pointées, en matière 
environnementale ainsi que sur la valeur du patrimoine 
des riverains. Qu’est devenu ce projet ?

Erick CHARTON - Anne-Josèphe RIFFELAERE -  
Bruno BARCA

Un groupe d’élus doit travailler en cohésion en vue de 
réaliser sa mission en appliquant aux mieux les idées de 
chacun et non que pour servir les intérêts du leader !! 

Solange LA GANGA

 Si vous allez sur le site du Parc naturel régional, 
concernant Raimbeaucourt, vous pourrez lire : 
 « La famille *** fait de l’élevage porcin depuis 1955 à 
Raimbeaucourt ». Il y a trois ans, il n’y avait donc pas 
de projet d’élevage intensif de porcs à découvrir mais un 
élevage existant en mutation. Certains élus, aigris par 
leurs précédentes défaites aux municipales, cherchent 
des sujets polémiques pour tenter de nous mettre en 
difficulté comme ils l’ont fait d’ailleurs sur bien d’autres 
sujets. La minorité a fait le choix de mettre les agriculteurs 
sur le banc des accusés pour bâtir un nouvel électorat en 
s’appuyant sur des allégations mensongères.      
 Concernant ce type de dossier, l’autorisation 
administrative d’exploiter est donnée par les services de 
l’État. La mairie a la compétence pour accorder le permis 
de construire. Ce dernier a été délivré dans le respect des 
règles d’urbanisme. Une situation similaire à Heuringhem 
montre qu’il vaut mieux travailler en bonne intelligence 
plutôt que de s’enfermer dans des combats judiciaires qui 
durent pendant de longues années sans finalement régler 
les problématiques.  
 Les nouvelles techniques utilisées sur cet élevage 
sont très élaborées et limitent considérablement les 
nuisances. Ce nouvel outil doit également être bien 
appréhendé par l’exploitant agricole. Les relations 
entretenues entre les exploitants et la mairie permettent 
le dialogue et permettront de régler rapidement une 
problématique si elle se présente.



Dimanche 30 Septembre

Samedi 29 Septembre

Dimanche 28 Octobre

Centenaire du 11 Novembre

Samedi 3 Novembre

Soirée caritative organisée par la Municipalité et 
le Comité d’Animation au profit des personnes 

handicapées de la ville.

Banquet des Aînés 

à partir de 12h00 à la salle des fêtes
Bulletin d’inscription à remettre en mairie 

jusqu’au 8 Octobre

Un spectacle d’ EXTRAVADANCE 

avec la participation exceptionnelle de  
CLÉMENTINE & MIKE LECLAIR 

Rendez-vous à partir de 18h30 à la salle des Fêtes
Entrée Gratuite

Petite restauration sur place
Participation de la FNATH et de nombreuses 

associations locales 

Sortie dans le plus beau ZOO d’Europe* Pairi Daiza
 
 organisée par le

Rbt : 20€ / Ext : 30€ / Enfants jusqu’à 3 ans : 10€

Réservez vos places en Mairie 
à partir du 17 Septembre auprès de Julie Sticker

* carte d’identité en cours de validité, et pour les enfants mineurs 
même accompagnés d’un adulte une sortie de territoire est obligatoire.

Remise des Prix du 
Concours des Maisons 
Fleuries 2018
Réception en salle polyvalente 
Lesecq-Carpentier à 11h00

A l’occasion du 100e  anniversaire de 
la 1ère Guerre la Municipalité organise 

un week-end commémoratif en 
mémoire de nos poilus.

Grand jeu concours et exposition en 
salle des sports.

Rassemblement le 11 Novembre sur la 
place Clémenceau à 10h00.

Participation des écoles,de l’ E.D.M.I.R,  
des anciens combattants...

Plus d’infos sur le site, l’application, le 
facebook de la ville

Récompense remise uniquement  
aux participants présents ! 



Banquet des Aines - dimanche 28 Octobre 2018

Monsieur - Madame : ...................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

date(s) de naissance :

      - Mme : ............./ ............. / 19.........        - Mr : ............./ ............. / 19.........

Souhaite(nt) un transport ?    oui   non

  

A remettre en mairie avant le 8 Octobre 2018

2018

dimanche 28 Octobre 2018
A partir de 12h00

a la salle des Fetes

Réservé aux Raimbeaucourtois ayant 68 ans et plus dans
 l’année ainsi que leur conjoint.

Inscription en mairie avant le 8 Octobre



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

Opération organisée par 
le Comité d’Animation et la Municipalité 

au profit des personnes handicapées de la ville.

A partir de 18h30 à la salle des fêtes

Un spectacle d’                       
avec la participation exceptionnelle de "Clémentine & Mike Leclair"    


