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Les Foulées Raimbeaucourtoises

43e Foire aux Asperges

Fête des Mères de la Municipalité

Canicule

Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois,
Suppression des postes d’assistantes administratives
aux écoles Jules Ferry et Victor Hugo.
Par le biais d’une pétition et d’un courrier des parents
d’élèves élus de l’école Jules Ferry, nous avons été informés de la
décision de l’Education nationale de supprimer le poste d’assistante
administrative de l’école Jules Ferry.
Les parents ont fort justement rappelé la nécessité de ce poste et la qualité du travail
de la personne qui l’occupe actuellement. Nous avons appris, dans la foulée, que le poste
d’assistante administrative était également supprimé à l’école Victor Hugo, bien que la
directrice ne dispose que d’une journée mensuelle de décharge pour effectuer ses nombreuses
tâches administratives. Malheureusement, l’Education nationale a pris la décision de supprimer
ce poste comme dans de nombreuses écoles et nous voici confrontés à un désengagement
supplémentaire de l’Etat. Cette mesure s’apparente à d’autres qui affectent nos collectivités
comme par exemple la perte de 210 000 € de dotations annuelles que la commune ne perçoit
plus, le transfert des procédures d’état civil : enregistrement des PACS, changement de nom,
de prénom instruits auparavant par les tribunaux et désormais à la charge des services
municipaux.
Comme vous le savez, ces postes sont financés par l’Education nationale.
Geneviève Leclercq, adjointe aux écoles et moi – même avons transmis ce 12 juin 2018 une
demande de maintien de poste au rectorat ainsi qu’à l’inspection académique. Nous espérons
que nos actions collectives seront entendues et permettront de sauver ce poste et d’éviter un
nouveau recul des compétences régaliennes de l’Etat dans nos territoires.
Le brûlage à l’air libre est interdit !
Beaucoup d’habitants continuent cette pratique très polluante du brûlage à l’air libre
dans leur propriété privée. La législation a pourtant bien changé. En cas de non-respect, une
contravention de 450 € peut être appliquée selon le nouveau code pénal. Afin de sensibiliser
notre population à cette évolution législative et changer les comportements en faveur de
l’environnement, une plaquette est distribuée avec le Raimbeaucourtois de ce mois. Je ne peux
que vous inviter à la lire attentivement.

Bien amicalement.
Votre Maire.
Alain MENSION
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HÔTEL DE VILLE
BP 20946 RAIMBEAUCOURT
59509 DOUAI CEDEX
Tel : 03 27 80 18 18 - Fax : 03 27 80 30 42
contact@mairie-raimbeaucourt.fr
www.raimbeaucourt.fr
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Permanence le samedi de 9h00 à 12h00
Maire
M. Alain MENSION
alain.mension@mairie-raimbeaucourt.fr
En cas d’urgence : 06 12 91 30 70
1ère Adjointe, déléguée aux affaires sociales,
au logement et à l’emploi
Mme Karine SKOTAREK
karine.skotarek@mairie-raimbeaucourt.fr
En cas d’urgence : 06 78 54 94 56
e
2 Adjointe, déléguée à l’école, aux activités périscolaires
et à l’accueil de loisirs
Mme Geneviève LECLERCQ
genevieve.leclercq@mairie-raimbeaucourt.fr
3e Adjoint, délégué aux finances
M. Christian LANGELIN
christian.langelin@mairie-raimbeaucourt.fr
4e Adjointe, déléguée aux cérémonies,
aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et aux associations non sportives
Mme Isabelle BRESSAN
isabelle.bressan@mairie-raimbeaucourt.fr
5e Adjoint, délégué aux fêtes, aux sports
et aux associations sportives
M. Laurent LENNE
laurent.lenne@mairie-raimbeaucourt.fr
Conseillers Municipaux
prénom.nom@mairie-raimbeaucourt.fr
CCAS LESECQ-CARPENTIER
Place Charles de Gaulle
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Sur rendez-vous l’après-midi
03 74 22 00 65 ou 03 74 22 00 66
CCAS@mairie-raimbeaucourt.fr

Horaires d’été de la Mairie
Du Lundi 2 Juillet au
vendredi 31 Août inclus
8h00-12h00
14h00 – 17h00
Pas de permanences le
samedi matin
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Bienvenue
Marley PHILIPPAUX
Clément BOCQUET
Tom DZIADEK
Lounas BEUREL
Loucia CHAUVET

Robin MOLINA
Tim DANEL
Mattéo GONSIGLIO
Théa SCAILLEREZ

Au revoir
Marguerite MACHU LEGRY
Renée LAINE CORNETTE
Raymonde GRUMEAU DHAINAUT
Anne-Marie VANHERSECKE PENEZ
Thérèse STRUGALA WILKOSZ
Bernadette MATTON HEELE
Suzanne ROSSIN LESTRIEZ

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

Retour en images

Cérémonies commémoratives

Week-end festif

110 bougies pour La Jeune France

Dimanche 29 Avril : Journée nationale de la Déportation

Mardi 1er Mai : Fête du travail et remise des Médailles du travail
Tous réunis pour la photo souvenir du week-end

Trois associations , la Gymnastique, le Ping Pong Club et
l’école de musique E.D.M.I.R ont organisé les 5 et 6 mai
derniers le 110e anniversaire de la Jeune France.
D’autres associations, par solidarité, ont participé à
la fête : le Raimbeaucourt Moto-Club, le Club Jean Moulin,
et Jours de fête en anciennes.

Bon anniversaire

30 ans pour les Amis du Bas Liez
Mardi 8 Mai : Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945

Maison, gastronomie et shopping

Foire de Paris

Dimanche 29 Avril, le Comité d’Animation a proposé une
journée à la Foire de Paris. Avec plus de 3500 exposants sur
200 000 m2 de surface, cette foire est le rendez-vous idéal
pour découvrir les innovations en matière de l’habitat, de
loisir, de l’artisanat et de la gastronomie. A ne pas manquer
non plus, le Concours Lépine, une véritable institution qui
prime depuis 117 ans les inventeurs de demain.
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Jeudi 10 Mai, l’association des « Amis du Bas Liez » a soufflé
ses 30 bougies. A cette occasion, la gymnastique Jeune France
et l’école de musique sont venues réchauffer l’ambiance
toute la matinée.
Après quoi, château gonflable, manèges, concours de
pétanque et barbecue ont ravi petits et grands.

Week-end du 19 et 20 Mai

Retour en images sur un week-end raimbeaucourtois au TOP !
Retrouvez l’intégralité des photos sur le site et les facebooks de la ville

Deux journées remplies de bonne humeur, de convivialité
mais aussi de sueur ! Top départ donné par Marie Hélène
Quatreboeufs, Conseillère départementale du Nord pour la
4e édition des Foulées Raimbeaucourtoises.
Plus de 300 joggeurs se sont donné rendez-vous pour une
superbe édition.
Soulignons la participation active des
agriculteurs locaux, des associations
partenaires, des services municipaux et des
très nombreux bénévoles.
Merci à tous !
Du côté des résultats, de très jolies performances avec
Alexandre SCHMITT (15:23) et Laurie COUILLET (20:19) pour les
5km. Malgré un parcours plus difficile, Loïc QUINET conserve
son titre et réalise les 10 km en 34 :03, Valérie Gillot boucle le
10km en 39 :35. Chez les enfants, des temps « canons» pour
Clément POULAIN (4:51) et Louise POULAIN (5 :52).
Après la remise des récompenses, place à l’inauguration de
la Foire aux Asperges en présence d’élus des communes
voisines, de Jean-Luc Detavernier, Vice-président du Conseil
départemental du Nord.
Après une courte nuit de repos, la traditionnelle brocante
ouvre les festivités de cette 43e édition avec une centaine
d’exposants. A la salle des fêtes , dégustation et vente de la
soupe aux asperges confectionnée par les planteurs locaux:
les familles Delplanque, Mortreux et Saintenoy. Egalement
une vente de tartes sucrées et quiches réalisées par Emilie,
Emélia et leurs équipes respectives, pour les gourmets.
Cette année, cinq membres du jury dont le présentateur
Pascal Toth, ont eu beaucoup de mal à départager les
22 participants du concours de selfies, qui ont fait preuve
d’imagination et de fantaisie. Félicitations à tous.
Du côté de la salle des sports, le Comité d’Animation
proposait un carré brasserie en collaboration avec la friterie
« Sensas » et la Poêlée Gourmande qui, pour la première fois,
a proposé une formule carbonnade flamande.
Un bon repas dans une salle scotchée par l’excellente
prestation de Manuel Dubois, artiste «Y’a de la Voix», et ses
reprises des plus grands titres de Brel et Gaëlle Birgin, invitée
« surprise » qui a participé à l’émission «The Voice». Le groupe
Adéquat a ensuite chauffé la salle pour accueillir le «Collectif
Métissé» et son spectacle Fans des années 80. Un final de
folie avec le Collectif Métissé qui a permis au public de «
laisser tomber leurs problèmes et d’aller avec eux danser... ».
Une journée conclue avec le couronnement de
Eloïse FORSONI, la belle Maubeugeoise élue Miss Pays
de l’Asperge 2018. Un week-end incroyable, riche en
souvenirset en éclats de rires orchestré par le «topissime»
Pascal Toth.
Un grand merci aux bénévoles sans qui
ces manifestations ne pourraient avoir lieu.

Podium 5 Km
COUILLET Laurie 20:19 SCHMITT Alexandre 15:23
PINCHON Lucie 20:57
ALLOY Sébastien 15:56
LEFROY Valérie 21:11
BERQUEZ Adrien16:17

Podium 10 Km
GILLOT Valérie 39:35
QUINET Loic 34:03
PARENT Nathalie 41:08
MOLLET Eric 34:10
CHEVRIER Tess 42:46
LECOMTE Aymeric 34:51
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Podium du Concours de selfies

« Ma ville en couleur »
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Zélie

Camille

Les poussins du CSLR

la Maison de Quartier

E.D.M.I.R

Marie

Retour en images

Nouveaux maillots

Accueil Collectif de Mineurs d’Avril

Place à la Nature

Les vacances de printemps furent l’occasion pour soixante
quatre enfants des accueils de loisirs de découvrir la
nature : journée aux Près du Hem, Musée du Plein air ou
séance d’équitation pour les plus jeunes.
Accrobranche, rallye photos, fouilles archéologiques ou
initiation sarbacane pour les plus grands.
Une rencontre inter-générationnelle aux Myosotis a
également été proposée avec à la clé, de délicieuses tartes
aux pommes.

Le Club Jean Moulin se met au bleu

Les joggeurs du Club Jean Moulin prennent une petite pause
en arborant fièrement leur nouveau maillot avant de repartir
s’entrainer pour les prochaines foulées raimbeaucourtoises.

Bonne fête des Mères

Un spectacle de «Légendes» pour
nos mamans

Anniversaire de mariage

Ils renouvellent leurs voeux
Félicitations à Lucienne
et Jean-Michel Firmin qui
ont fêté leurs noces d’or
le samedi 21 avril 2018.

L’Amicale laïque

« Raimbeaucourt au temps jadis
et le géant»

Jeudi 17 mai, l’Amicale laïque est allée à la rencontre des
élèves de CM2 de l’école Jules Ferry pour une évocation du
temps jadis.
C’est d’une oreille attentive que les enfants ont écouté
Bernard Coussée, raconter l’histoire de Raimbeaucourt,
illustrée par les documents de Daniel Kowalski.
Une visite de la ville sera effectuée fin juin pour finaliser
cette intervention, les enfants partiront à la découverte du
château de Bernicourt, de la gare, de l’église, du château
Hélène Borel et de Z’allumette.

Samedi 26 mai, la Municipalité en partenariat avec
l’Association des Familles a accueilli les mamans
raimbeaucourtoises pour un après-midi détente au son
des musiques de «Légendes».
Ainsi plus de deux cents mamans ont assisté à ce show,
avant de repartir avec un coffret de produits Yves Rocher et
pour les plus chanceuses d’entre elles un lot de la tombola.
Les bénéfices récoltés par l’Association des familles,
contribuent à l’achat de matériels pour les accueils de loisirs
de la ville.

Avril - Mai 2018
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CCAS
LE BÉGUINAGE

La résidence «Les Violettes»

Qu’est ce qu’un Béguinage?
Résidence implantée au cœur de la commune ou
à proximité immédiate des commerces, services
et administrations - le béguinage Floralys de
Raimbeaucourt est un ensemble de 19 maisons
individuelles (T2 et T3)
Les personnes âgées du béguinage sont parfaitement
intégrées dans ce quartier de la commune.
Le concept de béguinage et son organisation favorisent
le sentiment de sécurité pour les locataires et la vie
sociale au sein de la salle de convivialité.
Comment sont les logements?
Les logements type T2 (en moyenne 50m2) et T3
(en moyenne 75m2) sont conçus de façon à faciliter
au maximum l’utilisation : logements adaptés aux
personnes à mobilité réduite, douche à «l’italienne»,
seuil de porte abaissé, mains courantes dans les
toilettes, volets électriques, balcons, parkings...
La résidence «Les Violettes» 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.
Qui sont les locataires ?
Chacun des résidents est locataire au sens plein du
terme, autonome dans son habitation et libre de toute
contrainte.
Toutefois, 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.
Comment vit-on dans le béguinage?
La salle de convivialité et la présence d’une hôtesse
de convivialité permet de donner vie au béguinage.
L’hôtesse de convivialité est attentive aux souhaits de
chacun:
- avec le contrat d’accompagnement social personnalisé
(20€/mois ouvrant droit à crédit d’impôt). L’hôtesse est
à l’écoute des locataires avec une visite quotidienne
le matin, pour tout ce qui peut leur faciliter la vie de
tous les jours (petits services individuels, démarches
administratives, contact et liaison avec les familles)
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- avec le contrat d’accompagnement social collectif
(61€/mois), le locataire du béguinage accède aux
animations collectives réalisées chaque après-midi
(lundi au vendredi) en salle de convivialité
Par ailleurs, chaque matin l’hôtesse de convivialité
assurera la gestion locative adaptée (relation avec le
bailleur) et sera l’interlocutrice privilégiée pour faire le
lien entre le locataire et le bailleur social.
Des rencontres avec les résidents des Myosotis,
des autres béguinages ou encore avec les enfants
fréquentant les centres de loisirs sont organisées
régulièrement.

Un loyer approximatif de 520€/mois
pour la location d’un T2
(comprenant le contrat d’accompagnement personnalisé
et le contrat d’accompagnement social collectif)
Un loyer approximatif 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.
Quelles démarches faire pour accéder à un
logement du 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
Phippe VALLÉ
Responsable des Béguinages,
accompagnement social : 03.27.93.53.39
Agnès BALBO
Chargée d’études de dossier : 03.27.93.53.38
Isabelle VAILLANT
Chargée d’études de dossier : 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.

INFOS « SPECIAL CANICULE »
CANICULE : SANTE EN DANGER
Préservez votre santé et aidez les personnes fragiles qui vous entourent
Que risque-t-on quand il fait très chaud ?
L’exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l’organisme. Vous risquez une déshydratation,
l’aggravation d’une maladie chronique ou un coup de chaleur.
Certains symptômes doivent vous alerter :
- Des crampes musculaires au niveau des bras, des jambes, du ventre…
- Plus grave, un épuisement peut se traduire par des étourdissements, une faiblesse, une insomnie
inhabituelle.
Que faire dans ce cas ?
Vous devez cesser toute activité pendant plusieurs heures, vous rafraichir, vous reposer dans un endroit frais,
boire de l’eau, des jus de fruit…
Si les symptômes s’aggravent ou durent, consultez un médecin.
Un risque grave, le coup de chaleur
Le coup de chaleur peut survenir lorsque le corps n’arrive pas à contrôler sa température
qui augmente alors rapidement.
Il se repère par :
- une agressivité inhabituelle,
- une peau chaude, rouge, sèche,
- des maux de tête, des nausées, des somnolences et une soif intense,
- une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.
Les personnes âgées, les personnes atteintes d’un handicap ou d’une maladie chronique sont
particulièrement sensibles aux coups de chaleur.
ATTENTION ! Une personne victime d’un coup de chaleur est en danger de mort !
Appelez immédiatement les secours en composant le 15
En attendant, transportez la personne dans un endroit frais, faites-la boire, enlevez ses vêtements,
aspergez-la d’eau fraiche ou couvrez-la de linges humides et créez des courants d’air.

Comment affronter la canicule ?
Protégez-vous de la chaleur
Evitez les sorties et plus encore, les activités physiques (jardinage, bricolage…) aux heures les
plus chaudes. Si vous devez sortir, restez à l’ombre, portez un chapeau, des vêtements légers et
amples de couleur et emportez avec vous une bouteille d’eau.
Fermez les volets et les rideaux des façades de votre habitation exposées au soleil.
Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la
température intérieure. Ouvrez-les la nuit en provoquant un courant d’air.
Rafraichissez-vous
Restez à l’intérieur de votre domicile dans les pièces les plus fraiches ou rendez-vous et restez au
moins deux heures dans des endroits climatisés ou dans des lieux ombragés ou frais à proximité
de votre domicile. Prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains et/ou
humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette.
Buvez et continuez à manger
Buvez le plus possible, même sans soif : eau, jus de fruit… Mangez comme d’habitude en
fractionnant les repas (des fruits, des légumes, du pain, de la soupe…). Ne consommez pas
d’alcool.
Demandez conseil à votre pharmacien
Si vous prenez ou si vous voulez prendre des médicaments même s’ils sont en vente sans
ordonnance. Si vous ressentez des symptômes inhabituels.
N’hésitez pas à aider ou à vous faire aider
Demandez de l’aide à un parent ou à un voisin si la chaleur vous met mal à l’aise. Informez-vous
de l’état de santé des personnes isolées, fragiles, ou dépendantes, de votre entourage et aidezles, si vous le pouvez, à manger et à boire.

RECENSEMENT DES PERSONNES VULNERABLES
Un fichier des personnes vulnérables de la commune existe au CCAS.
Si vous êtes une personne âgée de plus de 65 ans, ou handicapée, ou malade seule à
votre domicile, et que vous pensez être vulnérable, vous pouvez vous y inscrire avec le
coupon ci-dessous et ainsi bénéficier d’appels téléphoniques réguliers en cas d’épisode
de canicule.
PLAN CANICULE 2018 – LISTE DES PERSONNES VULNERABLES (à faire parvenir au CCAS)
Je soussigné(e), ………………………………………………….…………………………………. (NOM, PRENOM)
Né(e) le ………………………………. N° de téléphone ………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………..………
Souhaite être inscrit(e) sur la liste des personnes vulnérables tenue par le CCAS de Raimbeaucourt.
NOM Prénom, N° tél de la personne à contacter en cas de problème ………………………………………………....…
Famille Ami Voisin (cochez la case correspondante)
Contact : Mmes Florence AMEYE – tél : 03-74-22-00-65 ou Patricia DUBOIS – tél: 03-74-22-00-66
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Vie Pratique
Bientôt 16 ans !

Recensement

Jeunes nés au 2e trimestre 2002, il vous reste quelques
jours pour vous faire recenser.

Les jeunes nés au 3e trimestre 2002 doivent se faire
recenser à compter du 11 juillet jusqu’au 30 septembre
2018 au CCAS.
En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est
sanctionnée par le fait de ne 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.
La direction de La Poste nous informe

Horaires d’été au bureau de Poste

Du Lundi au Samedi à partir du 16 Juillet
(pour les semaines 29 - 31 et 33):
- Lundi : 13h45 - 17h00
- Mardi : 13h45 - 17h00
- Mercredi : FERME
- Jeudi : 13h45 - 17h00
- Vendredi : 13h45 - 17h00
- Samedi : FERME ( ouvre un samedi sur 2)
Du Lundi au Vendredi à partir du 23 Juillet
(pour les semaines 30 - 32 et 34):
- Lundi : 14h00 - 16h00
- Mardi : 14h00 - 16h00
- Mercredi : 14h00 - 16h00
- Jeudi : 14h00 - 16h00
- Vendredi : 14h00 - 16h00
- Samedi : 9h00 - 12h00
Le bureau de Poste reprendra ses horaires habituels
à compter du 27 Août 2018.
Durant cette période estivale, l’offre de la Poste sera
également disponible dans les points de services
suivants :
- La Poste de Roost-Warendin ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h30 et le samedi
de 9h00 à 12h00.
Les services de La Poste et de la Banque Postale sont
également accessibles en ligne
www.laposte.fr , www.labanquepostale.fr

Du nouveau à Raimbeaucourt
Ferme du Bray

Le Drive est dans le Pré

La Ferme du Bray
a ouvert début
avril un distributeur
automatique de
pommes de terre,
salades, asperges,
fraise, tomates,
courgettes, œufs
frais, fleurs... Soixante-dix casiers réapprovisionnés chaque
jour afin de vous offrir un large choix de produits.
Jean-Marie Delplanque se tient également à votre
disposition pour la vente directe à la ferme de fin avril à fin
octobre :
du lundi au samedi 8h-12h30 / 14h-19h
au 288 rue Voltaire - Tél. : 06 89 30 57 42

De fil en aiguille

Emi l’Idée couture
Emilie Thieffin vous propose ses services
de couture, retouches, broderies,
créations,... vous pouvez la contacter
au 06.65.90.73.99. et découvrir sur sa
page facebook ses multiples créations
https://www.facebook.com/emilie.
couture.1806
Décapage bois, métal et relooking meuble

SARL AEROGOM’NORD /DECAP & PATINE
Donnez une seconde vie à
vos objets ! Aérogom’nord
vous propose ses services
pour toutes sortes de tâches
de nettoyage, décapage,
sablage et dégraissage en
douceur d’une multitude
de surfaces et de supports, en utilisant l’aérogommage.
Vous pouvez les contacter au 06.81.67.17.62, et encore
plus d’infos sur le site http://www.aerogom-nord.fr/
ou leur page facebook https://www.facebook.com
aerogomnordreveillevosmeubles/
Fleurs et Décorations

Etamine
Etamine vous propose fleurs coupées,
bouquets,
compositions
florales,
plantes décoratives, végétaux divers,
éléments de décoration ...
Découvrez leur univers via leur page
facebook https://www.facebook.com/pg/e.tamine2004
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Vie Municipale

Périscolaire
Les dossiers d’inscriptions aux
services périscolaires pour la
rentrée 2018-2019 sont disponibles
en mairie. Date limite de dépôt :
Vendredi 13 Juillet.
La réunion d’information destinée
aux parents aura lieu le lundi 27
Août à 18h30 en salle des fêtes.
Travaux de voirie

Chemin de la Haute Voie - rue
Jean Jaurès

Merci

L’ART fait un don au CCAS

Les membres du Conseil d’Aministration du
CCAS adressent leurs plus vifs remerciements
à l’Association Raimbeaucourt Toujours pour
le versement de leur solde de tout compte soit
883,76€ , au profit du CCAS.
Devenez Robin des bois des temps moderne

Le club des Archers ouvre ses
portes

Avancement des travaux

Cabinet dentaire

Venez découvrir les bienfaits du tir à l’arc
SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 14H30 À 18H
dans la salle Raymond DAPVRIL.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Jean
SALLEZ (responsable de la section de Raimbeaucourt)
au 06 44 83 10 81 ou Paul DUCHOSSOY (président du
Club Archers Club de Gayant) au 07 62 63 10 01.
Site du Club www.archers-douai.fr

Nouvelle étape pour les travaux du futur cabinet
dentaire, le bâtiment est entièrement sorti de terre.
Silence ça pousse...

L’heure de tondre votre jardin est
arrivée
Printemps comme été, les particuliers doivent
respecter des règles précises lorsqu’il s’agit de tondre
la pelouse. Afin de ne pas déranger les voisins, merci
de respecter ces horaires* :
En semaine, du lundi au vendredi:
8h30 -12h et de 13h30- 19h30.
Samedi :
9h - 12h et de 15h -19h.
Dimanche et jours fériés :
10h -12h
* horaires fixés par l’arrêté municipal n° 118/2013
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APPEL AUX DONS
Afin de venir en aide aux
bénéficaires raimbeaucourtois de
l’aide extra légale, le CCAS organise
une collecte de produits d’entretien,
d’hygiène corporelle, de lessive.
Merci de bien vouloir déposer vos
dons au CCAS Lesecq-Carpentier

du mardi 26 juin
au vendredi 13 juillet.

Vie Municipale

Les Echos du Conseil Municipal du 9 avril 2018
Commune :

Demande de subvention DSIL :

Présentation et vote du compte de gestion du Trésorier
– exercice 2017

Pour compléter la rénovation thermique du restaurant scolaire,
la municipalité souhaite installer un chauffage central au gaz
avec chaudière à condensation, ainsi qu’une chaufferie, pour
un montant de 39 956 € HT. Une demande de subvention est
déposée auprès de l’Etat à hauteur de 40 % du montant HT du
projet dans le cadre de la DSIL.

Présentation et vote du compte administratif de la commune
– exercice 2017
Affectation du résultat de clôture – exercice 2017
Bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières de la
commune
Lotissement du Chemin Vert :
Présentation et vote du compte de gestion – exercice 2017
Présentation et vote du compte administratif– exercice 2017
Bilan des cessions foncières réalisées par la commune sur le
budget annexe Lotissement du Chemin Vert

Détermination du taux des trois taxes locales
pour l’exercice 2018 :
Les taux restent inchangés depuis 2014 :
Taxe d’habitation : 20,34 %
Taxe foncière (bâti) : 21,98 %
Taxe foncière (non bâti) : 67,64 %
Subvention exceptionnelle :

Isolation des combles des bâtiments communaux:
Dans le cadre du dispositif « Territoires à Energie Positive
pour la Croissance Verte» (T.E.P.C.V) piloté par le PNRSE, la
municipalité a déposé trois projets pour l’isolation des combles
du restaurant scolaire Louise Michel, de la salle polyvalente
Gilles Dutilleul et de l’école Jules Ferry. Le coût de ces travaux
est pris en charge à hauteur de 100% du montant hors taxes.

Pour l’organisation du 110 ème anniversaire de la Jeune France
(05 et 06 mai 2018), une subvention exceptionnelle de 600 €
est octroyée au comité organisateur.
Présentation et vote du budget annexe du Lotissement du
Chemin Vert – exercice 2018
Présentation et vote du budget primitif de la commune pour
l’exercice 2018

Le Groupe de la majorité municipale
A l’exception du projet du Chemin vert que nous avons
aménagé en face du stade lors du mandat précédent, il
n’y avait pas eu de programme de logements depuis plus
de trente ans dans notre commune qui a d’ailleurs, de ce
fait, subi un déclin démographique. Ce type de projet est
pourtant essentiel pour préserver le tissu économique de
notre ville : ses commerces et ses services.
Le projet « Le Village » va passer progressivement dans
sa phase opérationnelle et devenir enfin réalité. Les
négociations foncières sont terminées et les compromis
de vente sont signés. Nous avons franchi une belle étape !
Nous allons poursuivre le travail tout d’abord par les études
de sol puis le dossier loi sur l’eau et le permis d’aménager
avant d’envisager le démarrage des travaux.
PREAM du groupe RAMERY est notre aménageur. Deux
bailleurs, Maisons et cités et Norévie, travaillent également
avec nous sur le projet. Notre objectif reste de proposer
plusieurs types de logements et de terrains. Norévie s’est
bien engagé avec nous sur la construction d’un nouveau
béguinage d’une trentaine de logements. Maisons et cités
et Norévie compléteront l’offre locative. Concernant
l’accession, elle représente 70 % du projet. Des parcelles
de 400 à 450 m² libres de constructeur seront proposées.

La commercialisation des logements devrait débuter en
2020. Le projet « Le Village » est vraiment une opportunité
pour notre ville de maintenir notre attractivité, notre
population, et renforcer notre centre – ville.

Le Groupe de la minorité municipale

La Communauté de Communes de Cœur d’Ostrevent
qui regroupe les communes à l’est du Douaisis souhaite
rejoindre le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis.
C’est clairement une très bonne nouvelle. La politique des
transports publics pourra encore davantage répondre aux
attentes de la plupart des habitants du Douaisis.
La question des déplacements vers les pôles d’attraction
(établissements scolaires, entreprises, commerces, lieux
de loisirs, centres de soins) est essentielle pour notre bassin
de vie. Une réflexion est à mener ensemble.
Erick CHARTON - Anne-Josèphe RIFFELAERE Bruno BARCA
A bon entendeur...
Savoir entendre est bon mais écouter est beaucoup mieux.
Prendre les choses en compte est bien mais savoir les
appliquer est encore meilleur !!
Solange LA GANGA
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Dimanche 1er Juillet
Fête du Centre
Jacques Brel
Remise des diplômes de
l’E.D.M.I.R école de Musique
Dès 10h00 : Portes ouvertes des associations :
Les amis du Billon, la Société des Carabiniers,
le Raimbeaucourt Moto Club et l’Ecole de musique
Petite restauration sur place

Samedi 14 Juillet
Au complexe tennistique
17h30 - 20h00 : Démonstration et
essai gratuit de tir à l’arc
et de tir à la carabine
19h00 : Barbecue Géant
au complexe tennistique
organisé par le
23h : Feu

Vendredi 13 Juillet
Animations - Défilé
19h30 : départ rue Joliot Curie
Animations : place Clemenceau
Bal du CSLR à la salle des fêtes
dès 21h00
«Lancer d’œufs» organisé par le
Café de la Place

Lundi 27 Août
Réunion de rentrée
Rendez-vous en salle des
fêtes des 18h30

d’Artifice au stade

rue du Chemin Vert

Jeudi 30 Août
Don du Sang

Lundi 3 Septembre

Rendez-vous en salle
Gilles Dutilleul
à partir de 15h00

Jeudi 13 Septembre
Voyage des Aînés
organisé par la Municipalité et
le Comité d’Animation
Visite d’une brasserie et repas
dansant

Coupon de réservation à rendre en mairie
jusqu’au 3 septembre

Samedi 29 Septembre

Samedi 15 Septembre
Journée au Domaine
des Grottes de Han *
Organisée par le
Tarifs : Rbt 25 € / Ext 35€
Enfants de moins de 4 ans: 10€

Inscriptions en mairie à partir
du 13 Juillet

Dimanche 30 Septembre

Soirée caritative au profit des personnes
handicapées de la ville

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

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

Voyage des Aînés 2018
La municipalité et le Comité d’Animation vous proposent

Une visite de la Brasserie DREUM
à Neuville en Avesnois

- Repas dansant -

Ouvert à toutes les personnes âgées de 68 ans et plus.
Inscriptions et réglements à déposer en Mairie
avant le 3 septembre inclus.
10 € pour les raimbeaucourtois âgés de 68 ans et plus
30 € pour les conjoints de moins de 68 ans
40 € pour les extérieurs (en fonction des places disponibles)

Coupon réponse à rendre en mairie
Mme , Mr : ............................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Demande le ramassage
Se rend à la place Clémenceau

10€ x ...... pers

/

30€ x ........ pers

/

TOTAL : .................. euros

40€ x ........ pers

