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WEEK-END FOULÉES / FOIRE VOYAGE DES AINÉSFÊTE DES MÈRES ALERTE CANICULE

Le Raimbeaucourtois
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HÔTEL DE VILLE
BP 20946 RAIMBEAUCOURT

59509 DOUAI CEDEX
Tel : 03 27 80 18 18 - Fax : 03 27 80 30 42

contact@mairie-raimbeaucourt.fr
www.raimbeaucourt.fr

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Permanence le samedi de 9h00 à 12h00

Maire
M. Alain MENSION

alain.mension@mairie-raimbeaucourt.fr
En cas d’urgence : 06 12 91 30 70

1ère Adjointe, déléguée aux affaires sociales, 
au logement et à l’emploi

Mme Karine SKOTAREK
karine.skotarek@mairie-raimbeaucourt.fr

En cas d’urgence : 06 78 54 94 56
2e Adjointe, déléguée à l’école, aux activités périscolaires 

et à l’accueil de loisirs
Mme Geneviève LECLERCQ

genevieve.leclercq@mairie-raimbeaucourt.fr
3e Adjoint, délégué aux finances

M. Christian LANGELIN
christian.langelin@mairie-raimbeaucourt.fr

4e Adjointe, déléguée aux cérémonies, 
aux personnes âgées, aux personnes handicapées 

Mme Isabelle BRESSAN
isabelle.bressan@mairie-raimbeaucourt.fr

5e Adjointe, déléguée aux associations  
Mme Pascaline VITELLARO 

pascaline.vitellaro@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 3-6
   - Ducasse de l’Abreuvoir
   - Cérémonies
   - Week-end Foulées / Foire
   - Fête des Mères

Le Coin des Associations : pages 6-8

CCAS : pages 9-12
   - Recensement 
   - Ateliers « bien vivre dans son quartier »
   - Infos « Spécial Canicule »
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   - Paiement en ligne
           
Vie Pratique : pages 14-15
   - Nouveaux commerçants
   - Tranquilité vacances 
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Rendez-vous : page 19

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 

Du Lundi 6 Juillet au Vendredi 30 Août inclus

8h00-12h00
 14h00 – 17h00

Pas de permanence le samedi matin

Thyago PINGUET PLANCART
Rose BRISAC

Alexandre PARMENTIER
Eline GOÏA

Pierre TURLOTTE
Justin BRENNER

Jade HILLIER
Zoé BOURSE

Hugo BRIOIS RICHARD
Adam WATTIEZ

Malone VERVAECKE

Emélie BERCU HORNAIN

Marie CHARLES RIGBOURG

Jean-Noël WALLEMME

Georgette DHELEMME

Daniel THIBAUT

Patrick CARLIER

Jean-Marie KONOPACKI

ETAT CIVIL
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Cette année, le soleil était au rendez-vous du week-end 
de l’Abreuvoir. Quatre journées, où petits et grands ont 
profité des activités encadrées par le Secteur Ado-Jeunes : 
Château gonflable, jeux anciens, parcours de motricité ou 
encore stand de maquillage. Avant de partir à l’assaut des 
différents manèges, bien sûr !
Une braderie avec un record d’affluence pour nos 
chanceux «bradeux».
Et pour conclure ce week-end de Pâques, une chasse à 
l’œuf géante, orchestrée par Pascaline Vitellaro, adjointe 
aux Associations, où l’ŒUF DUR caché par les forains a 
permis de gagner un lot en plus des chocolats offerts par 
la municipalité. 

DUCASSE DE L'ABREUVOIR

CÉRÉMONIE : FÊTE DU TRAVAIL

CÉRÉMONIE : 8 MAI 

CÉRÉMONIE : SOUVENIR DES DÉPORTÉS

RETOUR EN IMAGES

L’accueil de loisirs du mois d’avril s’est paré de jaune pour accueillir les 107 enfants inscrits. Au programme de cette yellow 
académie: athlétisme, atelier culinaire, tennis, rencontre inter-centre avec Flers en Escrebieux et chasse à l’oeuf aux Myosotis…
mais aussi de nombreuses sorties : whats’up, clip n’climb, théâtre de marionnettes, Cité Nature à Arras et accrobranche.  
Quinze jours d’activités pour les petits vacanciers.

Mercredi 1er mai , lors de la cérémonie de la fête du travail, 
25 récipiendaires ont été honorés par le maire et les élus 
de la commune pour leurs années de travail.

Mercredi 8 mai, l’EDMIR, les Anciens Combattants et les élus de la ville se sont rendus à l’EHPAD des Myosotis pour 
célébrer en musique ce 8 mai 1945. Aubade suivie d’un défilé jusqu’au parvis de la mairie pour la cérémonie officielle.

Dimanche 28 Avril, la Municipalité, aux côtés des Anciens 
Combattants et de la famille Lenne, a honoré la mémoire
des victimes de la Déportation.

RETOUR CENTRE D’AVRIL ET DU SECTEUR ADO



C’est avec un record d’inscriptions 
et sous un soleil que 475 joggeurs 
se sont présentés pour cette 
cinquième édition des Foulées 
Raimbeaucourtoises organisées par le 
Comité d’Animation. Partant chacun, 
aux différents TOP ( 1.5, 5 ou 10km) de 
Frédéric Nihous, Conseiller régional. 

« Une course difficile, et incroyable» 
ont souligné unanimement les 
coureurs du challenge BNP venus 
en nombre disputer leur finale à 
Raimbeaucourt.

Difficile, beaucoup de sueur mais 
dans la bonne humeur, avec l’accueil  

musical proposé par l’école de 
musique intercommunale, l’EDMIR.

Côté «résultats», félicitations à 
Alexandre Schmitt, de l’AS Sin, qui a 
remporté le 5 km pour la deuxième 
année consécutive  en 15:33 
et à Florence BRIMANS (18:15). Pour 
les 10 kms, c’est Jérémy DELOGE qui 
explose le record en 32:34 et Nassima 
SABOUR avec 38:08. 

Chez les enfants,  c’est Killian 
EMBAREK du Club gayant et Jade 
BERNEMONT du club Etoile D’Oignies 
Athlétisme qui remportent la 
première place. 

Remarquons également la 
performance de notre premier 
raimbeaucourtois, Mehdi AOUCIF, 
qui prend la 6e place au classement 
général, avec ses 36 minutes 29 sur le 
10 km. BRAVO ! 

Après la remise des récompenses,  
et de la Médaille de la Jeunesse et 
des Sports à Emilie Riquet, figure 
incontournable de la gymnastique 
Jeune France, place à l’inauguration de 
la 44e Foire aux Asperges en présence 
d’élus des communes voisines. 

Un grand merci aux bénévoles !

LES FOULÉES RAIMBEAUCOURTOISES 

4.Mai - Juin 2019



FOIRE AUX ASPERGES  
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CONCOURS DE SELFIE " MÉMOIRE DE RAIMBEAUCOURT "

Catégorie seul(e) : Bravo à Emma - Louna et Patrick

 Catégorie groupe : Bravo au CSLR - aux résidents Hélène Borel - Blandine et Baptiste 

Malheureusement, c’est sous un déluge, que les 
quelques courageux bradeux se sont déplacés le 
dimanche matin, abandonnant définitivement 
leur stand à 9h00. 
Par chance, à la salle des fêtes, la dégustation et la 
vente de la soupe aux asperges, des tartes sucrées 
et des quiches étaient bien au rendez-vous. 

Le Comité d’Animation a également remis les lots 
aux 13 participants du concours de selfies sur le 
thème «  Mémoire de Raimbeaucourt ».
Du côté de salle des sports animée par 
Pascal Toth, le public venu en nombre est 
passé d’un univers rock avec le groupe  
«Stop and Go», au répertoire varié et à la bonne 
humeur du groupe «Adequat», pour finir avec le 
show de Lio et Plastic Bertrand.  
Chacun a pu en profiter pour 
goûter aux frites de la friterie  
«SENSAS» ou l’excellente carbonnade flamande 
cuisinée par la boucherie LESTOQUOY, le tout 
servi par des agents communaux et une belle 
équipe de bénévoles.
Pour clôturer la journée, c’est la raimbeaucourtoise  
Tatiana Beghin qui a été sacré Miss Pays de 
l’asperge 2019. 
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BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS 

CHASSE À L'OEUF DON DU SANG

C’est au son de la musique des années 90, que les mamans 
raimbeaucourtoises ont passé un après-midi au top, le 
samedi 25 mai dernier.
Accueillies par la Municipalité en partenariat avec 
l’Association des Familles, plus de deux cents mamans 
ont assisté au spectacle « fan de music ». Une vingtaine 
d’entre elles ont eu la chance de gagner un trés beau lot 
à la tombola. Toutes sont reparties enchantées avec une 
orchidée et une photo avec leur enfant. 
Rappelons que les bénéfices récoltés par l’Association des 
familles, contribuent à l’achat de matériels pédagogiques 
pour les accueils de loisirs de cet été.

Chasse à l’œuf organisée le 30 avril par le béguinage de 
Raimbeaucourt où l’association Ainsi Font et la MAM  
«le monde des ptits loulous» étaient invitées à partager un 
goûter. Rencontre intergénérationnelle réussie pour les 
enfants, nounous et résidents heureux de cette rencontre.

Jeudi 2 mai, 70 personnes se sont rendues en salle Gilles 
Dutilleul afin de faire un don. 
Marie-jeanne Loridan, présidente de l’association de la 
Société des donneurs de sang, souligne le travail des 
bénévoles et appelle tous les raimbeaucourtois à venir à la 
prochaine collecte, le jeudi 29 août, car rappelons-le, il faut 
impérativement augmenter les réserves en produits sanguins 
pour garantir la satisfaction des besoins des malades.

Les 5 et 6 juin, les aînés de 68 ans et plus, se sont déplacés à la salle des mariages, afin de retirer leur botte 
d’asperges offerte par la municipalité. Ainsi 600 bottes ont été remises à nos aînés. 

COLIS DE PRINTEMPS
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CHORALES DE L'EDMIR L'ÉCOLE DE MUSIQUE AU MÉTAPHONE : 9-9BIS  
À OIGNIES DANS LE CADRE D’ELDORADO-LILLE3000

HOMMAGE DU CSLR

La chorale « Les Voix des Liez » a reçu lors du week-
end des 11-12 mai les chorales de Fenain, Guesnain, 
Lambersart et Auchy-les-Orchies pour deux concerts à 
la salle des fêtes. Chaque chorale invitée possède son 
identité propre qui plait tant aux spectateurs, oscillant 
entre qualité musicale, émotion et autodérision. 
L’aide des services techniques pour la mise en place 
du dispositif scénique a été fortement appréciée.  
Le public et les choristes ont été ravis de ces belles 
rencontres autour de leur passion commune : le chant.

En collaboration avec une classe de CM1 de l’école 
Boris Vian de Carvin, l’orchestre et la chorale de 
l’école de musique ont proposé au Métaphone,  
salle de spectacle professionnelle, le conte musical 
« Machu Picchu » précédé de la pièce « Eldorado », 
toutes deux spécialement créées dans le cadre de la 
saison culturelle Lille3000. A noter, la présence à cette 
représentation qui a nécessité plus de 100 heures 
de préparation, d’Hervé BRISSE, tuba solo à l’ONL  
et conseiller artistique Lille 3000, d’Eric BOURDET et 
de Sébastien GAUDEFROY, compositeurs et auteurs 
du conte musical.

Samedi 25 Mai, le CSLR basket club a rendu  hommage à 
Francis Dupuis, en organisant un après-midi basketterie, une 
série de matchs parents - enfants pour toutes les catégories. 

MARCHÉ DE PRINTEMPS DES MYOSOTIS
Samedi 11 mai, une dizaine d’exposants 
de bijoux, cosmétiques, peintures, fleurs 
et bien d’autres choses ont pris place à 
l’EHPAD des Myosotis pour leur deuxième 
marché de printemps. 
L’équipe de bénévoles des Myosotis vous 
invitent pour leur marché de noël en 
novembre prochain. 



FÊTE DU BAS LIEZ

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Jeudi 31 Mai, à l’occasion de la ducasse organisée par les 
«Amis du Bas-Liez», la gymnastique Jeune France et l’école 
de musique ont animé le quartier. Château gonflable, 
manèges, concours de pétanque et barbecue, sans oublier 
 «la tarte à ma tante» ont ravi petits et grands.

Les 1er et 2 juin,  la plus ancienne association de la ville a fêté ses 130 ans. 
Un week-end dédié à la carabine qui a débuté par un concours de tirs  
dans la bonne humeur. S’en est suivie la remise des prix à la salle des fêtes. 
Le dimanche a commencé par un défilé, où l’Ecole de Musique, la 
Gymnastique Jeune France et le Conseil Municipal se sont joints à la 
Société des Carabiniers. 
Tous se sont rendus Place Clemenceau pour une aubade, en l’honneur 
des 300 carabiniers raimbeaucourtois. Dans son discours, le Président 
Bertrand Petit, après avoir rappelé le but premier des associations de 
carabiniers, appelle tous les jeunes et les moins jeunes à les rejoindre.
Enfin, c’est après un lâcher de pigeons, que 90 convives se sont installés 
en salle des fêtes pour un après-midi  festif. 
Une pensée particulière pour la famille de Claude Demessines qui nous a 
quitté lundi 3 juin.

8. Mai - Juin 2019

VIDE DRESSING 

C’est dans une ambiance conviviale, que le 
Club du 3e  âge a organisé son premier vide 
dressing le samedi 8 juin à la salle des fêtes. 

Samedi 15 juin, toute l’équipe 
de la «Bibliothèque Pour Tous» 
a organisé une conférence 
de Michèle Camus, guide-
conférencière à l’occasion de 
l’exposition «Les Enfants dans 
la guerre 1914-1918 ». Une 
trentaine de personnes ont 

participé à cette rencontre, dont le sujet a été adapté à notre 
village.

"LES ENFANTS DANS LA GUERRE" 



CCAS 
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Ateliers 
« Bien Vivre Agé dans son quartier » 

•  Disposer d’informations afin de préserver ou de 
renforcer votre capital santé, accéder aux ressources 
locales, à vos droits et conforter le maintien de votre 
autonomie. 

•  Bénéficier de ces informations et découvrir les 
activités proposées aux séniors et ainsi lutter contre 
l’isolement. 

L’accès à ces ateliers est gratuit pour les Personnes Agées 
de 60 ans et plus mais également pour leurs aidants 
familiaux. Possibilité de transport sur inscription préalable 

auprès du CLIC au plus tard 8 jours avant les ateliers. 

Pour tous renseignements complémentaires 
contacter le CLIC du Douaisis - Relais Autonomie

Site de Lallaing au : 03.27.98.74.70

« Après la mise en place d’une mutuelle pour tous, la 
municipalité a souhaité se préoccuper de la santé et du 

bien-être des Séniors. 
Je vous invite à participer à ces ateliers organisés par le CLIC 
du Douaisis en partenariat avec le C.C.A.S ; Le tout dans 
une ambiance conviviale ayant pour objet de favoriser les 

échanges et la lutte contre l’isolement. 
A consommer sans modération ! »

Madame Karine Skotarek 
1ère Adjointe, Vice-Présidente du CCAS

Les ateliers ont lieu :  
le mardi après-midi de 14h30 à 16h00 

Au CCAS – Salle Lesecq-Carpentier 
Place du Général de Gaulle

59283 RAIMBEAUCOURT

Dates des 
Ateliers Thèmes

Mardi 17  
septembre

Le démarchage abusif à domicile,  
Protection des abus, des biens et des 

personnes.

Mardi 15 
 octobre

Bon usage des médicaments  
et Gestes de premiers secours

Mardi 12  
novembre Qualité du sommeil et bien-être

Mardi 26  
novembre Bilan 

Durant les différents ateliers, 
professionnels de santé, 

du secteur médico-social, 
et de la vie civile 
interviendront

 pour expliquer, répondre à 
vos questions, vous orienter.

RETOUR SUR LES ATELIERS 

C’est avec une petite vingtaine de personnes que 
s’est déroulé l’atelier du 23 avril autour du thème  
«  la mémoire, les mémoires, quand s’inquiéter, vers qui se 
tourner ? »
Les représentants de France Alzheimer ont commencé 
leur intervention par un bref historique de l’Association 
puis ont rappelé les différentes actions menées dans le 
Douaisis : haltes animations, formation des aidants (15h), 

groupes de parole.
Puis, une psychomotricienne de l’ESAD Nord (Equipe 
Spécialisée Alzheimer à Domicile) a pris le relais en 
indiquant qui pouvait bénéficier de ces interventions et 
de quelle manière. 
Les objectifs et la prise en charge ont également été 
expliqués. 



CCAS

Mai - Juin 201910.

L’atelier du 28 mai, avait pour thème «  Mieux manger 
pour bien vieillir », Mme Sophie PAULIN, diététicienne 
nutritionniste, est intervenue devant une vingtaine de 
personnes.

Un petit rappel des points essentiels : Pourquoi mangeons-
nous ? Que signifie manger équilibré? 
L’atelier était interactif et les personnes présentes se sont 
prêtées au jeu des questions-réponses.

Mme PAULIN a présenté les groupes d’aliments  
essentiels au bon équilibre :

- Les fruits et légumes, alliés du bien vieillir
- Les féculents, carburants pour la forme 

- Les produits laitiers pour prévenir les chutes
- Vitamine D en prévention de l’ostéoporose

- Les protéines
- Les matières grasses, sources d’acides gras essentiels

Les produits sucrés ne sont pas essentiels mais sont une 
source de plaisir. A consommer avec modération, bien-
sûr! La sensation de soif diminuant  avec l’âge, il faut 
également s’hydrater et bouger environ 30 minutes par 
jour pour rester en forme.

RETOUR SUR LES ATELIERS

RECENSEMENT MILITAIRE

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS 

MISSION LOCALE 

Les jeunes âgés de 16 ans, munis de leur carte nationale 
d’identité et du livret de famille doivent se faire recenser 
au CCAS. Cette obligation légale est à effectuer dans 
les  3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.

Vous êtes nouveaux raimbeaucourtois ? 
Madame Karine Skotarek, 1ère adjointe au Maire et 

l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent
 à la réception de bienvenue 

qui se déroulera 
le dimanche 6 octobre 

à la salle Gilles Dutilleul à 11h00. 

La permanence de Mme Emilie DESPLAT de la Mission 
Locale aura lieu chaque premier mercredi du mois 
au CCAS avec possibilité de prendre rendez-vous au 

préalable au 03.27.71.62.06 ou se rendre directement 
à la permanence sans rendez-vous.

Le Recensement de la population 
aura lieu en janvier et février 2020 

pour la ville de Raimbeaucourt

RECENSEMENT



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 aidez-

les, 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 2019 – PERSONNE VULNERABLE (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  - Mail : florence.ameye@mairie-raimbeaucourt.fr 
ou  Patricia DUBOIS – tél: 03-74-22-00-66 - Mail : patricia.dubois@mairie-raimbeaucourt.fr



Ça c’est passé dans nos écoles...
École Jules Ferry

Cours de jardinage

Vive les vacances

Mais oui Mais oui l’école est presque finie ...

Les 16 et 17 mai, les parents des artistes de l’école 
Jules Ferry ont été invités à l’exposition de fin d’année 
scolaire regroupant leurs plus belles œuvres  d’arts.

Les membres de l’association de L’Amicale Laïque se 
sont rendus dans les différentes écoles de la ville afin 
de faire découvrir aux enfants l’art du jardinage, des 
semences jusqu’à la plantation.  

BIENTÔT LES VACANCES 

COMMENT PAYER EN LIGNE ? 
WWW.RAIMBEAUCOURT.FR 

Les dossiers d’inscriptions aux services périscolaires pour 
la rentrée 2019-2020 sont disponibles en mairie.  

Date limite de dépôt des dossiers : Vendredi 12 Juillet
La réunion de présentation des services  

destinée aux parents aura lieu 
 le lundi 27 Août à 18h30 en salle des fêtes.

A l’occasion des Accueils de Loisirs de cet été, une 
trentaine de parents se sont rendus à la réunion du 
mercredi 12 juin à la salle des fêtes, afin de rencontrer les 
directrices Carole Wojtkowski, Céline Dubois ainsi que l’ 
équipe d’animation. L’organisation des accueils de loisirs 
et les programmes des temps forts ont été présentés.  
Les plannings des ACM et du Secteur Ado-Jeunes sont 
disponibles sur raimbeaucourt.fr ou la page facebook de la ville.

ECOLES

Vous ne souhaitez pas le paiement automatique?
Grâce au service TIPI («Titres Payables par Internet») ,  
le paiement des sommes dues pour l’usage des services publics 
d’une collectivité est facilité. Ce dispositif est accessible 24 h 
sur 24 et 7 jours sur 7 et son utilisation est simple et rapide
.
Pour la commune , le réglement TIPI concerne deux secteurs :

Choix 1 - SCOLAIRE : Cantine - Garderie
Choix 2 - SECTEUR ADO- ACM : Cantine - Garderie

.13Mai - Juin 2019

Les enfants de l’école Suzanne Lanoy ont fêté comme 
il se doit cette fin d’année scolaire, samedi 15 juin, à 
la salle des fêtes. Les membres du Conseil Municipal 
ont profité pour remettre aux enfants un livre pour 
clôturer l’année.

L’APE de l’école Victor Hugo, avec l’aide des parents et 
des enseignantes, a organisé un après-midi récréatif 
pour les enfants. Tous heureux de ce moment de joie 
marquant la fin de cette année.

PÉRISCOLAIRE



14.Mai - Juin 2019

VIE PRATIQUE

VIRGINIE FANTAISY

 PARADIZ GARDEN PARADIZ FRITES

EIRL BAROIS B.L.D CONSTRUCTION RENOVATION

Virginie vous accueille dans son magasin rue Jules Ferry.
Découvrez la collection de sacs, écharpes, foulards, bijoux 

fantaisie, petite maroquinerie, vêtements  
(du S au 4XL). Une charmante boutique, pour tous les 
budgets, où vous trouverez de quoi vous faire plaisir 

Mesdames !

Du mardi au vendredi : 10h00-13h00 / 15h00-19h00
Le samedi : 10h00-13h00 / 14h30-18h30

Ouvert depuis le 24 Avril, Nicolas et Vincent vous proposent 
un large choix de fleurs, plantes, arbres, décorations 

extérieures,etc.. dans son jardin du paradis ,  
au 311 rue Roger Salengro.

Tel : 06.38.74.36.20 / 06.77.81.55.18 
www.paradiz-garden.fr 

Le mardi : 15h00-18h30
Du mercredi au vendredi : 9h30-12h00 / 14h00-18h00

Pour tous vos évenements Paradiz Frites se déplace 
pour les mariages, anniversaires, bâptemes, 
comité d’entreprise, associations, etc...  

Demandez votre devis 
personnalisé au 06.77.81.55.18
www.facebook.com/Paradiz-Frites

Entrepreneur individuel, situé à RAIMBEAUCOURT, 
LUDOVIC BAROIS est spécialisé dans le secteur 

d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros 
oeuvre de bâtiment.

Tel : 06.37.70.83.75/ 06.13.85.43.09 
ludovicbarois@gmail.com

LAISSEZ-PASSER S'INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

A l’occasion des festivités du 14 juillet, Lydie GUILBERT  
l’ASVP, invite les habitants de la RUE et de la RÉSIDENCE  

 DU CHEMIN VERT à lui envoyer par mail , avant 
 LE 10 JUILLET 2019, votre demande de laissez-passer :  

lydie.guilbert@mairie-raimbeaucourt.fr 
N’oubliez pas de préciser votre adresse  

et votre plaque d’immatriculation. 

Si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, 
il est impératif de communiquer votre nouvelle 
adresse au bureau des élections pour ne pas risquer 
d’être radié des listes. 
Egalement, si vous avez changé de commune, il vous 
appartient de solliciter votre inscription auprès de 
votre nouvelle commune (puisque l’inscription n’est pas 
automatique) au risque de n’être inscrit dans aucune 
commune.  
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.



VIE MINCIPALEVIE PRATIQUE 
BONNE RETRAITE 

Le vendredi 26 avril, Monsieur le Maire, les conseillers 
municipaux et les agents de la ville se sont retrouvés 
en salle Gilles Dutilleul pour fêter le départ en retraite 
d’Elisabeth Bourgeois plus connue sous le diminutif 
de « Betty», après 15 années de service.

Mme Fanny SAUDEMONT 
et l’ensemble du 
personnel, ont organisé un 
moment festif au sein de 
la Résidence des Myosotis, 
afin de mettre à l’honneur 
Marie-Louise BUISSET qui a 
fêté ses 105 ans. 

Entourée de ses enfants, 
petits enfants Marie-Louise 
a soufflé ses bougies en 
présence de nombreux  
résidents et des membres 
du Conseil Municipal. 

BON ANNIVERSAIRE 

Mai - Juin 2019.15

"OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES"

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez 
pour la sécurité de votre maison, de votre 

appartement ? Vous pouvez demander à la police 
ou à la gendarmerie de surveiller votre domicile !

Grâce à OTV, les vacanciers s’assurent ainsi de 
la surveillance de leur domicile, à travers des 

patrouilles organisées par les forces de l’ordre 
dans le cadre de leurs missions.

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être 
prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, 
soit par une personne de confiance résidant à 

proximité du lieu d’habitation. 

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire 
la demande plusieurs jours avant la période 

d’absence (prévoir 2 jours au minimum).  
Vous pouvez remplir le formulaire en ligne, 

l’imprimer et vous rendre, muni de celui-ci, à 
votre commissariat ou brigade de gendarmerie. 

POUR ÉVITER LES MAUVAISES SURPRISES, 
METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ! 

PRUDENCE, VIGILANCE, ANTICIPATION : 

- Ne pas indiquer vos dates de départ sur les 
réseaux sociaux !

- Informez votre entourage de votre départ 
 (famille, ami, voisin, gardien,…).

- Faites suivre votre courrier ou faites-le 
relever par une personne de confiance : une 

boîte aux lettres débordant de plis révèle une 
longue absence.

-Transférez vos appels sur votre téléphone 
portable ou une autre ligne.



VIE MUNICIPALE

Expression politique 

Le groupe de la minorité municipale

Le groupe de la majorité municipale

Les Echos du Conseil du 15 Avril 2019

Lors d’élections politiques ou autres d’ailleurs, les 
perdants se disent savoir tirer des leçons et vont y 
remédier. Constat: ce ne sont que des mots car rien 
ne change, hélas !!  

Solange LA GANGA

La question de la protection de l’environnement 
occupe une place essentielle dans les débats qui 
animent notre société. Différents évènements ont 
marqué l’année écoulée : prix du gasoil, démission 
du ministre de la transition écologique, pollution 
plastique des océans... 

Avec le mouvement pour le climat, notre 
jeunesse met en avant la préoccupation majeure 
qu’est l’écologie. Développement durable, 
environnement, écologie doivent être les thèmes 
centraux de notre action nationale, régionale et 
aussi locale. Alors, avançons vraiment sur le sujet. 

Erick CHARTON - Anne-Josèphe RIFFELAERE -  
Bruno BARCA

Démission d’un adjoint au Maire – suppression de poste :
M.Laurent LENNE ayant souhaité, pour des raisons professionnelles, 
mettre un terme à sa fonction d’Adjoint, le Conseil Municipal a procédé à la 
suppression du poste devenu vacant et a réduit de fait le nombre d’Adjoints 
à cinq. M.LENNE conserve son mandat de Conseiller Municipal.

Présentation et vote du compte de gestion du Trésorier-exercice 2018 et 
du compte administratif de la commune-exercice 2018.

Formation des élus-bilan 2018 :
Un élu a fait valoir ce droit, ce qui représente une dépense de 780€ sur le 
crédit de 1540€ ouvert au budget 2018.

Bilan 2018 des acquisitions et cessions immobilières de la commune, y 
compris pour le budget annexe du lotissement du Chemin Vert.

Lotissement du Chemin-Vert : présentation et vote du compte de gestion 
du Trésorier-exercice 2018 et du compte administratif-exercice 2018.

Détermination des taux des trois taxes locales pour l’exercice 2019 :
Les taux (inchangés depuis 2014) sont reconduits, soit :
- taxe d’habitation : 20.34%
- taxe foncière (bâti) : 21.98%
- taxe foncière (non bâti) : 67.64%

Présentation et vote du budget annexe du lotissement du Chemin Vert- 
exercice 2019.

Présentation et vote du budget primitif de la commune pour l’exercice 
2019. 

Les documents budgétaires sont consultables sur le site internet de la ville 
www.raimbeaucourt.fr.

Tarifs communaux :
Une augmentation de 0.10€ est appliquée aux services de restauration, 
garderie, ACM, garderie du mercredi matin afin de faire face aux 
différentes augmentations des produits et fournitures.
Pour les autres services, les tarifs fixés en 2018 sont maintenus. 

Subventions exceptionnelles :
Une subvention exceptionnelle de 300€ a été votée pour l’Amicale Laïque 
et la Société des Carabiniers, qui fêtent respevtivement leur 30 et 130ème 
années d’existence.

Construction du lieu multi-accueil Louise et Jean Delattre-Blondeau :
Sur les 32 candidatures reçues et étudiées par le jury de concours, 3 
groupements avaient été retenus en novembre 2018 après examen des 
projets-esquisses déposés. En mars 2019, le même jury a examiné et 
classé les trois projets remis. L’avis des associations a été sollicité de même 
qu’une concertation publique a été mise en place en mairie. Le projet 
jugé à l’unanimité le plus abouti et donc retenu est celui du groupement 
BplusB/HDM Ingénérie/Vincent HEDON/Atelier Altern. 

Motion de soutien : 
Le Conseil Municipal a adopté la motion de soutien proposée par le 
collectif de 4 associations (Banque Alimentaire du Nord, Croix Rouge 
du Nord, Restos du Cœur du Nord, Secours Populaire du Nord) qui se 
mobilise pour le maintien du FEAD (Fonds Européen d’Aide Alimentaire 
aux plus Démunis), que l’Union Européenne envisage de diminuer, voire 
de supprimer. 

Toute l’équipe de la majorité municipale vous 
souhaite d’agréables vacances.



Club 
CHB
Le sport, l’allié de votre  santé

INFORMATIONS
&

INSCRIPTIONS

Aymeric MROZEK
Professeur APA, Chargé de Projet

06.14.51.02.15
ClubCHB@centre-helene-borel.com

CENTRE HÉLÈNE BOREL
Avenue du château du liez
59283 RAIMBEAUCOURT

03.27.93.16.16
chbdirection@centre-helene-borel.com

IPNS

créé par le
CENTRE HÉLÈNE BOREL

dans le cadre de son programme
SPORT – SANTÉ

Ouverture en septembre 2019

L’ ACCÈS aux

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
du CENTRE HÉLÈNE BOREL ouvert à TOUS

6 CRÉNEAUX
D’OUVERTURE
(d’autres créneaux pourront être ouverts en 
fonction de la demande)

MERCREDI JEUDI SAMEDI

17.30 / 18.30 17.30 / 18.30 10.00 / 11.00

18.30 / 19.30 18.30 / 19.30 11.00 / 12.00

UN ENCADREMENT DE QUALITÉ
assuré par les professeurs d’APA (Activités Physiques Adaptées) 

du CENTRE HÉLÈNE BOREL

A votre écoute, ils seront là pour répondre à votre demande 
personnalisée concernant votre santé, vous installer, vous 

évaluer correctement sur les appareils, corriger vos postures et 
vous faire progresser.

3 FORMULES au choix

FITNESS  - 16 €/mois
Appareils cardio et musculation, groupe 
de renforcement au sol et d’étirements

BALNÉO  - 25 €/mois
Balnéothérapie et sa séance d’aquagym

AQUA-SPORT  - 40 €/mois
Cours de Fitness et Balnéo (le même jour)

Le Centre Hélène Borel vous ouvre ses portes dans le cadre du programme SPORT-SANTE ! 



INSCRIPTIONS EN MAIRIE 
dès réception du Bulletin n°26

TARIFS : 20€ RBT / 50€ EXT  
Départ 7h00 / retour 20h00

INSCRIPTIONS EN MAIRIE 
dès réception du Bulletin n°26

TARIFS : 15€ RBT / 35€ EXT   
Départ 7h00 / retour 19h30

Dimanche 8 Septembre 

Samedi 21 septembre 
VISITE DU MUSEE DU BOURGET

& DE LA VILLE DE SENLIS
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10h00 : Marche pour tous organisée par le club jean 

moulin suivie du verre de l’amitié de la Municipalité

19h00 : Barbecue géant organisé par

 le Comité d’Animation et le CSLR Basket Club *

23h00 : Feu d’artifice de la municipalité

15h00 - 19h30 : animations gratuites  

jeux gonflables - Maquillage

Au complexe tennistique 

initiations: Tir à l’arc - Billon - tir à la carabine

Découverte des instruments de musique par l’EDMIR
Stands : Confiseries, crêpes, buvette ...

Merci à l’ensemble des bénévoles, au personnel communal, au Raimbeaucourt Moto Club, au  Club Jean Moulin, 
aux associations participantes, aux sponsors qui nous ont suivis une fois encore dans cette incroyable aventure  

des Foulées Raimbeaucourtoises et de la Foire aux Asperges. 

Comité d’Animation de Raimbeaucourt 

EXPOSITION TOUTÂNKHAMON 
+ CITÉ DES SCIENCES DE PARIS

Pique-nique possible  
ou restauration  sur place

 SORTIE 
LIMITÉE À 

50 PLACES

 SORTIE 
IMITÉE À 

55 PLACES

Visite du musée avec séance  
de planétarium et forfait-avions .  

Repas libre à Senlis 
Après-midi : Circuit pédestre dans le 

coeur historique de Senlis  
et visite libre

Pour les inscriptions, merci de présenter: 
carte d’identité ou livret de famille  

et justificatif de domicile



Dimanche 14 Juillet 

Dimanche 8 Septembre 

Samedi 21 Septembre 

Jeudi 29 Août

Samedi 28 Septembre  

Lundi 26 Août 

Jeudi 12 Septembre 

Dimanche 29 Septembre

SORTIE EXPOSITION TOUTÂNKHAMON +
CITÉ DES SCIENCES LA VILLETTE PARIS

SORTIE AU BOURGET

DON DU SANG

ELAN DU COEUR 

RÉUNION PARENTS - MUNICIPALITÉ

VOYAGE DES AÎNÉS

RÉCEPTION DES MAISONS FLEURIES
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10h00 : Marche pour tous organisée par le club jean 

moulin suivie du verre de l’amitié de la Municipalité

19h00 : Barbecue géant organisé par

 le Comité d’Animation et le CSLR Basket Club *

23h00 : Feu d’artifice de la municipalité

15h00 - 19h30 : animations gratuites  

jeux gonflables - Maquillage

Au complexe tennistique 

initiations: Tir à l’arc - Billon - tir à la carabine

Découverte des instruments de musique par l’EDMIR
Stands : Confiseries, crêpes, buvette ...

Rendez-vous  
à la   

salle des 
fêtes dès 18h30 

pour une  
présentation des 

services

organisé par   
le Comité d’Animation 

et la Municipalité

Visite de la Faïencerie 
de Desvres suivie d’un 

repas dansant  
au restaurant La Hêtraie

COUPON DE RÉSERVATION À RENDRE EN MAIRIE 
JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE

Remise des Prix  
du Concours  

des Maisons Fleuries 2019

Réception en salle  
polyvalente 

Lesecq-Carpentier à 11h00

À partir de 15h00 
 à la salle Gilles Dutilleul 

Soirée caritative  
organisée par  

le Comité d’Animation  
et la Municipalité

 au profit des personnes 
handicapées de la ville

Avec la participation de la 
FNATH et des 

 associations locales

10h00:  Marche  
ouverte à tous  

organisée par le Club 
Jean Moulin 

 
15h00-19h30: 

Animations Gratuites 

19h00 : Barbecue Géant 
du Comité d’Animation  
et du CSLR Basket Club

23h00 : Feu d’Artifice 

1er Salon du livre du Comité 
d’Animation en collaboration 

avec Clémence Barbier 
blogueuse de  

chroniques littéraires

Présence de 30 auteurs  

 
- Ventes, rencontres  

et dédicaces  
- Présence de la police  

scientifique de Lille 
- Conférences / débats  

à la salle des fêtes

facebook.com/Noir-Charbon-Le-salon-du-polar-de-Raimbeaucourt-14-décembre-2019



La municipalité et le Comité d’Animation vous proposent 

Coupon réponse à rendre en mairie
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(entre 7h30 et 7h45) 
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Suivie d’un repas dansant 

8h30 : Départ en bus de la Place Clemenceau 
(ramassage possible aux arrêts de bus habituels entre 7h30 et 7h45)

Ouvert à toutes les personnes âgées de 68 ans et plus.

Inscriptions et réglements à déposer en Mairie avant
 LE 6 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)


