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ARBRE DE NOÊL

SAINT SYLVESTRE

VOEUX DU MAIRE

CITOYENNETÉ ÉCOLOGIQUE

Vœux du Maire 2019
Mesdames et Messieurs,
Alain MENSION
Maire de RAIMBEAUCOURT

Je souhaite avant tout vous exprimer mes vœux les plus sincères de
bonheur, de santé, de prospérité, de pleine réussite dans vos projets pour
vous, vos proches, vos familles et amis.

L’année qui vient de s’écouler nous abandonne à des sentiments partagés. A l’aube de cette
nouvelle année, beaucoup de choses sont souhaitables : un climat plus apaisé, le respect des
symboles de notre république et l’arrêt des violences. S’il doit y avoir un grand débat, la sérénité
sera une des conditions de sa réussite. Localement, une concertation est réalisée, en salle des
mariages suite à la demande du gouvernement.
Je souhaite que les gens puissent vivre dignement de leur travail, vivre en sécurité, avoir
un toit, un logement décent, avoir accès à la santé et à la culture. Les compétences régaliennes de
l’Etat doivent être exercées de manière efficace, rationnelle et équitable sur l’ensemble du
territoire. Ce doit être également la même chose pour les compétences des collectivités supra
communales (région, département et agglomération). Cependant, les gens doivent avoir ceci bien
en tête et les élus locaux le savent mieux que quiconque : lorsque l’on engage des dépenses, si on
ne veut pas alourdir la dette, il faudra faire des choix ou trouver de nouvelles recettes. Il y a des
réalités incontournables.
Un cap a été franchi sur ce mandat dans notre ville. Il y a quelques années, nous
étions préoccupés au risque de voir les commerces et services fermés les uns après les autres mais
cette angoisse est passée. Avec un prix de foncier attractif et un accueil bienveillant, notre équipe a
su attirer des professionnels de santé de proximité qui se sont installés de manière durable dans
notre commune. Nous disposons désormais de tous les commerces et services de proximité
nécessaires. Il reste cependant à préserver l’activité de café et de restauration. Notre équipe
municipale s’attache, de manière clairvoyante, à maintenir et développer tous ces services de
proximité qui vont largement améliorer le quotidien de nos habitants et l’attractivité de notre ville.
Nous saisissons les bonnes opportunités foncières lorsqu’elles sont en phase avec notre
projet de développement urbain même si cela doit ralentir nos investissements. Les acquisitions
réalisées dans le centre depuis quelques années ont permis la création puis l’extension du CCAS et
vont permettre la création d’espaces de stationnement à proximité des services publics et des
commerces. L’acquisition des habitations à côté de la poste permettra de désenclaver l’école et de
créer également des espaces de stationnement. D’autres acquisitions plus petites vont permettre
également de créer des poches de stationnement dans la périphérie du centre.
La construction de logements est aussi un enjeu pour notre ville. Le projet
d’aménagement « LE VILLAGE », a pris du retard. Nous avons subi une déconvenue suite aux
mauvais résultats des études de sols sur une partie des terrains. Cependant, notre partenaire
Norévie travaille sur ce dossier et devrait nous proposer un nouveau projet sous peu sur la partie
exploitable de la zone et peut-être sur l’ensemble.

C’est dans un contexte particulier que ce mandat se déroule avec un véritable
bouleversement des finances publiques. Depuis le début du mandat, la contribution de la commune
de Raimbeaucourt à la réduction de la dette publique s’élève à 652 000 €. Vous ajoutez les baisses
des subventions de nos partenaires qui sont divisées par deux par rapport au mandat précédent.
C’est près de 250 000 € en moins sur notre budget chaque année soit une perte de 1 500 000 € pour
notre commune sur le mandat.
En 2014, nous avons limité la hausse des taux de nos taxes locales à 10%. Pour
compenser le reste de la baisse, il était donc nécessaire de réduire notre fonctionnement et limiter
les investissements.
La suppression de la taxe d’habitation n’est toujours pas financée durablement. Une
refonte de la fiscalité locale est à l’étude à Bercy pour 2020. Bien malin qui peut dire avec quels
moyens les élus locaux pourront travailler lors du prochain mandat. Nous travaillons donc avec
prudence.
Concernant le fonctionnement : comme promis en début de mandat, les subventions
aux associations et les dotations aux écoles sont préservées. La masse salariale est en baisse et
représente désormais 50% du fonctionnement soit environ 1 500 000 € / an. Les agents partis à la
retraite n’ont pas été remplacés. Les contrats aidés subventionnés par l’Etat ont été supprimés ce
qui n’a pas facilité la tâche. Nous avons été contraints d’optimiser l’ensemble des horaires et
annualiser le temps de travail. L’entretien de nos trois écoles a été externalisé.
Au service technique, ils ne sont plus que sept agents contre une vingtaine il y a encore
quelques années. Un planning de travail est réalisé chaque semaine pour faire face aux priorités du
moment.
Globalement, dans tous les services, je demande aux agents de monter en compétences
par la formation, plus de flexibilité et de polyvalence. Je suis conscient de leur demander beaucoup
d’efforts mais nous devons nous adapter. Il faut produire une bonne qualité de service avec moins
d’agents. Je veux ici remercier les agents de tous nos services pour le travail accompli tout au long
de l’année. Remercier la directrice des services Sylviane Noel pour son professionnalisme, son
écoute et sa disponibilité.
Pour le reste de cette section de fonctionnement, je dirai qu’il faut réduire nos dépenses
pour investir et investir pour réduire nos dépenses.
La priorité est de limiter le coût des énergies et des fluides. Nous dépensons environ
200 000 € chaque année en électricité et chauffage pour nos bâtiments publics. Des points réguliers
permettent d’assurer le suivi du contrat de chauffage et de mieux suivre nos consommations.
Ensuite, il faut réaliser des investissements qui vont améliorer la qualité thermique des
bâtiments publics soit par des travaux de rénovation ou de constructions neuves.
Le restaurant scolaire vient de faire l’objet d’une première phase de travaux. Une
deuxième phase est prévue pour isoler la toiture de la salle de restauration, abaisser le plafond pour
un meilleur confort acoustique. Une étude comparative déterminera le nouveau mode de
chauffage.
Pour le projet de construction du Multi – accueil, le concours de maîtrise d’œuvre est
en cours. Ce bâtiment est destiné à remplacer le centre J Brel et le centre culturel Maurice

Bosquette. Sur 2018, une concertation a été réalisée avec les associations pour finaliser le cahier
des charges. Suite à l’appel à candidatures, trente – deux dossiers ont été réceptionnés en mairie.
Ces dossiers ont été examinés lors d’une première réunion du jury. Les trois groupements retenus,
pour participer au concours, doivent nous remettre leurs propositions le 12 février. Le jury se réunira
une deuxième fois pour examiner ces trois propositions et proposer un lauréat pour ce concours.
Comme pour l’école Jules Ferry, je prévois une large concertation publique avant la décision du
conseil municipal.
Nous travaillerons ensuite pour finaliser le projet et lancer les appels d’offres travaux.
Le chantier devrait démarrer fin 2019. Ce projet va permettre d’accueillir les activités associatives,
extrascolaires et les ALSH dans des conditions d’accueil, d’accessibilité et de sécurité optimales. Par
ailleurs, nous allons fortement réduire les consommations. Actuellement le centre J. Brel nous coûte
20 000 € / an en chauffage et en électricité. Ce projet avoisine les 2 000 000 € HT. Nous allons
solliciter un maximum de partenaires pour nous aider à financer ce projet. Il sera financé à 75% par
le biais d’un emprunt, par des subventions et un peu de fonds propres. Dès que la construction sera
achevée, le centre culturel Maurice Bosquette sera vendu. Le centre Jacques Brel sera détruit mais
il faudra régler la question des services techniques.
D’autres investissements seront proposés au conseil municipal cette année. La
réalisation d’une 2ème phase sur l’aménagement de places de stationnement au centre. Ces travaux
s’élève à 647 000 € HT. Les élus du conseil départemental m’ont garanti une subvention sur ce projet
pour 2019. Nous allons tout de même patienter pour avoir le montant définitif en juillet avant
d’engager les travaux au mois de septembre.
Le limiteur sonore de la salle des fêtes doit être remplacé pour être en conformité avec
la législation.
Pour la prévention routière, l’acquisition d’un nouveau radar mobile serait la bienvenue.
Nous devons poursuivre nos efforts en la matière.
Pour terminer sur les investissements, une étude est en cours concernant les bâtiments
sportifs. La société Cap Projet a remporté le marché pour un montant de 25 200 € HT. Il s’agit avant
tout de s’assurer que la salle des sports peut être réhabilitée dans son intégralité. Ensuite, nous
avons demandé un plan pluriannuel de réhabilitation de la salle des sports et du complexe
tennistique avec différentes phases cohérentes et leurs estimations prévisionnelles. La priorité est
de remplacer la toiture de la salle des sports puis la surface d’évolution. Pour ces projets, nous
sollicitons le nouveau fonds régional d’aide à la réhabilitation des équipements sportifs de
proximité.
Des sondages de sols doivent être réalisés pour un montant de 5200 € HT pour connaître
la nature du sol de ces deux bâtiments. Les résultats de l’étude seront communiqués dans le courant
du premier trimestre 2019.
J’en ai fini de cette présentation. Une année très active nous attend. Comme vous
pouvez l’entendre, les sujets à traiter sont nombreux. Qu’importe les difficultés, elles sont faites
pour être surmontées. Des idées, beaucoup de projets et de la volonté vont nous permettre
d’avancer. J’ai cette chance d’être bien entouré avec une équipe soudée, engagée et dévouée. Je
voudrais remercier mes collègues et amis d’être à mes côtés au quotidien. Cet engagement est sans
faille. Il est pour l’intérêt collectif, l’intérêt de notre ville et de ses habitants. Notre ville est sur de
bons rails pour préparer l’avenir. Merci de votre confiance, Vive Raimbeaucourt et Bonne année.

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
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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
ère
1 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
Mme Isabelle BRESSAN
isabelle.bressan@mairie-raimbeaucourt.fr
5e Adjoint, délégué aux fêtes
M. Laurent LENNE
laurent.lenne@mairie-raimbeaucourt.fr
6e Adjointe, déléguée aux associations
Mme Pascaline VITELLARO
pascaline.vitellaro@mairie-raimbeaucourt.fr
Conseillers Municipaux
prénom.nom@mairie-raimbeaucourt.fr
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CCAS LESECQ-CARPENTIER
Place Charles de Gaulle
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Sur rendez-vous l’après-midi
03 74 22 00 65 ou 03 74 22 00 66
CCAS@mairie-raimbeaucourt.fr

COMPTEUR LINKY
Pour les personnes qui ne souhaitent pas l’installation
de ce compteur, nous vous proposons de nous écrire
par le biais des moyens de communication dont
vous disposez (courrier, mail,
formulaire sur notre site
internet).
Nous
communiquerons
votre refus à Enedis et
nous assurerons un suivi
bienveillant de la médiation.

Bienvenue

Au revoir

Léonie BARTIER
Romain KAPUSTA
Aria DESCHAMPS

Roseline VASSEUR RIBBENS
Gérard DUBUS
Anne MILLEVILLE HOUZÉ
Simone WILMOT WILMOT
Francis THOMAS
Augustine RICHARD DHERBOMETZ
Irène VASSEUR KONIECZNY
Gilbert DAPVRIL
Michel LEJEUNE
Roland RIQUET
Paule BRILLANT GOSTIAUX

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

ARBRE DE NOËL DE LA MUNICIPALITÉ

DISTRIBUTIONS DES COLIS DE FIN D'ANNÉE
Pour nos aînés, l’année
2018 s’est terminée par
la
distribution
de
468
colis
gastronomiques.
Ainsi 414 seniors se sont
présentés directement en
salle des mariages pour retirer
leur colis de Noël.

Avant d’écouter les histoires incroyables de la Fée
Clochette et de ses amis dans une pièce de théâtre
originale, drôle et rythmée, une cinquantaine
d’enfants ont remis leur liste de jouets au Père Noël,
moment magique immortalisé par une photo offerte
par la Municipalité.
Après le spectacle, tous sont passés à l’atelier
maquillage gratuit pour se transformer en Reine des
neiges, Mickey et autres personnages de leurs rêves.

FÊTES DE NOËL AUX ÉCOLES

Du côté du CCAS, c’est un
plateau gourmand sucré qui a
été distribué à 51 administrés
en situation de handicap. De
plus, une carte cadeau d’une
valeur de 50€ y a été ajoutée
par le Comité d’Animation,
grâce aux recettes de l’Élan du
Cœur.

RÉUNION PUBLIQUE

Samedi 22 décembre,
Monsieur
le
Maire
a
proposé
aux
raimbeaucourtois
une
réunion publique afin de
discuter avec ceux qui
le souhaitent des sujets
leur tenant à cœur. Une dizaine de personnes ont
répondu présent à ce débat, abordant les sujets de
la vitesse dans la ville, la propreté, le ramassage des
ordures, le stationnement, le déploiement de la fibre
optique ainsi que l’installation des compteurs Linky.
Des préoccupations auxquelles, des réponses ont été
apportées le jour même.

LE PASSAGE À 2019

Vendredi 21 décembre, les enfants des écoles Jules
Ferry, Suzanne Lanoy et Victor Hugo ont offert à
leurs parents un spectacle musical, orchestré par
Christophe Kwiatek dans le cadre de la convention
financière passée avec l’EDMIR.
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Le Comité d’Animation a cette année encore réussi
son passage à la nouvelle année.
Une salle des fêtes comble, décorée avec goût, une
ambiance de folie orchestrée par le DJ TAZ, et des
convives heureux de partager ensemble un repas de
la Maison Davaine.
Une soirée passée dans la joie et la bonne humeur qui
s’est terminée bien après les douze coups de minuit.

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

Vendredi 11 janvier, la formation saxophone de
l’EDMIR ,RainbowSax, composée de Rémi, Bertrand,
Clara, Maxime, Clément et Perrine a mis l’ambiance
à la salle des fêtes avant le début de la cérémonie
protocolaire.
Karine Skotarek, 1ère adjointe au Maire a dressé une
rétrospective animée de l’année 2018 en abordant les
différentes délégations.
Alain Mension a ensuite présenté ses vœux à la
population. Un tour d’horizon des projets, qui
attendent les raimbeaucourtois en cette année 2019.
Pour clôturer, Jean-Jacques Peyraud, Maire de Flersen-Escrebieux et Conseiller Régional a pris la parole
pour un discours d’encouragement et de soutien
adressé à l’ensemble de l’équipe municipale.

LE BÉGUINAGE FÊTE LES ROIS

C’est autour de la galette des rois que les résidents du
béguinage, en compagnie d’Alain MENSION, Maire, de
Karine SKOTAREK, 1ère adjointe et des membres du
Conseil d’Administration du CCAS , ont passé un moment
de convivialité le 25 janvier dernier.

LA VILLE A REVÊTU SON JOLI MANTEAU BLANC

Retrouvez le discours intégral de
Karine Skotarek, 1ère adjointe au Maire,
sur le site de la ville raimbeaucourt.fr
rubrique actualité

ÉLAGAGE

Mercredi 23 janvier, c’est sous les premiers flocons
de neige que la Cambrésienne d’espaces verts a
procédé à la coupe des branches superflues soit pour
réduire l’envergure des arbres, soit pour les réorienter.
Les copeaux générés par ces travaux ont été recyclés et
servent de paillage dans les parterres communaux.

Décembre 2018 - Janvier 2019
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CCAS

TRAVAUX DU CCAS

RECENSEMENT

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

JOB D'ÉTÉ

Afin de renforcer le service technique de la ville
pendant la période estivale, la municipalité
propose aux jeunes raimbeaucourtois âgés de
17 ans révolus, des contrats à durée déterminée
de trois semaines en juillet et août en fonction des
nécessités du service.
Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont
à déposer en Mairie à l’attention de Monsieur le
Maire avant le vendredi 29 mars 2019.

JARDINS FAMILIAUX

Projet finalisé de l’extension du CCAS LesecqCarpentier

Les travaux de l’extension du CCAS Lesecq-Carpentier
ont commencé le 7 janvier.
Vous pouvez suivre l’avancée des travaux et toutes les
infos sur www.raimbeaucourt.fr rubrique commune.

Des parcelles potagères de terrain,
au coeur du quartier des Tilleuls
vont être proposées à la population en
contrepartie d’une faible cotisation annuelle.

Aussi, si vous vous sentez une âme de jardinier,
que vous soyez débutant ou émérite, et si
ce projet vous intéresse, veuillez remplir le
coupon ci-dessous et déposez le
au CCAS avant le 15 mars 2019.
NOM : ...................................................................
PRENOM : ......................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................
N° DE TELEPHONE : ...........................................
⃣ Est intéressé par une parcelle potagère - Superficie souhaitée : .......................
⃣ Souhaite des infos complémentaires
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VIE PRATIQUE

COLLECTE DE CAPSULES POUR LA RECHERCHE
SUR LE CANCER PÉDIATRIQUE
Ce projet a pour objectif de financer la recherche à travers la
collecte et la vente de capsules métalliques. Un geste à première
vue anodin mais pas vraiment. Les objets sont ensuite revendus
et les recettes versées à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif.
Cette
collecte
permet d’équiper les
chambres des enfants
malades du cancer,
avec des ordinateurs
et d’autres matériels
ludiques, afin de leur
apporter un peu de
réconfort
Vous pouvez déposer
vos capsules en mairie
de
Raimbeaucourt
afin de participer à la
recherche.

BULLETIN N°3 DU CASIER JUDICIAIRE :
ON PEUT DÉSORMAIS L’OBTENIR EN
LIGNE !

Nouvelle étape dans la mise en place d’une
administration dématérialisée : les modalités de
demande et de délivrance d’un extrait de casier
judiciaire sont désormais entièrement réalisables
en ligne.
Toute personne demandant l’extrait de son casier
judiciaire sur Internet peut recevoir le document
en ligne, en moins d’une heure si elle est née en
France.
Rendez-vous sur le site officiel et gratuit
casier-judiciaire.justice.gouv.fr

LE JARDIN SE MET AU VERT ! LOI LABBÉ : VOTRE JARDIN SANS PESTICIDES*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides
chimiques* évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* pour
jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus
le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les
promenades accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à proximité les unes des
autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter
contre les maladies et les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner les cultures,
adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs . Un jardin
naturel et équilibré est un jardin plus résistant !
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont
disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés
ou avec un reste de pesticides, doivent être rapportés en déchetterie, si possible
dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les
déverser dans les canalisations.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur
le site : www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger
les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...

Décembre 2018 - Janvier 2019
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VIE PRATIQUE

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2019 : INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES MATERNELLES
Les inscriptions des enfants nés en 2016 et préinscriptions des enfants nés en 2017 (deux ans révolus
à la rentrée de septembre 2019) dans les écoles maternelles de la commune s’effectueront en mairie
du lundi 18 au vendredi 29 mars.
Attention ! L’accueil des enfants nés en 2017 est conditionné par l’accord des directrices
d’écoles sous réserve de places disponibles. Les préinscriptions seront donc portées sur liste
d’attente et l’éventuelle confirmation d’inscription sera transmise directement aux parents
par la directrice concernée.
Les demandes d’inscriptions des enfants non raimbeaucourtois seront examinées pour une
affectation à l’école Victor Hugo en priorité.
Des Portes Ouvertes seront organisées dans chaque école : le 28 Mai de 17h à 18h30 pour l’école
Suzanne Lanoy, les dates seront communiquées ultérieurement pour l’école Victor Hugo.
Documents à fournir lors des inscriptions :
* copie du livret de famille
* copie d’un justificatif de domicile
* copie du carnet de vaccinations
* certificat de radiation, en cas de déménagement récent à Raimbeaucourt et si l’enfant était
déjà inscrit dans une autre commune
* copie du jugement , en cas de séparation, divorce, autorité parentale retirée à l’un des
parents
Carte scolaire applicable aux enfants raimbeaucourtois :
* Ecole Victor Hugo : rues Henri Lenne, Paul Lafargue, des Alliés, Léon Blum, Marcel Paul, de
l’Hôpital, Edouard Vaillant, Marcel Sembat, résidence des Tilleuls
* Ecole Suzanne Lanoy : les autres rues

FACTURATION

A compter des vacances de février, vous
retrouvez l’ensemble de vos paiements
(cantine et garderie durant la période
scolaire et cantine/garderie/inscription pour
la période acm) sur une seule facture.
Pour les personnes souhaitant le prélèvement
automatique, merci de faire une demande
en mairie, pour chaque secteur périscolaire.
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APPLICATION SMARTPHONE

Pour
être
informé
en
temps
réel,
avoir un accès direct aux menus du restaurant
scolaire, connaître les dates d’inscriptions
des accueils de loisirs, les sorties du Comité
d’Animation, ou encore des informations sur les
évènements à venir dans votre ville.
Téléchargez gratuitement l’application
smartphone RAIMBEAUCOURT.

VIE MUNICIPALE

LA PROPRETÉ : CITOYENNETÉ ÉCOLOGIQUE
Peut-être trouvez-vous que certaines rues près de chez vous ne sont pas aussi propres et balayées que vous le
souhaiteriez ? Vous doutez sur le passage des agents du service technique ? Et pourtant, le rythme de passage est
toujours aussi soutenu et régulier.
Pour garder une ville agréable à vivre, la responsabilité de tous est engagée.
Le civisme est primordial pour que nos rues restent propres après les
interventions de nettoyage effectuées par la commune.
Chaque geste compte, il s’agit en effet d’un effort collectif et à réaliser au
quotidien pour que la propreté soit durable.
Quelques gestes simples permettent d’améliorer
la propreté de nos rues :
- Je sors mes encombrants et mes poubelles la veille au soir
- Je ne jette rien dans les rues ... ni dans les caniveaux
- Je nettoie et désherbe mon trottoir.
- Je signale les dépôts sauvages (mairie, application smartphone,...)
- Je ramasse les déjections de mon chien*
Bien évidemment, moins il y a de détritus, papiers, et dépôts clandestins divers au sol, et plus le ramassage est facile
et efficace.
C’est donc au quotidien, et tout au long de l’année, que des efforts sont réalisés par les services municipaux pour
que notre ville soit plus propre et plus belle !
* Pour rappel les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure
d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou
partie du domaine public communal.

TAILLE DES ARBRES ET DES ARBUSTES

Les arbres ou les haies
plantés en limite de
propriété sont souvent
source de conflit entre
voisins. Nous vous
proposons donc un
rapide rappel législatif.

Distances de plantation : que dit la Loi (article 671, 672
et 673 du Code civil)?
• Arbres et arbustes d’une hauteur supérieure à
2m à l’âge adulte doivent être plantés à au moins 2m de la
limite de propriété (clôture).
• Arbres et haies ne dépassant pas 2 m doivent
être plantés à au moins 50cm du terrain voisin.
• Ces règles ne s’appliquent pas aux plantes
palissées. S’il existe un mur de séparation mitoyen,
chacun est libre d’y adosser un arbre en espalier, ou une
grimpante, pourvu que ces derniers ne dépassent pas la
crête du mur en question.
Elles ne s’appliquent pas non plus si le mur est privatif.
Seul le propriétaire peut planter en espalier...

Qui doit tailler une haie mitoyenne ?
Il n’est pas rare que deux maisons soient séparées par une
haie plantée exactement à la limite des deux propriétés.
Une telle haie est dite mitoyenne, et elle vous appartient
seulement pour moitié ! Aussi, avant de la tailler, il vous
faut disposer de l’accord du voisin et dans ce sens, mieux
vaut un document écrit qu’un simple accord verbal...
Racines :
Le droit de recépage autorise votre voisin à couper luimême les racines de vos arbres qui avancent sur son terrain.
Ce droit est acquis même si les distances règlementaires
sont respectées. Si vous êtes en pareille situation,
prévenez votre voisin avant d’agir. La suppression d’une
ou plusieurs racines peut provoquer le dépérissement du
végétal concerné.
Branches :
Votre voisin n’a pas le droit de couper lui-même les
branches de vos arbres qui dépasseraient sur sa propriété.
Pour cela, il a besoin de votre accord. En revanche, il a le
droit absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de
la limite séparatrice... Et c’est alors à vous de vous mettre
en règle.
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ATTENTION À LA VITESSE !
Un radar pédagogique est un type de radar automatique qui affiche la vitesse des
automobilistes passant dans une zone qui débute à 200-300 mètres environ. Le but d’un
radar pédagogique n’est pas répressif mais préventif et doit sensibiliser les conducteurs à
l’approche d’une zone dangereuse. En France, ces radars sont installés par les communes
ou les départements depuis juillet 2011 par la direction de la sécurité routière des
transports. Ce radar dissuasif permet aux automobilistes de contrôler visuellement leur
vitesse et de rendre ainsi l’endroit moins accidentogène.
A Raimbeaucourt, les radars situés rues Maréchal Foch, Marcel Sembat, Léon Blum,
Augustin Tirmont et Jules Ferry font l’objet de relevés mensuels systématiques
permettant d’établir un diagnostic sur le nombre de véhicules passant la plus haute
vitesse etc..., transmis au commissariat de Douai. Ainsi nous avons pu remarquer que
malgré l’augmentation du nombre de passages de véhicules, le respect des limitations
de vitesses a progressé de 20%.

Relevé radar du 20 déc. 2018
Rue Jules Ferry

1%

1%

20%

30 - 50 km/h

78%

50 - 70 km/h
70 - 90 km/h
< 90 km/h

Plus de 20% des usagers roulent à plus de
50 km/h, vitesse de droit commun contre
24% en mars 2018. En recherchant plus
finement dans les données recueillies par
l’appareil, il s’avère que 0,65% des usagers
dépassent la vitesse de 70 km/h contre
0,84% au mois de mars.
Triste record rue Foch, où 15% des
usagers dépassent la vitesse de 54 km/h
avec une vitesse maximale enregistrée à
144 km/h.
Retrouvez l’ensemble des relevés sur le site
raimbeaucourt.fr

STATIONNEMENT GÊNANT !
Il faut savoir que dès
que vous stationnez
un véhicule hors
d’un
parc
de
stationnement
ou
d’une
place
matérialisée par un
marquage,
vous
êtes susceptible de
recevoir une amende
pour stationnement
gênant.
Vous êtes alors
susceptible d’être
sanctionné d’une
contravention de
classe 4, soit 135€
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Depuis le 1er février un radar pédagogique
a également été installé rue Augustin
Tirmont en remplacement de la rue Jean
Jaurès.

PIZZERIA DEL GUSTO !
Du
nouveau
à
Raimbeaucourt
la
« PIZZERIA DEL GUSTO » accueille les clients
au 226 rue Roger Salengro. Aux commandes de
cette pizzeria, la souriante Louisa, riche d’une
expérience familiale depuis l’âge de 18 ans, tente
sa chance dans la commune.
Que ce soit sur place, à emporter ou à livrer, Louisa
n’a qu’un seul mot d’ordre « vous régaler !».
Découvrez la carte de pizzas et crêpes mais
aussi les différents évènements proposés sur le
facebook: Pizzeria-Del-Gusto/

Ouvert du Mardi au vendredi de 18h30 à 22h00 - le weekend de 18h30 à 23h00
Téléphone : 07 60 74 39 31
Livraison sur Raimbeaucourt, Moncheaux, Leforest, Roost-Warrendin, Auby, ...
à partir de 15€ de commande

Echos du CM du 11 décembre 2018
Création d’un poste d’adjointe au Maire :
Un nouveau poste d’Adjointe au Maire a été créé et confié à
Mme Pascaline VITELLARO.
La mission de notre nouvelle adjointe sera de travailler
avec les associations locales sur des projets communs et de
conventionner avec elles ; les associations jouent en effet
un rôle primordial qu’il convient de préserver pour notre
commune et ce dans un contexte législatif et réglementaire
de plus en plus contraint.
Subventions aux associations :
L’école de musique EDMIR n’ayant pas été reprise dans la
liste des associations ayant participé au défilé carnavalesque
du 13 juillet, cette association se voit allouer une subvention
de 150 €.
La Gymnastique Jeune France reçoit une subvention
exceptionnelle complémentaire de 920 €, pour couvrir
l’intégralité de la dépense qu’elle a effectuée pour l’achat de
tapis spécifiques pour poutre.

Fonds de concours communautaire :
Dans le cadre du fonds de concours communautaire mis
en place par le CAD, la commune a décidé d’affecter les
30 000 € alloués, aux travaux d’extension du CCAS.
Acquisition d’un immeuble :
L’immeuble situé rue Jules Ferry, numéros 372, 372A,
372B et 372C, d’une superficie de 585 m², est acquis par
la commune au prix de 185 000 €, frais de notaire et de
réalisation des diagnostics en sus.
L’emprise est destinée à créer ultérieurement un accès à
l’école Jules Ferry ainsi que des places de stationnement.
CAF du Nord :
Le Conseil Municipal a voté le renouvellement de la
prestation de services CAF-ALSH (activités extrascolaires,
périscolaires, ados-jeunes) pour la période 2019/2021.
La commune s’engage également dans le Plan-Mercredi
et percevra à cet effet une bonification de la prestation ALSH
pour son accueil du mercredi matin.

L’association Extravadance reçoit une subvention
exceptionnelle de 400 € pour sa participation à l’animation
de la soirée de l’Elan du Coeur.
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Expression politique
Le groupe de la majorité municipale
Entre 2001 et 2008, Erick Charton alors Maire et Bruno Barca, adjoint aux finances de l’époque, étaient aux
commandes de la ville. En 2008, la population a choisi de ne pas reconduire cette équipe à la suite d’un bilan
désastreux :
- Augmentation de 18 % des taxes sur le même mandat.
- Un remembrement orienté.
- Un plan local d’urbanisme annulé par le tribunal administratif.
- Réalisation ratée d’une tribune de foot aujourd’hui démolie.
- Malgré la promesse de campagne faite en 2001, six ans plus tard, l’extension de l’école Ferry qui devait
remplacer les anciens préfabriqués n’était même pas à l’étude.
Ces élus, aujourd’hui dans l’opposition, semblent avoir la mémoire courte ou plutôt une mémoire sélective et
prétendent nous donner des leçons de gestion.
Depuis, l’extension de l’école Jules Ferry a été réalisée et les préfabriqués déconstruits. Et quelle belle extension!
A partir de 2012 et le passage de la crise, nous avons subi de fortes baisses imprévisibles des dotations de l’Etat.
Une augmentation des taxes de 10% a été opérée en 2014 pour compenser une partie de ces pertes de dotations.
Les économies budgétaires et la baisse des investissements ont compensé le reste.
La construction du multi accueil permettra d’accueillir les activités des centres de loisirs et les activités
associatives. A terme, nous allons déconstruire le centre Jacques Brel complètement obsolète et céder le centre
culturel Maurice Bosquette.
Le financement de cet équipement a d’ores et déjà été validé par l’agence France locale qui va financer
le projet. Le programme de financement a été annoncé à la cérémonie des vœux par Monsieur le Maire et
rappelé à plusieurs reprises dans les assemblées générales des associations courant janvier en présence des élus
de l’opposition. Finalement, depuis le début du mois de janvier, ces derniers ont déjà la réponse à leur question.

Expression politique
Le groupe de la minorité municipale
Nous approuvons la construction prochaine d’un
lieu multi-accueil dans notre commune. Ce bâtiment
répond à de véritables besoins. Mais qu’en est-il de
son financement ?
Nous espérons qu’un plan de financement et un plan
de trésorerie seront présentés et feront l’objet d’un
vrai débat au conseil municipal.
Evitons de renouveler l’expérience de l’interruption
des travaux de l’école primaire Jules Ferry, dont
la reprise a occasionné des surcoûts, avec une
augmentation brutale des impôts de 10 % en 2014
pour faire face aux dépenses non anticipées
Erick CHARTON - Anne-Josèphe RIFFLELAERE Bruno BARCA
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Quand on fait partie d’un groupe d’élus, il faut
préférer les expériences aux biens matériels.
Exemple : Ne pas voir la personne que pour les 184
caractères d’un droit d’expression !!
Solange LA GANGA

Dimanche 31 Mars
PARCOURS DU COEUR

Samedi 6 Avril
NAUSICAÀ - CAP GRIS NEZ - CAP BLANC NEZ

« J’AIME MON COEUR , JE PARTICIPE ! »
Venez marcher pour votre coeur ,
2 parcours sont proposés. (7km ou 10km)
Sortie Organisée par

Rendez-vous à 8h30
à la Maison de Quartier des Tilleuls
pour un départ à 9h00

Tarifs : Raimbeaucourtois : 20 €
Extérieurs : 35 €
Enfants -12 ans : 10 €

Découvrez les différents parcours
sur le site de la ville

Départ : 7h30 de la place Clémenceau
Inscriptions en mairie à partir du 18 février
55 places disponibles

Samedi 20 et Dimanche 21 Avril
DUCASSE DE L’ABREUVOIR

18 Mai : Les Foulées
Raimbeaucourtoises
19 Mai : 44e Foire aux Asperges

Inscriptions* pour la Braderie en mairie
les 10 et 17 Avril de 17h00 à 19h00 (4€ les 3m).

14 Juin : Représentation
de l’Atelier théâtre

Au programme :
Manèges - Gourmandises - Chasse à l’oeuf
*carte d’identité obligatoire

16 Juin : Sortie à l’Armada de Rouen

ATTENTION À NE PAS OUBLIER !
DON DU SANG
en salle Gilles Dutilleul les jeudi 2 Mai et 29 Août
à partir de 15h00

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : Mercredi 3 Avril 2019
Objets refusés par les encombrants :
Pots de peinture- Végétaux- Gravats - Bouteilles de Gaz - Pneus - Amiante - Miroirs et
vitreries - Objets de plus de 2,5m - Huile de vidange - Objets de plus de 50kg - Déchets
dangereux (acides, solvant...) - Déchets de professionnels - Déchets Electriques Ordures ménagères

MANEGES
RESTAURATION RAPIDE
ANIMATIONS
CHASSE A L'OEUF

