
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS / JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2019 - N°27

REPAS DES AÎNÉS DU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

M.Mme : ............................................................

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

Souhaite(nt) le transport :

Date de naissance 
madame :

........./.........../19.....

Date de naissance 
monsieur :

........./.........../19.....

Oui
Non

à remettre en mairie 
avant le 7 octobre

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

Réservé aux Raimbeaucourtois ayant 68 ans et plus dans l’année ainsi que leur conjoint. 
Inscription en mairie avant le 7 octobre 

à partir de 12 heures à la salle des fêtes

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET REPAS DES AÎNÉSC.C.A.S VACANCES DE TOUSSAINT 

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 - 4
   - Cérémonie du 18 juin
   - Festivité du 14 juillet

   - L’été des ACM  
et du Secteur Ado

Vie Pratique : pages 5 - 7
   - Inscriptions ACM - Secteur 

Ado pour la Toussaint
  - Cimetière

CCAS : pages 8 - 12
   - Recensement 

   - Infos pratiques 
         

Vie Municipale : page 13
   - Les Echos du Conseil

   - Expressions politiques
   

Rendez-vous : page 14

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

Ville de Raimbeaucourt                                                                 Comité d’Animation de Raimbeaucourt application smartphone                                                               

Bienvenue 

Au revoir 

Jeanne DEZITTER
Mahé MARESCAUX

Lucas COUILLEZ PONCEAU
Naël MASCLET 

Lucas CLODORÉ THELLIER

Robin THÉRY
Thaïs BOURGEOIS

Valentine TOUSSAINT
Keyssie RAKOWSKI
Sacha DROULERS

Marc CORBEAU

Roland DE BLEECKÈRE

Pascal LEBRUN

Jean-Luc MAYEUR

Marie Henriette  
VASSEUR VAN BRABANDT

Nicole FAVA

Sonia CABY DELSART

Rolande PETEL 

ETAT CIVIL

Sacha, premier bébé né à Raimbeaucourt  
en cette année 2019.

C’est à deux pas du clocher St Géry, bien au chaud 
dans le salon de ses parents, que Sacha,  

47 cm pour 3,240kg, a pointé le bout de son joli nez. 
Laura, Guillaume et Romane Droulers ont ainsi 

agrandi leur famille le 26 août dernier. 
Après deux heures de contractions, alors que le couple 

s’apprête à partir pour la maternité, Sacha 
futur Raimbeaucourtois, en a décidé autrement. 
Un accouchement à domicile dans la douceur 

 et la zen attitude, des parents heureux, une grande 
soeur qui ne s’arrête plus de couvrir  

son «petit grand frère» de bisous. 
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. 
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Les 1er et 2 juin 2019, le club Jean Moulin a organisé un stage de tai chi et 
de chi gong assuré par Claudy Jeanmougin. Ce stage a réuni une trentaine 
de  membres venus de différentes associations de la région (Somain, Houplin, 
Ancoisne, Neuville en Ferrain, Villeneuve d’ Ascq, Lambres lez Douai). Deux 
demi-journées (samedi matin et  dimanche matin) étaient ouvertes aux non 
pratiquants de tai chi. Le samedi matin, différentes  postures de chi gong ont 
été étudiées afin de réduire les maux liés aux lésions du dos telles que les 
sciatiques ou les lumbagos tandis que le dimanche matin, les participants ont 
pu s’initier à la calligraphie chinoise et créer  un premier  dessin dans cette 
discipline. Les deux autres demi-journées ont permis aux pratiquants de tai 
chi de développer leur technique de tuesho (forme de combat du tai chi). 

Les cours de tai chi, hors vacances scolaires, ont lieu le lundi de 19H à 20H30 au complexe tennistique.  
Ils sont assurés par Cécile FREGIER, élève de Claudy Jeanmougin et par ses assistant(e)s.

CÉRÉMONIE : APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
RETOUR EN IMAGES

Mardi 18 juin, les anciens 
combattants se sont réunis 
autour de la stèle du Général 
de Gaulle afin de commémorer 
l’Appel  prononcé sur les 
ondes de la radio de Londres 
en 1940. 

STAGE DE TAI CHI

UN 14 JUILLET FESTIF ET SPORTIF

Réussite pour la journée festive du 14 juillet au complexe tennistique, organisée par le Comité d’Animation. Des centaines 
de personnes se sont déplacées pour profiter des activités gratuites proposées par de nombreuses associations de la 
ville. Le barbecue a quant à lui ravi 300 convives. Une journée finalisée par l’incontournable feu d’artifice.  



L’ACM de juillet a accueilli 130 enfants. Au programme de ces 4 semaines, d’agréables moments en compagnie de 
Woody et Bô la Bergère. Diverses visites pédagogiques et ludiques (ferme pédagogique, ski, cinéma, piscine, zoo 
de Maubeuge, parc d’attractions...) dont quelques sorties partagées avec le Secteur Ado-jeunes. N’oublions pas les 
nombreux jeux et créations proposés par les joyeux animateurs de l’ACM. 

Pour le mois d’août ce sont 65 enfants de 3 à 12 ans qui se sont amusés sur le thème des 4 éléments. Le Feu symbolisé 
par une sortie chez les pompiers, l’eau par une journée à la mer, l’air avec l’accrobranche et la terre avec la découverte 
de la Ferme de la Noisette au beau thym. Trois semaines riches en activités clôturées d’un spectacle musical qui a mis 
le feu ! Des vacances réussies pour nos petites têtes blondes, avant de retrouver les bancs de l’école. 
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Reprise du Secteur Ado-jeunes
Le secteur Ado-Jeunes reprend 
ses activités 

L’adhésion mensuelle est de 
1€ pour les raimbeaucourtois 
et 4€ pour les extérieurs. Les 
sorties sont payantes pour 
tous.

Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint 
s’effectueront en Maison de quartier 

LE MERCREDI 9 OCTOBRE  
DE 14H00 À 17H00. 

INSCRIPTIONS ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS

Les dossiers d’inscription pour les ACM des vacances de la 
Toussaint sont disponibles en mairie ou à télécharger 

sur le site de la ville  
raimbeaucourt.fr/enfance-jeunesse

Dossier à déposer en mairie avant le
MERCREDI 9 OCTOBRE DERNIER DÉLAI

Vendredi  
20 

Septembre

jeudi  
26 

septembre

Samedi  
26 

Octobre

INSCRIPTIONS EN 
MAIRIE

Le samedi  
28 septembre :  

10h-12h

 
Le mercredi  
2 Octobre :  

17h-19h 

Dimanche 
1ER 

Décembre  

À partir du  
28 Octobre  
en Mairie

Mardi  
31 

décembre

à partir du  
4 Novembre 

en Mairie

 

SOIRÉE DE LA SAINT SYLVESTRE

Tarifs :  
Adultes 75€  

 Enfants moins de 14 ans : 25€

ATTENTION : 180 PLACES DISPONIBLES !    

MARCHÉ DE NOËL DE BRUXELLES

Tarifs:  
Rbt : 10 €    Ext : 15€  

événements organisés par le Comité d’Animation 

RÉUNION PARTICIPATIVE 
« Tout seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin »

Rendez-vous en salle G.Dutilleul à 19h00

RÉUNION DE RENTRÉE DU THÉÂTRE
Rendez-vous en salle Lesecq-Carpentier à 19h00

Halloween à  Disneyland Paris
Inscriptions uniquement en Mairie  

(aucune réservation par téléphone ou internet),  
Présentation obligatoire des cartes d’identité  

de chaque participant ainsi qu’un justificatif de domicile 

Tarifs:  
Rbt : 30 €  / enfant jusqu’à 3 ans: 10€ 
 Ext : 70€  /  enfant jusqu’à  3 ans: 20€

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
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VIE PRATIQUE 

Cimetière
Sécurité routière 

emplois saisonniers

En raison de la Toussaint, 
tous les gros travaux 
de nettoyage, de 
réfection de caveaux, 
de pose de dalle, etc... à 
l’intérieur du cimetière 
seront interdits du 
lundi 21 octobre au 

vendredi 1er novembre 2019 inclus. 
Rappel : Le Cimetière est ouvert :
              - du 16 mars au 1er novembre de 8h00 à 19h00
              - du 2 novembre au 15 mars de 8h00 à 17h00

Cet été, une dizaine de jeunes raimbeaucourtois ont 
été recrutés pour renforcer le service technique de la 
ville. Des CDD de 3 semaines permettant à certains de 
découvrir le monde du travail, que ce soit à l’entretien 
des espaces verts et des trottoirs de la ville, pour des 
petits travaux dans les bâtiments communaux ou au 
service des archives. 

L’entretien de la ville par les 
agents se fait exclusivement 
avec des produits 
biologiques non polluants.  
Le passage au zéro pesticide 
est certes un défi, mais 
avant tout l’opportunité 
de proposer une nouvelle 
conception de la nature en 
ville, celle d’une matrice 
verte, riche de biodiversité 
et bénéfique à tous.  
Pour la majorité des 

habitants, la présence d’une biodiversité ordinaire au 
pied des arbres et sur les trottoirs évoque le manque 
d’entretien, en lien avec une perception négative  
(les « mauvaises herbes »). 
La solution est d’envisager les plantes spontanées comme 
un élément de la nature afin qu’elles soient appréciées, et 
acceptées sur le territoire urbain. 
Pour ce faire, un travail de fond est à réaliser auprès de 
chacun pour intégrer une nouvelle représentation de 
la nature qui se traduit par l’acceptation de la présence 
d’herbes ainsi que d’une végétation spontanée et moins 
maîtrisée au sein de l’espace public.

Zéro pesticide

Travaux du restaurant scolaire 

Remise en peinture des passages-piétons de la ville.
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RAPPEL : circulation aux écoles La garderie se met au vert !

Ils ont fait leur rentrée

Vous êtes nouveaux raimbeaucourtois ?Recrutement au service Scolaire 

Recensement de la population 
a raimbeaucourt : janvier - Février 2020

 Madame Karine Skotarek, 1ère adjointe au Maire 
vous invite à la réception annuelle de bienvenue qui 
se déroulera le dimanche 6 octobre à la salle Gilles 

Dutilleul à 11h00

Ponctuellement, la Mairie recrute pour le secteur 
périscolaire, des contrats aidés d’une durée de  
20h/semaine, validés par le Pôle Emploi.

Si vous possédez, entre autres,  
les qualités relationnelles suivantes :

- Goût du travail avec les enfants,
- Écoute, 

- Patience, 
- Vigilance et réactivité, 

- Travail en équipe, 
- Disponibilité. 

N’hésitez pas à envoyer votre lettre de motivation ainsi 
qu’un curriculum vitae à l’attention de Mme Karine 
Skotarek au CCAS. 
Votre candidature sera étudiée dès qu’une opportunité 
se présentera
PS : Posséder le BAFA sera très apprécié.
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Ils ont pris place en même temps que nos petits écoliers, nous souhaitons une belle année scolaire aux nouveaux 
professeurs : Mme Vasseur (école V.Hugo) - Mme Hisberg et M. Nemmeche (école J.Ferry) - Mme Malrait (Directrice école 
S.Lanoy) 

Nous vous rappelons 
qu’il est strictement 
interdit de se garer sur le 
parking de l’école Jules 
Ferry, même le temps de 
déposer votre enfant.
De la même manière, 
vous ne pouvez entrer 
dans l’école avec votre 

animal de compagnie, qu’il soit tenu en laisse ou 
dans vos bras.

Les gobelets réutilisables 
débarquent officiellement dans les 
garderies de la ville. 
Un geste pour l’environnement 
avec la fin des gobelets qui 
finissent à la poubelle... Les enfants 
sont sensibilisés au devenir de la 
planète. Petit à petit, geste après 
geste, l’addition de tous les efforts 
peut avoir des effets positifs sur 
l’environnement.

CCAS

écoles



L’assistante sociale 
Les permanences de 
Madame PITON assistante 
sociale du secteur se 
déroulent au CCAS les 2e 

et 4e mardi après-midi de 
chaque mois. Contactez les 
services du Département 
pour prendre rendez-vous 
au 03.59.73.18.60.

La Protection Maternelle et 
Infantile

Le Dr Véronique PEYRETOU 
et la puéricultrice, Carine 
MARIN, des services de la P.M.I. 
du Conseil Départemental, 
reçoivent  sur  rendez-vous à 
prendre auprès de l’UTPAS au 
03.59.73.18.60. Pour chaque 
visite, pensez à prendre la carte 

vitale, l’attestation de sécurité sociale et le carnet de 
santé de l’enfant. (Lors de la première visite, il est 
possible de se présenter sans rendez-vous.)

Le Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale répond aux 
besoins sociaux des raimbeaucourtois : familles, 
jeunes, personnes âgées, personnes handicapées et 
personnes en difficulté. C’est sa mission première.  
Il accompagne l’usager confronté aux aléas de la vie.
Le CCAS est un établissement public administratif 
communal. Il dispose d’un Conseil d’Administration 
présidé par le Maire de la commune. Il est composé d’élus 
de la commune et de représentants des mouvements 
associatifs et de la société civile. Patricia DUBOIS et 
Florence AMEYE, assurent l’ensemble des services du 
CCAS. Elles sont à votre écoute pour vous aider dans vos 
démarches auprès des différents partenaires. Le CCAS 
est désormais «guichet enregistreur» des demandes 

de logements sociaux : celui-ci est donc habilité à saisir les demandes, mais à egalement effectuer les mises à jour, 
les renouvellements et les radiations.

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

✉ ccas@mairie-raimbeaucourt.fr

Les permanences sociales 

La Mission Locale 
La Mission Locale guide 
les jeunes entre 16 et 26 
ans ayant quitté le système 
scolaire avec ou sans 
qualification. Mme DESPLAT 

propose des rendez-vous à l’antenne d’Auby, 1 rue 
du Général de Gaulle mais effectue également une 
permanence dans les locaux du CCAS chaque premier 
mercredi du mois. Possibilité de venir avec ou sans 
rendez-vous. Contact et infos : 03.27.71.62.06 ou  
mlauby@mldouaisis.com - Page facebook de la 
mission locale du douaisis

La référente RSA 
Madame Sophie ROMAN 
reçoit les bénéficiaires du RSA  
le mardi matin au CCAS. 
Les rendez-vous sont à 
prendre par téléphone au 
03.27.93.19.34 à la Maison 
Relais de Belleforière, à 
Roost-Warendin. 
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Les modalités 
A la signature du contrat, le locataire versera un 
acompte correspondant à 50% du montant du loyer 
(chèque libellé à l’ordre du Trésor Public) encaissable dès 
réception et obligatoirement au nom du locataire. En 
cas de désistement, celui-ci sera restitué sur justificatif 
seulement lors d’un décès ou d’une hospitalisation.
Les tarifs englobent le prêt du matériel, de la vaisselle 
et ustensiles de cuisine mais aussi les consommations 
d’eau, électricité et de chauffage. Une attestation 
d’assurance au nom du locataire est obligatoire.

Ni la sous location, ni la location en prête-nom
ne sont autorisées. 

Etat des Lieux
Les jours et heures des états des lieux sont précisés 
dans le contrat de location.

Cautions et pénalités 
• Caution pour bris de vaisselle ou dégradations : 
215€
• Caution pour défaut de tri : 50 €
• Absence aux états des lieux : 100 €
• Nettoyage non effectué :
 - Four non nettoyé (2h) : 39 €
 - Vaisselle à refaire (6h) : 116 €
 - Cuisine non lavée (1h) : 20 €
 - Salles non balayées (2h) : 39 €

Les tarifs 2019

les tarifs

Rbtois Ext
1 journée sans 

cuisine 250€ 500€

1 journée avec 
cuisine 350€ 700€

2 journées 
consécutives 
sans cuisines

375€ 750€

2 journées 
consécutives 
avec cuisines

525€ 1050€

Rbtois Ext
1 journée 250€ 500€
2 journées 

consécutives 375€ 750€

• Organisation de funérailles  
civiles : gratuit

• Organisation d’une réception après 
les funérailles :

- Forfait de 4 heures : 55 €
- Forfait > à 4 heures : 110 €

• Caution (bris, disparition,...) : 100 €

LA SALLE DES FÊTES

LA SALLE POLYVALENTE
GILLES DUTILLEUL

LA SALLE 
LESECQ-CARPENTIER

La location est accordée 
pour 50 personnes 

maximum.  
Le paiement de la location 
sera remis avec la caution  

(50 € pour la vaisselle,  
200 € pour les tables et/ou 
chaises) au CCAS lors de la 

réservation du matériel.
Pour la bonne organisation 

des services, un délai de 
15 jours est à respecter, les 

demandes hors délai ne 
seront pas prioritaires.

- Table : 5 € l’unité
- Chaise : 0,50 € l’unité

- Vaisselle : forfait de 15 €

Bris, détérioration,
disparition*

- Table : 70 €
- Chaise : 30 €

- Vaisselle :  
prix fournis avec la liste

les locations de salles

les locations 
de matériel
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Téléalarme
Ce dispositif permet à une 
personne âgée de rester à son 
domicile en toute sérénité 
et d’obtenir rapidement de 
l’aide ou des secours en cas 
de problème pour un coût 
mensuel de 8,83 € auquel 

peuvent s’ajouter d’éventuelles options.

Titres de transport
La carte OR : à partir de 65 ans, elle est délivrée sous 
condition de ressources, pour un coût annuel de 21 € à 
charge de l’intéressé et 21 € à charge de la commune.

La carte EVEOLE : elle est délivrée à toute personne 
titulaire d’une carte d’invalidité. Le coût de la carte est 
de 12,30 € pour 10 transports rechargeable tous les 2 
mois. Son financement est pris en charge pour moitié 
par le demandeur, soit 6,15 €, le reste par le CCAS.

Les cartes DEMANDEURS D’EMPLOI ET RSA: elles sont 
gratuites sur présentation d’un justificatif. Cette gratuité 
est possible grâce à la prise en charge de leurs coûts à 
hauteur de 50% par le Syndicat Mixte des transports du 
Douaisis et de 50% par le CCAS.Aides «extralégales»

Les aides d’action sociale, dites «extralégales» sont 
complémentaires des prestations légales et des 
aides des dispositifs de droit commun. La nature, les 
conditions d’octroi et le montant des  aides relèvent 
de la décision du conseil d’administration du CCAS.

Repas à 1 €
Pour les bénéficiaires de l’aide extralégale 
(dont les factures sont mises à jour), les 
repas des enfants scolarisés dans les 
écoles de Raimbeaucourt ou fréquentant 

les centres de loisirs sont au prix de 1 €, le reste est pris 
en charge par le CCAS. 

Participation au Secteur Ado-Jeunes
Une aide est accordée aux 
adolescents participant aux 
activités Ado-Jeunes mises 
en place par la municipalité. 
Les familles bénéficiaires de 

l’aide extralégale participent à hauteur de 20% (avec 
un minimum de 1 €) pour chaque activité, le solde est 
pris en charge par le CCAS.

Participation aux Accueils collectifs des 
mineurs

Pour les enfants bénéficiaires des 
aides extralégales qui fréquentent 
l’accueil de loisirs en juillet ou/et 
en août, le CCAS prend en charge 
le prix d’une semaine.

Vacances de neige 
Le CCAS participe en partie au coût des 
vacances à la neige pour les enfants 
fréquentant les écoles de Raimbeaucourt 
dont les parents ont des ressources 
inférieures ou supérieures de 10 % du 
barème de l’aide extralégale.

Repas à domicile 
Les personnes âgées de 70 ans 
(ou 55 ans pour les personnes 
rencontrant des problèmes 
de santé et sur présentation 
d’un certificat médical) ont la 
possibilité de se faire livrer un 

repas chaque jour.
Le prix de ces repas varie de 3,43 € à 6,70 € en fonction 
des ressources. Demande à faire au CCAS, le dernier avis 
d’imposition sera réclamé. La facture est directement 
envoyée au domicile et à régler au Trésor Public.

Exemple de menu proposé : 
Melon - Jambon Sec - Paupiette de Veau - Carottes 

Vichy - Pommes Dauphines - Fromage - Pâtisserie

Aides Légales 
Le CCAS apporte son aide aux habitants dans la 
constitution de leurs dossiers administratifs, comme 
par exemples :

  •  Fonds de solidarité logement (FSL)
  •  Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
  •  Placement des personnes âgées et handicapées  
en établissement ou en famille d’accueil

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

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

Médaille de la famille
Les mères ou pères de famille qui élèvent, ou ont élevé 
quatre enfants ou plus, et dont l’aîné a atteint l’âge de 
16 ans, peuvent prétendre à la médaille de la famille. Un 
dossier est à retirer au CCAS.

Recensement des personnes handicapées
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
se présenter au CCAS munies de leur carte d’INVALIDITÉ 
afin de se faire recenser. 
ATTENTION: les cartes de priorité ou de stationnement 
ne sont pas prises en compte.

ACTIONS DU CCAS
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GARAGE SOLIDAIRE à lallaing

Ouvert depuis le 1er Novembre 2017 , le GARAGE 
SOLIDAIRE DU DOUAISIS, association loi 1901, est 
destiné à favoriser la mobilité personnelle pour faciliter 
l’emploi, le retour à l’emploi, le maintien à l’emploi. 
Il n’a pas vocation à se substituer aux professionnels de 
l’automobile, et encore moins à les concurrencer.
Cette association, loi 1901, répare et entretient 
véhicules, cyclomoteurs et cycles à moindre coût.  
EIle permet l’acquisition de véhicules d’occasion à  
bas coût avec l’aide de partenaires attribuant le 
microcrédit social.    
Pour plus de renseignements, consulter le site internet: 

garagesolidairedouaisis.fr ou 03.27.91.44.42

    Le Béguinage, résidence implantée au cœur 
de la commune, est un ensemble de 19 maisons 
individuelles (T2 et T3)

Comment sont les logements?
        Les logements type T2 (en moyenne 50 m2) et 
T3 (en moyenne 75 m2) sont adaptés aux personnes à 
mobilité réduite, douche à «l’italienne», seuil de porte 
abaissé, mains courantes dans les toilettes, volets 
électriques, balcons, parkings...

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

LE BÉGUINAGE 

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

Béguinages FLORALYS

 Prendre contact avec le service des Béguinages 
FLORALYS

AGNÈS BALBO OU  ISABELLE VAILLANT: 
03.27.93.53.38

 
Un numéro départemental attribué par le bailleur 
sera à communiquer à Florence AMEYE pour 

inscription sur le fichier «Mairie» 
et ainsi pouvoir être proposé  au bailleur lors d’une 

vacance de logement.

Un loyer approximatif de 520€/mois pour la location 
d’un T2 et de 640€/mois pour la location d’un T3  

(comprenant le contrat d’accompagnement 
personnalisé  

et le contrat d’accompagnement social collectif )

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

Une Mutuelle Communale

La possibilité est offerte aux Raimbeaucourtois  
d’adhérer à une mutuelle communale : 
l’Association Mandarine.

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

L’association Mandarine négocie pour ses 
adhérents, un tarif groupé beaucoup plus 
attractif que les contrats de mutuelles personnels 
tout en s’assurant d’une protection équivalente 
si ce n’est meilleure.
Elle met en concurrence plusieurs prestataires ; 
en élaborant une grille de mutualisation sur trois 
niveaux (économie, sécurité et confort) et en 
mutualisant les tarifs par tranche d’âge. 

Contactez Mme Catherine CAILLIEREZ, 
conseillère Mutualiste au 06.86.65.53.32  

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

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

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

peuvent être organisées à domicile. 

La plateforme vous accueille :

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

et le samedi de 9h à 12h.

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

Téléphone :  
03.27.93.77.85

Courriel :  
pfr.douaisis@fondationpartageetvie.org

Site internet :  
www.fondationpartageetvie.org

Contact : 
 Mme LEPORCQ ( infirmière coordinatrice) 

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

EMPLOIS
De nombreuses offres d’emploi sont 

consultables sur le site de la ville 
raimbeaucourt.fr  

rubrique CCAS, le facebook  
et l’application de la ville. 

Le C.L.I.C est un guichet d’accueil, de 
conseil et d’orientation des personnes 
de 60 ans et plus. Il a pour objectif 
de faciliter l’accès aux droits pour les 
personnes âgées et leur entourage 
de manière à améliorer leur vie 
quotidienne. C.L.I.C : 03.27.80.94.53.

divers

LE C.L.I.C. DES 3 RIVIèRES

AGENCE MOBILE SIA HABITAT

VENDREDI 29 NOVEMBRE
SAMEDI 30 NOVEMBRE

ET DIMANCHE 1ER DECEMBRE

BANQUE ALIMENTAIRE 
Collecte de denrées

VENDREDI 29 NOVEMBRE : 
 Au CCAS : 9h-12h et 14h-17h
 Dans les 3 écoles de la ville

 Dans le hall de votre Carrefour Contact

SAMEDI 30 NOVEMBRE  
ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE MATIN
 Dans le hall de votre Carrefour Contact

recensement militaire

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.

Les gestionnaires 
clientèle de l’agence 
mobile du groupe 
SIA, vous recevront 
face au n°8 rue Jean 
Moulin, Résidence 
Picasso le 17 ctobre 

2019, 12 décembre 2019 et le 4 juin 2020 de 14h à 
16h. Et les 5 mars 2020 et 23 avril 2020 de 10h à 12h. 
Plus d’infos sur le site sia-habitat.com
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VIE MUNICIPALE

Expression politique 

Le groupe de la minorité municipaleLe groupe de la majorité municipale

Les Echos du Conseil du 27 Juin 2019

Que ce soit professionnel ou scolaire ou autre, je vous 
souhaite une très bonne rentrée !! que ces vacances vous 
ont été bénéfiques en tout point !!

Solange LA GANGA

Avec le mois de septembre arrivent la rentrée des classes 
et la question du coût occasionné par celle-ci. Chaque 
famille voudra faire le maximum pour que la scolarité 
se passe dans les meilleures conditions possibles : 
fournitures, vêtements, transport, activités périscolaires, 
loisirs… 
Il est important de prendre en compte la situation de 
chacun, qu’il soit écolier, collégien, lycéen ou étudiant. 
Pour notre part, nous veillons à la sauvegarde et à 
l’amélioration des services aux familles ainsi qu’à la 
modération des tarifs communaux.

Erick CHARTON - Anne-Josèphe RIFFELAERE -  
Bruno BARCA

Réaménagement du Centre-Bourg – Attribution du marché de travaux:
 Suite à la consultation des entreprises (procédure adaptée avec avis de marché public) concernant la restructuration 
de la place Charles de Gaulle, des abords de la mairie et du CCAS – 2éme phase, le marché de travaux est attribué à 
l’entreprise Pinson Paysage Nord pour un montant de 629 977,27 €.

Subvention annuelle :
 Une subvention annuelle de 300 € est octroyée à l’APE de l’école Victor Hugo, association nouvellement recréée.

Lieu multi accueil Louise et Jean Delattre-Blondeau :
 L’ADEME est sollicitée dans le cadre du Fonds Chaleur pour une subvention concernant la réalisation d’une étude 
de faisabilité géothermique pour alimenter en chauffage, voire en rafraîchissement, le futur bâtiment multi accueil.

Produit des amendes de police 2018 :
 Des demandes de subventions sont déposées auprès du Conseil Départemental dans le cadre de la répartition des 
amendes de police de l’année 2018 pour :
 - en 1ère priorité, la création d’un plateau surélevé – rue du Maréchal Foch
 - en 2ème priorité, la réalisation d’un passage piétons avec mise en accessibilité – place Clemenceau
 - en 3ème priorité, l’acquisition d’un radar pédagogique utilisable sur les routes départementales traversant la 
commune.

Vente d’une parcelle de terrain propriété du CCAS :
 La parcelle cadastrée ZM 71, située à Quiéry la Motte lieudit « Le fonds de Sochelles », d’une superficie de 3348 
m², est cédée à l’agriculteur exploitant la parcelle pour le prix de 1700 € . Pour information, cette parcelle est grevée d’une 
servitude RTE.



Dimanche 29 Septembre

Vendredi 20 Septembre

Samedi 5 Octobre 

Samedi 26 Octobre 

Dimanche 6 Octobre

Les 15 - 16 - 17 Novembre  

Samedi 28 Septembre 

Dimanche 27 Octobre

Vendredi 29 Novembre

Samedi 14 Décembre
Dimanche 1er Décembre

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS

SORTIE AU BOURGET ET SENLIS PROPOSÉE 
PAR LE COMITÉ D’ANIMATION

EXPOSITION «COUP DE PINCEAU»

HALLOWEEN À DISNEYLAND PARIS

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS

MARCHÉ DE NOËL DE BRUXELLES

BANQUET DES AÎNÉS

Martine Humbert & Guislaine Lerosier invitees d’honneurs  

SALLE DES FÊTES DE RAIMBEAUCOURT 

VERNISSAGE VENDREDI À 18H30
SAMEDI 14H30-18H00

DIMANCHE 10H00 - 12H00 & 14H30 - 17H30

organisé par   
le Comité d’Animation 

RÉSERVATIONS EN MAIRIE 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE  

10H - 12H
MERCREDI 2 OCTOBRE 

17H - 19H

organisé par   
le Comité d’Animation 

RÉSERVATIONS  
EN MAIRIE À PARTIR DU 

28 OCTOBRE 

 
Salle des fêtes

Vernissage: 
Vendredi 15 novembre  

à 18h30

Exposition :  
Samedi 14h30 -18h00

Dimanche : 
10h00 - 12h00 

et 14h30 -17h30

à partir de 12h00  
à la salle des fêtes

Bulletin d’inscription  
à remettre  
en mairie  

avant le 7 octobre

ELAN DU COEUR 

RÉUNION PARTICIPATIVE 

RÉCEPTION DES MAISONS FLEURIES
Remise des Prix  

du Concours  
des Maisons Fleuries 2019

Réception en salle  
polyvalente 

Lesecq-Carpentier à 11h00

Vous êtes nouveaux  
raimbeaucourtois ? 

Réception de bienvenue 
 le dimanche 6 octobre en salle 

Gilles Dutilleul à 11h00

Soirée caritative

à partir de 18h30  
à la salle des Fêtes

Spectacle d’ExtravaDance

à 19h00 en salle  
Gilles Dutilleul 

REPAS DES AÎNÉS DU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

M.Mme : ............................................................

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

Souhaite(nt) le transport :

Date de naissance 
madame :

........./.........../19.....

Date de naissance 
monsieur :

........./.........../19.....

Oui
Non

à remettre en mairie 
avant le 7 octobre

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

Réservé aux Raimbeaucourtois ayant 68 ans et plus dans l’année ainsi que leur conjoint. 
Inscription en mairie avant le 7 octobre 

à partir de 12 heures à la salle des fêtes



REPAS DES AÎNÉS DU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

M.Mme : ............................................................

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

Souhaite(nt) le transport :

Date de naissance 
madame :

........./.........../19.....

Date de naissance 
monsieur :

........./.........../19.....

Oui
Non

à remettre en mairie 
avant le 7 octobre

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

Réservé aux Raimbeaucourtois ayant 68 ans et plus dans l’année ainsi que leur conjoint. 
Inscription en mairie avant le 7 octobre 

à partir de 12 heures à la salle des fêtes



à partir de 18h30 à la salle des fêtes
Samedi 28 Septembre 2019 
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Opération organisée 
au profit des personnes handicapées de la ville.


