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ACCUEIL DE LOISIRS CONCOURSPARCOURS DU COEUR ECOLES

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
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Ville de Raimbeaucourt                                                                 Comité d’Animation de Raimbeaucourt application smartphone                                                               

Bienvenue 

Au revoir 
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.

COMPTEUR LINKY

Juliette EROUART
Lucas IGNASZAK

Thaïs THIEFFRY NDONGO
Iris CAFFIER

Jeanne LEGLAND
Aaron ROGERER BLANCHARD 

Jean MORCRETTE 
Olivier LUTZ

Elise BAUDRIN MILLEVILLE
Christian DOUTREMEPUICH

Claudine TAQUET MARQUETTE
Marcel BRILLANT

Florimonde THERY QUERTIGNIEZ
Eliane STOOPS CONTENSEAUX

Marie KUBELEC BRUSS
Georgine DUMONT LAGACHE

Régine MORCRETTE LAGACHE
Marcel DUTRIEZ

Marcel BAVENCOFFE
Jean ROCHE

Evelyne LUSSIEZ LESPAGNOL
Suzanne RUCHOT DEFIEUW 
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LES CM2 FONT DU SKI

C’est la station de La Feclaz, en Savoie, qui a accueilli 17 
jeunes raimbeaucourtois, élèves de CM2 des écoles Jules 
Ferry et Victor Hugo, pour le traditionnel séjour à la neige 
proposé par la commune. 
Outre l’initiation au ski alpin, les enfants ont bénéficié 
d’un large panel d’activités : luge sur piste, construction 
d’igloos, balades en traîneau à cheval, promenades-
shoppings dans le village, descente aux flambeaux et 
feu d’artifice. Grands jeux et boum ont été réservés aux 
temps calmes et soirées. 

ACM ET SECTEUR ADO DES VACANCES DE FÉVRIER

Quand la musique est bonne, les Raimbeaucourtois 
n’hésitent pas à rejoindre la Capitale pour soutenir le 
groupe Goldmen et son chanteur Alain Stevez pour un 
concert incroyable à l’Olympia. 
Une ambiance de folie où les 55 fans venus avec le Comité 
d’Animation ont tout donné, en reprenant en coeur le 
répertoire de Jean-Jacques Goldman ! 

Pour les vacances d’hiver, 89 enfants ont participé à 
l’accueil de loisirs,  sur le thème des dessins animés. 
Deux semaines d’activités : Plaine de jeux, Kids Park, 
cinéma, course d’orientation ou escape Mind.
Pour le spectacle de clôture, les parents ont été invités à la 
salle des fêtes pour une comédie musicale « La Princesse 
Disparue! ». Les animateurs accompagnés de leur groupe 
d’enfants sont passés d’un dessin animé à l’autre afin de 
retrouver la Princesse Peach. 

Du côté du Secteur Ado-Jeunes, les 24 ados ont également 
passé deux semaines formidables. En passant du studio 
d’enregistrement, au rallye photos en terminant les 
vacances par une sortie au Musée Grévin à Paris. 

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE 
RETOUR EN IMAGES
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PARCOURS DU COEUR 

NAUSICÀA - CAP BLANC NEZ / CAP GRIS NEZ

Dimanche 31 Mars, c’est de la Maison de Quartier des 
Tilleuls que 80  personnes se sont données rendez-vous 
avant de se mettre en route pour des parcours de 7 ou 10 
km. Une opération de prévention qui a pour but de faire 
reculer les maladies cardio-vasculaires par l’information, le 
dépistage, l’apprentissage de pratiques de vie plus saines. 

ATELIER BIEN VIVRE DANS SON QUARTIER

Le premier atelier du CLIC s’est déroulé le mardi 19 mars 
en présence d’une vingtaine de personnes, dans une 
ambiance bien sympathique.
Il a été animé par le CLIC accompagné d’une représentante 
du Département, service des personnes âgées.
Les différentes aides pour le maintien à domicile de la 
personne âgée ont été expliquées. Un échange intéressant 
s’est instauré, où chacun a pu intervenir et poser les 
questions qu’il souhaitait.
L’atelier s’est terminé comme il avait commencé autour 
d’un rafraîchissement ou d’un café. 
Le prochain rendez-vous aura lieu le mardi 23 avril à 14h30 
en salle polyvalente du CCAS. Le thème de l’atelier sera 
« La mémoire, les mémoires quand s’inquiéter vers qui se 
tourner ?».

Retrouver l’ensemble des Ateliers sur  
www.raimbeaucourt.fr rubrique CCAS

Marie Houvenagel, Boucherie Lestoquoy , Stéphane 
Riquet, boucher à Laon et Gaspard Jacquart, apprenti, ont 
remporté la 3e place sur 11 au Salon de l’agriculture.
Une place bien méritée après 4 heures d’épreuve pour 
préparer un étalage représentant sa région. BRAVO ! 

Félicitations à Nelly 
et Daniel Morelle 
qui ont célébré 
leurs 50 années de 
mariage, samedi  
9 mars. 

MEDAILLE DE BRONZE POUR MARIE 

NOCES D'OR

Samedi 6 avril, 73 personnes ont embarqué avec le Comité 
d’Animation, à bord du bus pour visiter le plus grand 
aquarium d’Europe : Nausicàa. Une expérience unique, à 
travers l’exploration de deux univers pleins de surprises.
Après quoi, tous sont partis direction les DEUX-CAPS pour 
un après-midi au grand air sur la Côte d’Opale. 



CCAS VIE PRATIQUE
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Suivez l’intégralité de l’avancement des travaux 
sur le site de la ville

www.raimbeaucourt.fr

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.

RECENSEMENT

TRAVAUX : EXTENSION DU CCAS 

MAISONS FLEURIES

MISS PAYS DE L'ASPERGE 2019

SELFIES "MÉMOIRE DE RAIMBEAUCOURT"

Dès maintenant, vous pouvez 
vous inscrire  au concours des 
Maisons Fleuries 2019.  
Maria IULIANO et les membres 
du jury jugeront la qualité du 
fleurissement, la variété des 
fleurs, la couleur et l’entretien de 
vos parterres.              

Un cadeau sera remis à chaque participant présent lors 
de la réception du 29 septembre.
Inscriptions en mairie jusqu’au 10 juin dernier délai.

Vous avez entre 18 et 24 ans 
et vous souhaitez

 participer à l’élection de 
Miss Pays de l’Asperge, 

contactez Sabine 
de l’association Elégance  

par mail:  
sabine.ha@wanadoo.fr  

ou 
communication@mairie-raimbeaucourt.fr  

Date limite d’inscription le 6 mai 2019.

Laissez exprimer votre 
imagination pour la 3e 
édition du concours de 
Selfie. 
Soyez original,  seul ou en 
groupe, en couleur ou en 
noir et blanc, de 0 à 99 ans. 
Cette année nous attendons 
vos selfies sur lequel 
doit apparaître un lieu 
emblématique de la Ville. 
Du clocher aux chapelles, du 

Café de la place aux Estaminets et pourquoi pas avec des 
personnalités de Raimbeaucourt? 

Concours ouvert du 1er au 10 mai.
Règlement du concours sur le site de la ville

 Envoyez vos selfies à l’adresse :  
communication@mairie-raimbeaucourt.fr



VIE PRATIQUE
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ELECTIONS EUROPEENNES 
LES GRANDES VACANCES C'EST BIENTÔT ! 

A partir du 1er  Mai, les dossiers d’inscription  
des accueils de loisirs pour cet été seront 
disponibles en mairie ou téléchargeables  

sur le site internet de la ville.

 Le dépôt des dossiers s’effectuera  
du 1er au 10 mai.  

Passé ce délai, plus aucune inscription ne 
pourra être prise en compte. 

 Le Centre de juillet fonctionnera du 
 lundi 8 juillet au vendredi 2 août.  
Le Centre d’août fonctionnera du 

lundi 5 au vendredi 23 août. 

La facturation de l’accueil de loisirs sera établie 
en fonction du quotient familial; en cas d’absence 

d’attestation de la CAF, 
le quotient le plus élevé sera appliqué.

La cantine est obligatoire. Le coût du repas n’est 
pas inclus dans le tarif « Accueil de Loisirs».

Première session d’inscriptions 
au Secteur Ado-Jeunes : 

 le mercredi 12 juin à l’issue de la réunion

Session supplémentaire : Mercredi 19 juin  
en Maison de Quartier 

de 15h00 à 18h00

Depuis 2009 pour les passeports et depuis mars 2017 
pour les CNI, les demandes ne sont enregistrées que 
par les communes dotées d’une station biométrique.
Pour cela les administrés des différentes communes 
doivent se présenter dans une commune équipée, 
munis de leur pré-demande dûment complétée  
(sur internet)ainsi que de leurs justificatifs (originaux).

Arleux, étant dotée d’une station biométrique, nous 
vous invitons en cas de doute à consulter le portail 
arleux.fr, onglet « titres d’identité » afin de suivre 
la procédure (création d’une pré-demande, pièces 
justificatives, prise de RDV) pour les demandes de 
création ou de renouvellement de titres d’identité.
A noter la mise en place depuis décembre 2018 d’un 
nouveau service, pour la Commune d’Arleux, pour la 
prise de RDV via https://www.rdv360.com/mairie-d-
arleux  afin de désengorger les lignes téléphoniques. 

Aniche - Douai - Orchies mais aussi 45 autres communes 
dans la région disponibles sur http://www.nord.gouv.fr

PENSEZ À VOS PIÈCES D'IDENTITÉ EN 
MAIRIE D'ARLEUX PAR EXEMPLE 

L’élection des représentants au Parlement européen se 
déroulera le dimanche 26 mai 2019. 
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures et se 
déroulera dans les bureaux de vote habituels : salle 
polyvalente Gilles Dutilleul pour les bureaux 1 et 2 et 
salle polyvalente de l’école Jules Ferry pour le bureau 3. 
Compte tenu de la réforme de la gestion des listes 
électorales et de la mise en œuvre du Répertoire 
Electoral Unique (REU), les électeurs recevront de 
nouvelles cartes électorales.

TRANSPORT :
Pour les personnes ayant des difficultés de transport,  
un ramassage est organisé sur demande en mairie à 
partir du lundi 20 mai au 03 27 80 18 18. Dans un souci 
d’organisation, les inscriptions pourront s’effectuer  
jusqu’à 12h la veille des élections.

Une réunion d’information pour 
 les ACM et le Secteur Ado-Jeunes  
des mois de Juillet et Août se fera  

le mercredi 12 Juin à 18h30 
 en salle Gilles Dutilleul.



Une pratique de plus en plus courante : le démarchage à 
domicile ou par téléphone. S’il est souvent dans un but 
purement commercial, il peut pourtant et aussi souvent, 
s’avérer frauduleux.

Des individus se prétendant employés de différents corps 
de métier, (eau, bâtiment, etc.) se présentent parfois à votre 
domicile. Une fois entrés, ils détournent votre attention pour 
repérer objets de valeur ou argent, ou tentent d’obtenir 

votre signature pour un achat quelconque. Il peut aussi s’agir de ventes soi-disant au profit d’associations caritatives 
ou autres.
De la même façon, un faux démarchage par téléphone vous incite à communiquer des informations confidentielles 
ou vous demande de rappeler un numéro qui sera surtaxé.

Les personnes âgées notamment, plus vulnérables, sont les cibles favorites de ces différentes pratiques de vente, 
frauduleuses ou pas.
Si vous êtes confrontés à ce type de situation, restez prudents, et en cas de doute, informez la Gendarmerie au 17.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’annoncent certains démarcheurs, la mairie ne mandate jamais 
d’entreprises pour du démarchage à domicile à des fins commerciales ou de toute autre nature. 

Renseignez-vous toujours auprès des services de la Ville au 03.27.80.18.18
Plus  d’info sur le site www.raimbeaucourt.fr

Vie Pratique 
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ATTENTION STATIONNEMENT !

ÉCOLE JULES FERRY 

L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE !

Prochainement, le stationnement à cet emplacement 
au niveau du parking de La Poste sera INTERDIT ! 
Tout véhicule y stationnant, même en dépose-minute 
sera impacté d’une amende de CAS- 4 soit 135€ et 
d’une mise en fourrière. 

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. 
Merci de votre compréhension.

PORTES OUVERTES  
POUR LES FUTURS PETITS ÉCOLIERS

L’école Victor HUGO ouvre ses portes 
le samedi 22 juin à 10h00

L’école Suzanne LANOY ouvre ses portes 
le mardi 28 mai de 17h00 à 18h30

PROBLÈME DE LA VITESSE RUE DU 
CHEMIN VERT  

Une vitesse excessive ou inadaptée est un des 
facteurs importants d’insécurité routière envers 
les résidents.
Pensez aux enfants, aux riverains et autres piétons de 
la rue du Chemin Vert. 



VIE MUNICIPALE

Expression politique 

Le groupe de la minorité municipale

Le groupe de la mjorité municipale

Nous tenons à préciser que, contrairement à ce qui est 
évoqué dans le dernier bulletin municipal à la rubrique 
« expression politique » par la majorité, Bruno Barca n’a 
pas été adjoint aux finances d’Erick Charton pendant tout 
son mandat et qu’il n’a assuré cette fonction qu’en fin de 
mandat. L’adjoint aux finances de l’époque s’appelait Alain 
Mension mais ce dernier a certainement une mémoire courte 
ou plutôt sélective, ce qui l’amène à occulter une partie de 
son parcours politique et à se dédouaner des responsabilités 
qui ont été les siennes. 

Erick CHARTON - Anne-Josèphe RIFFELAERE -
Bruno BARCA

 En 2004, Monsieur Le Maire, Alain MENSION, n’a 
pas hésité à démissionner de son mandat d’adjoint au maire 
pour dénoncer la mauvaise gestion municipale de l’époque 
(plusieurs travaux d’investissements ratés, hausse des taxes 
de 18 % sur le même mandat, Plan Local d’Urbanisme 
annulé par le tribunal administratif…). Il a souhaité proposer 
une nouvelle équipe à la population pour que notre commune 
soit bien gérée.  
 Depuis 10 ans maintenant, tous les investissements 
proposés par notre équipe ont été correctement réalisés.  
Par ailleurs, ce sont des investissements prioritaires pour 
notre commune (réhabilitation de bâtiments publics, projet 
de développement du centre – ville…). 
 Côté budget, pour compenser la forte baisse des 
dotations et des subventions (250 000 € / an), Monsieur 
le Maire a lancé depuis plusieurs années, un programme 
d’économies qui permet cette année un autofinancement de 
nos investissements à hauteur de 600 000 €. 
 Les dépenses de chauffage ont été réduites de 35% 
à l’école Jules Ferry et à la salle polyvalente Gilles Dutilleul 
grâce aux travaux d’isolation. En 2018, les baies vitrées 
ont été remplacées au restaurant scolaire. Cette année, 
l’isolation de la toiture est réalisée dans ce même bâtiment.  
La construction du bâtiment multi – accueil va permettre une 
économie de chauffage de 15 000 € / an. Ce programme de 
réhabilitation doit se poursuivre dans les bâtiments sportifs et 
dans les écoles pour réduire les dépenses de fonctionnement 
et améliorer l’accueil des usagers. La commune est bien gérée 
et personne ne peut prétendre objectivement le contraire.

Rapport d’orientations budgétaires - exercice 2019 :

Ce rapport obligatoirement présenté et débattu en Conseil 
Municipal avant le vote du Budget Primitif, informe des 
tendances budgétaires 2019 au vu des résultats de l’exercice 
2018 et des prévisions de dépenses-recettes de fonctionnement 
et d’investissement pour le nouvel exercice 2019.

Construction d’un lieu multi-accueil - autorisation de 
programme :

Dans le cadre de la construction du lieu multi-accueil, un 
tableau prévisionnel présente le montant global des dépenses et 
recettes liées au projet, réparties sur plusieurs années (dépenses, 
emprunts, subventions, recettes).

Vente de parcelles de terrains :

Les parcelles B3292 et B3294 d’une superficie respective de 
426 et 459 m², situées rue Augustin Tirmont, sont vendues à 
la SCI HP Santé au prix de 45 € le m². Cette cession permettra 
l’installation d’un cabinet de kinésithérapie.

Convention de partenariat Commune/Associations :

L’objectif de cette convention est de formaliser les échanges et 
le travail commun qu’effectuent la commune et les associations.

Réaménagement du Centre-Bourg-2ème phase :

La demande de subvention adressée en 2018 au Conseil 
Départemental du Nord au titre de l’ADVB, n’ayant pas été 
suivie d’effet, un nouveau dossier est déposé pour l’année 2019.

Rénovation thermique du restaurant scolaire Louise Michel:

Afin de poursuivre la rénovation thermique de ce bâtiment 
(isolation sous rampant de la salle de restauration y compris 
remplacement des appareils d’éclairage par des LED adaptées 
aux enfants, réfection de la couverture en tuiles), une subvention 
au titre de la DSIL est sollicitée. Pour rappel, en 2018, l’isolation 
d’une partie du plafond et le changement de menuiseries ont été 
réalisés.

Classement de parcelles dans le domaine communal :

Dans le cadre du projet de réaménagement du Centre-Bourg, les 
parcelles B3307 pour 81 m², B3310 pour 113 m², B3283 pour 
137 m² sont classées dans le domaine communal.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée :

Dans le cadre de la requalification du chemin de Grande 
Randonnée GR121B, démarrant de Bailleul et s’arrêtant à 
Marchiennes, les voiries et chemins suivants seront empruntés. 
Le balisage étant effectué par le Département: chemin de la 
Haute Voie, avenue du Château du Liez, chemin des Ewigières, 
carrière des Ewigières, rue de l’Egalité, sentier de la Voie du 
Moulin chez Dussart, carrière de la sablière.

Extension du cimetière communal :

Le cimetière communal arrivant à saturation et afin de prévoir 
son extension, la parcelle B949 située résidence Georges 
Brassens avait fait l’objet d’un emplacement réservé au PLU. Il y 
a lieu pour cette extension, de mener une enquête publique et de 
requérir l’autorisation préfectorale. Un rapport hydrogéologique 
a été établi à cet effet en novembre 2018.

Les Echos du Conseil du 13 février 2019

Expression politique non communiquée

Solange LA GANGA



Dimanche 28 Avril

Jeudi 2 Mai 

Samedi 18 Mai 

Samedi 25 Mai 

Jeudi 30 mai

20 - 21 et 22 Avril

Mercredi 1er Mai

Mercredi 8 Mai

Dimanche 19 Mai

Dimanche 26 Mai

Les 5 et 6 juin

CÉRÉMONIE : SOUVENIR DES DÉPORTÉS

DON DU SANG

LES 5E FOULÉES RAIMBEAUCOURTOISES

FÊTE DES MÈRES DE LA MUNICIPALITÉ 
SPECTACLE GRATUIT

DUCASSE DU BAS-LIEZ 

COLIS DE PRINTEMPS 

CÉRÉMONIE : FÊTE DU TRAVAIL

CÉRÉMONIE : VICTOIRE DU 8 MAI 1945

44E FOIRE AUX ASPERGES

ELECTIONS EUROPÉENNES

DUCASSE DE L’ABREUVOIR
Samedi 20 : Animations organisées par 
le Secteur Ado-Jeune à partir de 14h00 
Structure gonflable, jeux en bois,  

maquillage, parcours de motricité

Dimanche 21: Braderie de 8h00 à 13h00

Lundi 22 : Chasse à l’oeuf à 14h30 

Mardi 23 : Manèges à demi tarif

Rendez-vous à 11h00  
au Monument aux 

Morts 

Rendez-vous à 11h00 
à la salle Gilles Dutilleul

Rendez-vous à 10H30 
aux Myosotis

Braderie de 8h à 13h00   
Concours de Selfies  

Carré brasserie à la salle des Sports  
Election de Miss Pays de l’Asperge 

SPECTACLE :  
STOP AND GO - ADEQUAT  

LIO ET PLASTIC BERTRAND EN LIVE

Le scrutin se déroulera dans 
les bureaux de vote habituels : 
salle polyvalente Gilles Dutilleul 
pour les bureaux 1 et 2 et salle 
polyvalente de l’école Jules Ferry 
pour le bureau 3

Le retrait du colis pour nos 
ainés, s’effectuera les  

mercredi 5 juin  
de 17h15 à 19h00 

 jeudi 6 juin de 14h00 à 17h30  
à la salle Gilles Dutilleul 

À partir de 15h00 
 à la salle Gilles Dutilleul 

Rendez vous à la salle des 
Fêtes à partir de 15h00 

pour assister au spectacle 
dédié à toutes les mamans 

raimbeaucourtoises 
 Tombola et cadeaux

Course à pied  
de 1,5 - 5 ou 10 Km 

17h30 : inauguration de  la 
Foire aux Asperges  

Inscriptions sur le site : nordsport-chronomètrage.fr  

Départ à 15h30, 16h00 et 16h10
Toutes les infos sur raimbeaucourt.fr ou sur l’application 

Organisée par le comité  
« Les Amis du Bas-Liez » 

 Défilé à 11h00  
Concours de boules amateur : 

 inscriptions dès14h30  
 Restauration, buvette, manèges, 

maquillage,...  
menu sur réservation  

au 03.27.80.28.28 



INSCRIPTIONS À PARTIR  
DU 20 AVRIL EN MAIRIE

Tarifs* : 20€ rbt / 35€ ext /  
10€ enfant moins de 12 ans

Départ 6h30 / retour 22h30

* carte d’identité ou livret de famille à 
présenter et justificatif de domicile

Dimanche 16 juin 
ARMADA DE ROUEN 

Dimanche 14 Juillet 

Jeudi 12 Septembre 

Samedi 21 septembre 

BARBECUE GÉANT  
AU COMPLEXE TENNISTIQUE

VISITE DU MUSEE DU BOURGET
& DE LA VILLE DE SENLIS



Tombola réservée aux participants  
Cadeaux aux 400 premiers inscrits

Plus d’infos sur raimbeaucourt.fr , 
nordsport-chronometrage.fr,

 facebook et application 
smartphone « Raimbeaucourt»

1,5 km - 5 km - 10 km

Les 5e Foulées Raimbeaucourtoise

INSCRIPTIONS ET RÉGLEMENT   
www.raimbeaucourt.fr  
nordsport-chronometrage.fr
Bulletins à déposer en mairie

RETRAIT DES DOSSARDS 
Vendredi 17 mai au Décathlon d’Hénin-Beaumont 
de 16h à 19h 
Samedi 18 mai en salle Gilles Dutilleul 
de 10h à 15h

A l’issue des courses, remise des récompenses et tombola 
 (réservée aux coureurs) , nombreux lots à gagner

17H15, INAUGURATION OFFICIELLE  DE  
LA 44E FOIRE AUX ASPERGES,  

PLACE CLEMENCEAU

SAMEDI 18 MAI À PARTIR DE 15H30

Je joins une copie de : 
- ma licence Athlé compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou Pass’ Running, délivrés par la FFA, en cours 
de validité à la date de la manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri. 
- ma licence sportive, en cours de validité délivrée par une fédération uniquement agréée sur laquelle doit 
apparaitre la non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition. 
- ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité si je suis engagé par un établissement scolaire 
ou une association sportive scolaire. 
- mon certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition.

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et liberté » n°78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données personnelles . Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous en nous indiquant votre nom, prénom 
et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA (mail : cil@athle.fr).

BULLETIN D’ INSCRIPTION OU SUR NORDSPORT-CHRONOMETRAGE.FR
1,5 Km (2€)                 5 Km (6€)                10 Km (8€)

NOM : .......................................... PRENOM : ........................................................................
Sexe :                   F           M               Année de naissance : ..............................................

Adresse : ................................................................................................................................
                .................................................................................................................................
 
Télephone : .................................. E-Mail :...........................................................................

POUR LES LICENCIES: .............................................................................................................
Numéro de Licence : .. ..........................................................................................................
Club, socièté ou association : ..............................................................................................-

POUR LES MINEURS : ...............................................................................
Mme, M : ............................................................................... 
Représentant légal de l’enfant , NOM : ................................... PRENOM : ..................... 
L’autorise à participer aux FOULEES RAIMBEAUCOURTOISES. 
Je m’enagage à prendre connaissance du réglement de l’épreuve.

Date: ..............................................

A déposer ou à envoyer en mairie de 
Raimbeaucourt 

( Place du Génaral de Gaule )
accompagné du versement et signé. 

www.nordsport-chronometrage.fr 
ou www.raimbeaucourt.fr La signature du présent document vaut acceptation du règlement général



Plats Tarif Quantité

Tripes - Frites 7€
Frites - Saucisse 5,50€
Frites - Merguez 5,50€
Frites - Fricadelle 5,50€
Frites - Jambon 5,50€

Américain - Saucisse 7€
Américain - Merguez 7€
Américain - Jambon 7€

Américain - Fricadelle 7€

Quartier de quiche  
aux asperges 2€

Quartier de tarte sucrée 2€

Tarte entière  
( sucrée ou salée ) 8€

Formule Foire : *
- Quartier de quiche  

aux asperges
- Carbonnade Flamande  

servie avec des frites
- Quartier de tarte sucrée  

au choix 
- Une boisson  

( bière, verre de vin ou soft)

16€ 
sur réservation 

 (18€  sur place)

* 150 repas disponibles

TOTAL

COUPON DE RÉSERVATION DES REPAS 

Nom : ........................................ Prénom : ...................................

Téléphone : ...............................

Réservation pour une table  
de ................ personnes 

Réglement en espèces ou chèque à l’ordre du  
Comité d’Animation de Raimbeaucourt.

Coupon à rendre en mairie les :

- mercredi 15 mai de 17h00 à 19h
- samedi 4 et 11 mai de 10h à 12h

*En raison de la braderie, la circulation et le stationnement seront 
interdits, le dimanche 19 mai 2019 de 6h00 à 14h00 dans les rues 
Augustin Tirmont n°6 jusqu’au 155 rue Foch et du n° 8A Joffre jusqu’a 
l’intersection Joliot Curie. Les véhicules en infraction pourront être 

verbalisés et faire l’objet d’une mise en fourrière.

BRADERIE*de 8h00 à 13h00 
Réservation en Mairie  

le Jeudi 9 et Mercredi 15 Mai  
de 17h00 à 19h00

Concours Selfie
 « Mémoire de Raimbeaucourt » 

Exposition en salle des fêtes

Carré BrasserIE  
Formule Foire sur réservation  

et Friterie «Sensas»

Salle des Sports : SPECTACLE !! 
(à partir de 12h30)

STOP & GO «rock and blues»  
Le Groupe ADEQUAT  

élection de  Miss Pays de l’Asperge

Programme

44e Foire aux Asperges :  Dimanche 19 Mai 2019


