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SOIRÉE DES ASSOCIATIONS BANQUE ALIMENTAIRE

Le Raimbeaucourtois
MAISON FRANCE SERVICES SALON DU POLAR 
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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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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 

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.

Louka DUGARDIN

Johanna HUON

Lelio SPYCHALA

 
Hugo LECOUSTRE

Gabrielle PASSELERGUE

Jade BOULET

Angèle LORTHIOIR WIART

René PREVOT

Jean-Pierre OSLAWSKI

ETAT CIVIL

Linky erratum : Maëva CAPPELLO



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

EXPOSITION DE PEINTURE 

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS 

RETOUR EN IMAGES

Outre les Anciens Combattants, c’est une large assemblée 
qui a rendu hommage aux morts de la guerre 14-18, 
sans oublier les jeunes militaires récemment tués lors de 
missions à l’étranger. Les enfants des écoles ont entonné à 
cette occasion une Marseillaise pleine de ferveur.

L’exposition de peintures a rencontré un grand succès et a 
mis à l’honneur les artistes Martine HUMBERT et Guislaine 
LEROSIER.

Hommage aux morts des combats d’Algérie-Maroc-
Tunisie

Félicitations aux 21 bénévoles récompensés lors de la soirée 
des Associations le 29 novembre. Mention particulière pour 
Christian Tonneau pour ses 25 années de Présidence du Club 
Jean Moulin. 



MODÈLE ÉLÉGANCE NORD PAS DE CALAIS MARCHÉ DE NOËL DE BRUXELLES

Félicitations à Claude CHEMERY, raimbeaucourtois élu 
Modèle Elégance Nord-Pas de Calais 2019 et de ce fait 
qualifié pour représenter nos deux départements au 
concours national en 2020.

Belles architectures, marchés gourmands, spectacles 
de son et lumière et mappings, tout était réuni pour 
le plaisir des 78 participants à la sortie proposée par le 
Comité d’Animation.

IL ÉTAIT UNE FOIS ... LE 1ER SALON DU POLAR 

Conférence de Stéphane Bourgoin «
 Dans la tête d’un tueur en série» 

Un premier salon noir de monde ! 



BRAVO aux enfants pour les nouvelles réalisées avec Hervé Hernu ! 

Passage de Loup pour le  plaisir des petits ... et des grands

Toutes les photos sont à retrouver sur le site raimbeaucourt.fr

Tables Rondes avec nos auteurs

Félicitations aux dames du Noir  
Lorraine Letournel Laloue - Johana Gustawsson et Solène Bakowski 



SILENCE ÇA POUSSE À L'ÉCOLE VICTOR HUGO !

LES ÉCOLIERS À LA NAGE ! 

Avant l’arrivée de l’hiver, les petits écoliers de la classe de maternelle ont participé à la plantation d’un parterre de 
tulipes sous l’accompagnement bienveillant de l’Amicale Laïque. Ces petites mains vertes attendent maintenant le 
printemps avec impatience !

Demandée depuis de nombreuses années lors des 
conseils d’écoles élémentaires, l’instruction obligatoire 
de la natation trouve enfin sa place dans les écoles Victor 
Hugo et Jules Ferry. La demande de réservation d’un 
créneau auprès de la piscine d’Auby, initiée en mai dernier, 
a pu aboutir. Un cycle de 11 séances hebdomadaires 
démarré le vendredi 13 décembre, concerne suivant le 
choix des directeurs d’écoles, les classes de CP/CE1 pour 
l’école V.Hugo et de CE2 pour l’école J. Ferry. Rappelons 
que cet enseignement obligatoire devant rester gratuit 
pour les parents d’élèves, sera entièrement financé par la 
commune, de même que le transport en autocar.

LES ECOLES 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION DÉBUTE LE 16 JANVIER 2020, VOICI LES AGENTS RECENSEURS DE 
LA VILLE.

Bénédicte CAILLOUX

Laurent 
MONCHEAUX

Jean-Michel
PIQUET

Laurène
CARNEAU

Frédérique
THERY

Noémie
GOGE

Virginie
LAGA

Clara
CARNEAU

Joëlle
QUINET

CANTINE A 1€

Le dispositif de tarification sociale des cantines mis en 
place par l’Etat impose la mise en place de trois tranches 
de tarifs pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires et le respect d’une tarification n’excédant 
pas 1 € pour obtenir un fonds de soutien de 2 € par repas.
Pour les enfants raimbeaucourtois, ce dispositif  sera 
appliqué aux tranches 1 et 2 (QF de 0 à 499 € et 500 à 
899 €) avec des tarifs respectifs de 0,90 et 1 € le repas. 
La tranche 3 (QF de 900 € et plus) maintient son tarif de  
3,45 €.
Les tarifs appliqués aux enfants extérieurs à la commune 
restent inchangés.



CCAS

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.

RECENSEMENTMILITAIRE

LE CLIC DU DOUAISIS VOUS INFORME 
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Le CLIC du Douaisis – Relais autonomie évolue !

Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination, est 
un service gratuit d’information, de conseil, d’orientation 
et d’accompagnement destiné aux personnes âgées de 
60 ans et plus, aux personnes en situation de handicap, 

et à leur entourage.
Christine DEGRYSE et Brigitte SMIGIELSKI sont à votre 

disposition pour :

√ Vous accueillir et vous informer sur l’ensemble des 
dispositifs d’aides existants

√ Vous orienter vers les professionnels et services 
compétents et les dispositifs d’aides existants : soins, aide 
à domicile, portage de repas, téléalarme et téléassistance, 
transports, aménagement de l’habitat, aide aux aidants, 
lutte contre l’isolement, recherche d’un hébergement 

temporaire, permanent, en famille d’accueil, etc… ;

√ Vous accompagner dans vos démarches :  
conseils, aide à la prise de décision ;

√ Pour les personnes de 60 ans et plus, nous pouvons 
nous déplacer à votre domicile, gratuitement, afin 
de vous guider dans la mise en place d’un plan 

d’accompagnement personnalisé. 

Nous vous accueillons également sur rendez-vous dans 
nos permanences de Douai, Landas, Raimbeaucourt, 
Somain, Arleux et Marchiennes. Téléphonez-nous ou 

prenez rendez-vous en ligne sur www.clic-douaisis.fr

CLIC du Douaisis – Relais autonomie
Site Les Trois Rivières de Lallaing

44, rue Faidherbe
59 167 LALLAING

03.27.80.94.53

PERMANENCES AU CCAS DE 
RAIMBEAUCOURT 

Madame PITON (assistante sociale)  

2e et 4e mardis du mois - après-midi 
Prise de rendez-vous à l’UTPAS de Douai Waziers  

Tel : 03.59.73.18.60

Madame ROMAN (référente RSA)

Ponctuellement le mardi matin  
de 9h00 à 12h00

Madame IDJERI 
ATTENTION : Service Social 

uniquement 
2e jeudi du mois, matin  

PMI
 Mardis 14 janvier et 11 Février.

Consultations dans le bus, Place 
Clemenceau et accueil dans le 

sas de la salle des fêtes. 

MISSION LOCALE
1er mercredi du mois, 

matin 

CLIC du Douaisis
1er et 3e jeudi  

du mois, 14h à 16h

UFC Que Choisir
sur rendez-vous

au 03.27.96.05.15

Avec ou sans rendez-vous (03.27.71.62.06)

Prise de rendez-vous au 03.20.05.65.60 ou 
servicesocial.lilledouai@carsat-nordpicardie.fr

Sur rendez-vous au 03.27.80.94.53



Tous sur le pont pour la collecte nationale de la Banque Alimentaire ! 

Chaque dernier week-end de novembre, les banques 
Alimentaires sollicitent la générosité du grand public 
pour leur collecte nationale. 3 jours de collecte 
permettent ainsi de réunir 15% des 4 500 tonnes de 
denrées alimentaires distribuées chaque année pour 
améliorer l’ordinaire des personnes les plus précaires. 

Les 29, 30 Novembre et 1er décembre, 130 000 bénévoles 
ont travaillé pour faire de la collecte nationale un moment 
fort de solidarité. Les bénévoles se sont mobilisés 
à travers toute la France pour collecter des denrées 
alimentaires dans plus de 900 points de collecte. Chaque 
denrée récoltée par nos bénévoles est redistribuée dans 
le département où elle est collectée afin que cette aide 
bénéficie localement aux 13% de nos compatriotes qui 
vivent au-dessous du seuil de pauvreté. 

Ainsi, à Raimbeaucourt, nos 3 écoles ont d’abord été 
sollicitées. Puis est venu le tour des habitants via le 
magasin Carrefour Contact. 

Pour l’édition 2019, nous avons récolté 488kg de denrées 
pour nos familles soit l’équivalent de 1 240 repas : 
277kg dans nos 3 écoles et 261kg à Carrefour contact 
(malheureusement 65kg de moins que ce qui a été 
récolté en 2018). 

Remercions tous les enfants, leurs parents et professeurs, 
tous les donateurs mais aussi les bénévoles, les 
administrateurs du CCAS, les élus, les employées du 
CCAS et le Secteur Ado-Jeunes.

Karine SKOTAREK, 1ère adjointe.
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1402

304 000 en 2018

183 000 € en 2017

Chiffres clés 2018

3 52
Par an, c'est :

600

450REPRÉSENTER

INFORMER
AIDER

LES  SUCCÈS
Les sommes récupérées au bénéfice des
adhérents :

SALARIES 
DONT 1 JURISTE

BÉNÉVOLES A VOTRE
SERVICE

ADHÉRENTS 
DONT 68 % 

EN RÉ-ADHÉSION

pour régler à l'amiable les litiges de la consommation, une équipe de
bénévoles, une juriste et des spécialistes à votre écoute !

litiges
traités

questions 
sur le site

&

dans le Douaisis et le CambraisisUFC-QUE CHOISIR

104, rue d'Esquerchin,
59500 DOUAI

03.27.96.05.15

Scannez !

Notre Facebook Notre site web
douai.ufc@laposte.net

UFC QUE CHOISIR VOUS INFORME : 



Dans le département du Nord, 9 structures seront labellisées France 
Services, pour une ouverture au 1er janvier 2020. Notre commune de 
Raimbeaucourt, pour son Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S), 
a été retenue par les services de l’État. C’est une très bonne nouvelle 
pour les habitants du territoire. Cette structure vise à faciliter l’accès 
des citoyens à un panier de services publics de qualité. Les usagers 
pourront effectuer gratuitement diverses démarches administratives 
dématérialisées dans un lieu unique et être accompagnés par des 
agents du CCAS.

           Démarches administratives du quotidien, liées à la 
santé, la famille, la retraite ou l’emploi, les espaces France 
Services dispenseront neuf services : ceux du ministère de 
l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers d’identité, 
du permis de conduire et de la carte grise), des Finances 
publiques (déclaration de revenus, appropriation du 
prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement 
de l’usager dans l’accès au droit), de l’assurance maladie, 
de l’assurance retraite, des allocations familiales, de Pôle 
emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste.

Le CCAS de Raimbeaucourt labellisé Maison France Services ouvre le 2 janvier 2020

Changement de jour pour les courses !!!
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VIE PRATIQUE

inscriptions listes électorales

inscription ACM de Février 

La date limite d’inscription sur les listes électorales 
évolue ! Pour voter aux élections municipales des 15 et 
22 mars 2020, il est possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.

Les dossiers d’inscriptions aux ACM de février sont 
disponibles en mairie. 

Date limite de dépôt des dossiers :  
Vendredi 31 Janvier 2020

Le recrutement pour toutes les périodes de 
vacances scolaires 2020 commence maintenant. 
Tu as plus de 17 ans, tu souhaites travailler dans 
l’animation ou participer aux travaux d’été du 
service technique, tu peux envoyer ton CV et 

ta lettre de motivation à Monsieur le Maire par 
mail: alain.mension@mairie-raimbeaucourt.fr  

jusqu’au 20 janvier 2020.  
N’oublie pas d’indiquer la ou les périodes pour 

lesquelles tu souhaites postuler.

RECRUTEMENT 

L’accompagnement pour les personnes âgées 
souhaitant faire leurs courses, s’effectuera  
LE MARDI MATIN à partir du 7 janvier 2020.
Merci de signaler votre demande en mairie au 

03.27.80.18.18 



Construction du lieu multi accueil - 1ère tranche :
Une demande de subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local 2020 est déposée auprès 
de l’Etat, sur la thématique « Réalisation d’hébergements 
et d’équipements publics rendus nécessaires par 
l’accroissement du nombre d’habitants » sur la base de 40% 
du financement de la 1ère tranche, soit 483 900,19 € HT.

Ecole maternelle S. Lanoy – travaux d’aménagement, de 
remise aux normes d’accessibilité et de sécurité :
Les travaux portent sur l’extension de deux salles de 
classes par un bloc sanitaire, le remplacement des deux 
portes ouvrant sur l’extension ainsi que des fenêtres en 
simple vitrage, la création d’une issue de secours et d’une 
rampe d’accès PMR. La démolition de l’ancienne garderie 
et la création d’un aménagement paysager en lieu et 
place sont également incluses dans ces travaux. A ce titre, 
une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux est déposée auprès de l’Etat sur la base de 
40% du financement, soit 166 603,60 € HT.

Vente de parcelles :
La parcelle B 3338(ex 3221p) située rue Augustin Tirmont, 
d’une superficie de 21 m², est vendue au prix de 40 € le m² à 
M. Duhem et Mme Gaudet, frais de notaire en sus à la charge 
de l’acquéreur.
Les parcelles B 3337(ex 3221p) d’une superficie de 47 m² 
et B 3335(ex 3218p) d’une superficie de 302 m², situées rue 
Augustin Tirmont, sont vendues au prix de 40 € le m² à la SCI 
IDelmich, frais de notaire en sus à la charge de l’acquéreur.

Acquisition de parcelle :
L’AFR cède la parcelle ZE 25, lieudit  « Boudela Hameau », 
d’une superficie de 124 m², à la commune au prix de 60,00 €, 
frais de notaire en sus.

Classement dans le domaine public :
Dans le cadre de la construction du lieu multi accueil, les 
parcelles  B399, B400, B401 et B402 situées Voie du Moulin, 

carrière de la Sablière, sont classées dans le domaine public, 
pour une superficie globale de 7155 m² et un linéaire de 
103,02 mètres.

Restauration scolaire – dispositif de tarification sociale des 
cantines :
La commune a décidé d’adhérer au dispositif de tarification 
sociale des cantines mis en place par l’Etat. Cela impose la 
mise en place de trois tranches pour les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires et le respect d’une tarification 
n’excédant pas 1 € pour obtenir un fonds de soutien de 2 € 
par repas.
Pour les enfants raimbeaucourtois, les tarifs appliqués 
aux tranches 1 et 2 (QF de 0 à 499 € et 500 à 899 €) seront 
respectivement de 0,90 et 1 €. La tranche 3 (QF de 900 € et 
plus) maintient son tarif de 3,45 €.
Les tarifs appliqués aux enfants extérieurs à la commune 
restent inchangés.
Ce changement de tarification restera applicable tant que 
l’Etat ne se désengagera pas de ce dispositif social et donc 
de l’aide apportée aux communes.

Enseignement musical dans les écoles : 
La convention avec l’EDMIR est renouvelée pour l’année 
2019/2020 avec versement d’une subvention de 5375 € 
pour cinq interventions hebdomadaires dans les écoles de 
la commune.

Contrat Enfance Jeunesse :
Suite à la décision de la CAF, le Contrat Enfance Jeunesse est 
renouvelé pour la période 2019/2022.

Conseil Départemental du Nord :
Le Conseil Départemental a décidé de réaliser le balayage 
des bandes cyclables sur les routes départementales des 
communes de moins de 10 000 habitants. La commune de 
Raimbeaucourt est donc concernée par les bandes cyclables 
des rues Marcel Sembat et Sainte Barbe.

VIE MUNICIPALE 

La violence serait devenue une fatalité. Elle s’exprime au sein 
des couples, dans la vie sociale, à l’école, au travail, sur la 
route. Dans notre monde hyper-connecté, plus vraiment de 
retenue ni de précaution. 
Pourtant, nous sommes amenés à devoir vivre ensemble et 
il nous faut demeurer attentionné, bienveillant et solidaire. 
C’est une nécessité. En cette période où 2019 laisse la place à 
2020, faisons le vœu pour chacun de se donner pour priorité: 
le respect de l’autre. 

Erick CHARTON - Anne-Josèphe RIFFELAERE - Bruno 
BARCA

Toute l’équipe municipale a le plaisir de vous présenter, 
très chaleureusement, à chacune et chacun d’entre vous, 
tous nos vœux de bonheur et de prospérité pour 2020. 
Tous nos vœux de santé et de réussite dans les projets qui 
vous tiennent à cœur.
Que cette nouvelle année soit belle et heureuse.
Qu’elle vous apporte des satisfactions, la sérénité et de la 
joie.
Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de 
la vie.
Que chacun d’entre vous voit pour 2020 l’accomplissement 
de ses projets et pourquoi pas de ses rêves. Nous avons une 
pensée toute particulière pour nos Raimbeaucourtois(es) 
qui sont dans la peine, la solitude ou la maladie. Que cette 
nouvelle année leur apporte des motifs de réconfort et 
d’espérance.

Qu’elle soit l’accomplissement de vos vœux les plus chers !! 
Joie, bonheur, santé et travail, ce que je vous souhaite pour 
la parfaire…
Solange LA GANGA

Expression politique 
Le groupe de la minorité municipaleLe groupe de la majorité municipale

Les Echos du Conseil du 9 décembre 



Vendredi 10 Janvier

Samedi 25 Janvier 

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE
AUX RAIMBEAUCOURTOIS

VENDREDI 10 JANVIER À 19H00 EN 
SALLE DES FÊTES

Sortie avec le Comité d’Animation

Infos Travaux 
De la couleur dans les écoles

Remise en beauté pour la façade de la salle des fêtes

le site de la ville : www.raimbeaucourt.fr

nos pages Facebook : 

 ville de raimbeaucourt - comité d’animation de raimbeaucourt 



Cérémonie des

VŒUX DU MAIRE 

dès 19h00 à la salle des fêtes
Garderie à votre disposition en salle Gilles Dutilleul 

Vendredi 10 janvier 

AUX RAIMBEAUCOURTOIS 

ville de raimbeaucourt - www.raimbeaucourt.fr - application mobile Raimbeaucourt 


