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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 - ESPACE FRANCE SERVICES
Place Charles de Gaulle

Le lundi - mardi - jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Le mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

03 74 22 00 65 ou 03 74 22 00 66
 CCAS@mairie-raimbeaucourt.fr

Franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr

Retour en images : pages 3-4 
   - Chorale des enfants
   - Voeux du Maire 
   - Le coin des Assos 

CCAS - Espace France Services : p5-6
   - Recensement 

Vie Pratique : p9
   - Inscriptions aux écoles
   - Recrutement JOB d’ETE 
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   - Attention à vos animaux
        
Rendez-vous : p10

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 

Ethan FOUACHE

Laszlo POCHOLLE

 Ambre BERNARD

Ayden MILLE

Au revoir 
René PREVOT

Sylvia 
GUILLAUME MOREL

Guy MONTPELLIER

Anne-Marie  
NOULE DANCOISNE

Eugène BRICOUT

Michel HERENT

André MALLET

Irèna  
TACIAK CZAPLA

Jean MAILLET

Josiane  
DHAINAUT DUBOIS

Walter DE BIE

ETAT CIVIL
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COLIS DE FIN D'ANNÉE DE NOS AÎNÉS 

CHORALE DES ENFANTS

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE 

RETOUR EN IMAGES

Pour nos aînés, l’année 2019 s’est terminée avec la 
traditionnelle remise de coffrets gastronomiques 
régionaux (482 colis distribués). 
Du côté du CCAS, c’est un plateau gourmand sucré qui a 
été offert à 50 administrés en situation de handicap. Pour 
ces derniers, une carte cadeau d’une valeur de 50 € a été 
ajoutée grâce aux bénéfices de la soirée de l’Elan du Cœur.

Avant de profiter de leurs vacances de Noël, les enfants 
des écoles J. Ferry, V. Hugo et S. Lanoy ont offert à leurs 
parents une représentation chantée, dirigée en partie par 
Christophe Kwiatek dans le cadre de la convention passée 
avec l’EDMIR, et par l’équipe enseignante.

En prélude à la cérémonie protocolaire des Vœux du Maire, 
le groupe Duo Latino a proposé un accueil musical aux 
rythmes de bossa nova et latin jazz. Mme Karine Skotarek, 
1ère adjointe, a ensuite présenté une rétrospective animée 
des actions réalisées en 2019 par les différentes délégations 
du Conseil Municipal. 
Enfin, conformément au protocole, M. le Maire s’est adressé 
aux Raimbeaucourtois afin de leur présenter ses vœux les 
plus chaleureux pour 2020.



LE COIN DES ASSOS
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5.4.3.2.1..... BONNE ANNÉE !!!

LE BÉGUINAGE FÊTE LES ROIS

CARABINIER DE 9 À 90 ANS 

REPRÉSENTATION THÉÂTRE-CINÉMA

SORTIE AU THÉÂTRE DE LA MICH0DIÈRE À PARIS

Le Comité d’Animation a reçu 200 convives pour un 
passage en  2020 dans la joie et la bonne humeur. 
Une soirée festive, animée par DJ Tazz, et un menu 
élaboré par la maison Davaine. De quoi bien débuter cette 
nouvelle année.

Dimanche 19 janvier, la Société des Carabiniers a profité 
des Voeux du Président pour annoncer l’entrée  de Louis 
VALLOIS, 9 ans, comme porte drapeau et plus jeune 
carabinier de l’association. 

Jeudi 30 janvier, quinze apprentis acteurs de l’Atelier 
Théâtre ont présenté leur prestation mi-cinéma, 
mi-théâtre au Café de la Place. Un public enchanté par 
cette performance mise en scène par Sébastien Ricard, 
professeur de cet atelier intergénérationnel. 
Les cours de l’Atelier Théâtre du Comité d’Animation 
se déroulent en salle G.Dutilleul le jeudi de 
17h30 à 18h30 pour les enfants et de 18h30 à 
20h pour les adultes. Tarif mensuel 10€ pour les 
Raimbeaucourtois et 15€ pour les extérieurs. 
Informations: cedric-sticker@mairie-raimbeaucourt.fr 

Cinquante cinq personnes se sont rendues à la Capitale 
avec le Comité d’Animation pour assister à une pièce de 
Sacha Guitry « N’écoutez pas Mesdames» interprétée 
par Michel Sardou et Nicole Croisille, au théâtre de la 
Michodière. Avant la représentation, les raimbeaucourtois 
ont profité d’un agréable goûter.

Jean-Noël BUTRUILLE et Louis VALLOIS,  
rencontre du plus âgé et du plus jeune des carabiniers. 

C’est autour de la galette 
des rois que les résidents du 
Béguinage, en compagnie 
de Karine SKOTAREK, 1ère 
adjointe et des membres du 
Conseil d’Administration du 
CCAS , ont passé un moment 
de convivialité le 26 janvier 
dernier.



UNE AIDE POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE

LES LOCAUX RÉAMÉNAGÉS POUR VOUS 
LES OPÉRATEURS FRANCE SERVICES

- Aide personnalisée à la constitution des dossiers, 
simulation des droits et aides sur les démarches 
santé, famille, retraite, recherche d’emploi ;

- Aide au renouvellement des papiers d’identité 
(CNI / passeport) et du permis de conduire, accès 
au solde des points du permis de conduire, aide au 
renouvellement de la carte grise ;

- Accompagnement à la déclaration de revenus, 
accompagnement à l’appropriation du prélèvement 
à la source, achat de timbres fiscaux ;

- Information et orientation en matière d’accès aux 
droits , mise en relation avec les professionnels du 
droit (avocat, huissiers, etc.) ;

- Accès en libre-service à l’ensemble du matériel 
nécessaire pour la réalisation des démarches 
administratives : ordina teur, scanner, imprimante, 
webconférence pour rendez-vous à distance 

Tel : 03.74.22.00.65 ou 03.74.22.00.66

mail :  
franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr

ESPACE FRANCE SERVICES 
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DEMANDEZ VOTRE MÉDAILLE D'HONNEUR 

Dématérialisation des demandes de certaines médailles 
d’honneur.
A partir du 1er février 2020, les demandes de 
médailles d’honneur du travail, agricoles, 
régionales, départementales ou communales, 
s’effectueront UNIQUEMENT EN LIGNE sur le portail  
www.démarchessimplifiées.fr 
Les dossiers «papier» reçus en mairie après cette date 
NE SERONT DONC PLUS INSTRUITS par les services 
préfectoraux et vous seront renvoyés par voie postale 
pour saisine de l’application 

Pour  effectuer vos demandes sur le portail:
1- Dans la rubrique démarches relatives aux médailles 

2- cliquez sur le lien correspondant à la médaille 
demandée,

3- suivez les étapes pour accéder au formulaire,
4-  remplissez le formulaire, joignez les pièces demandées 

et validez. 

LE COMITÉ D'ANIMATION 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 

Le Comité d’Animation de Raimbeaucourt
est à la recherche de bénévoles et de sponsors pour les 

évènements à venir :
- Les Foulées Raimbeaucourtoises 16 mai 2020 ,  

- La Foire aux Asperges 17 mai 2020,  

Si vous souhaitez rejoindre  
l’équipe, contactez Cédric :  

cedric.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr 

Vous avez plus de 18 ans, vous avez votre permis de 
conduire et vous souhaitez donner une heure de votre 
temps pour un événement sportif cycliste international 
qui traverse votre commune, le vendredi 22 mai 2020. 

Contactez Lydie GUILBERT, ASVP, 
au 06.26.79.52.16 ou par mail: 

lydie.guilbert@mairie-raimbeaucourt.fr 
avant le 16 MARS 2020 
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C.C.A.S

 VIE PRATIQUE 

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.

RECENSEMENT MILITAIRE

RECRUTEMENTS SAISONNIERS 

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 27 MARS 2020.

N’oublie pas d’indiquer la ou les périodes pour 
lesquelles tu souhaites postuler.



VIE PRATIQUE

LES MERCREDIS 1ER ET 8 AVRIL 
DE 17H00 À 19H00 EN SALLE DES 

MARIAGES (4€ les 3m) 
Merci de vous munir de votre carte d’identité 

Les dossiers d’inscriptions aux ACM d’Avril 
sont disponibles en mairie à partir du 

LUNDI 16 MARS.
Date limite de dépôt des dossiers :

VENDREDI 3 AVRIL .

Inscriptions Braderie de l'Abreuvoir Inscriptions ACM du mois d'avril
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RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020 : INSCRIPTION AUX ÉCOLES MATERNELLES 
Dès l’âge de 3 ans, un enfant a l’obligation d’être inscrit à l’école maternelle, sauf en cas d’instruction 
dans la famille. A la rentrée de septembre 2020, sont concernés par cette obligation, les enfants 
nés en 2017.

Un enfant âgé de 2 ans peut également être admis en maternelle sous certaines conditions (propreté 
acquise, niveau de langage, etc...) et dans la limite des places disponibles avec en premier, l’accord 
du Maire puis celui des directrices d’écoles. Les préinscriptions seront portées sur liste d’attente 
et l’éventuelle confirmation d’inscription sera transmise directement aux parents par la directrice 
concernée.
Les inscriptions se dérouleront en mairie du lundi 23 mars au vendredi 04 avril.

Vous aurez besoin des copies des documents suivants :
• Livret de famille
•	 Justificatif	récent	de	domicile
•	 Document	attestant	que	l’enfant	a	eu	les	vaccinations	obligatoires	pour	son	
âge	ou	justifie	d’une	contre-indication
•	 Jugement	de	séparation,	divorce,	autorité	parentale	retirée	à	l’un	des	
parents.
Un	certificat	de	radiation	sera	nécessaire	en	cas	de	déménagement	récent	à	
Raimbeaucourt	et	si	l’enfant	était	déjà	inscrit	dans	une	autre	école.

Carte scolaire applicable aux enfants raimbeaucourtois :
Ecole Victor Hugo (rue Marcel Sembat) : rues Henri Lenne, Paul Lafargue, des Alliés, Léon Blum, 

Marcel Paul, de l’Hôpital,Edouard Vaillant, Marcel Sembat, résidence des Tilleuls
Ecole Suzanne Lanoy (rue Jules Ferry) : les autres rues.

Les demandes d’inscriptions des enfants  
non raimbeaucourtois seront examinées au cas  

par cas pour une affectation  
à l’école Victor Hugo en priorité.

Des réunions d’informations seront organisées dans chaque école :
- Ecole S. Lanoy : le vendredi 05 juin à 17h
- Ecole V. Hugo : dates communiquées ultérieurement par l’école.



ATTENTION ! ELECTIONS MUNICIPALES 

INTERDICTION DE STATIONNER 

PENSEZ À DÉCLARER VOTRE CHIEN EN MAIRIE

Les signes à repérer et les comportements à adopter: 

Fièvre, soif inhabituelle et importante, convulsions, 
diarrhée, troubles respiratoires, 
intestinaux ou de la vision, 
tremblements, salivation excessive, 
parfois même arrêt cardiaque…: 
si votre animal résente un ou 
plusieurs de ces symptômes, il est 
impératif d’appeler votre clinique 
vétérinaire ou un centre antipoison.  
Tél. : 04.78.87.10.40 (24h/24 et 7j/7)

Dimanche 15 mars, vos bureaux de votes seront 
ouverts  de 8h00 à 18h00.

TRANSPORT : 
Pour les personnes pour les personnes âgées et celles 
qui ont des difficultés à se déplacer, un ramassage est 
organisé sur demande en mairie à partir du lundi 9 
mars au 03.27.80.18.18. Dans un souci d’organisation, 
les inscriptions pourront s’effectuer jusqu’à 12h la veille 
des élections.

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes 
électorales du bureau de vote où on se présente et 
de justifier de son identité. La présentation de la carte 
électorale est conseillée.

Les  pièces acceptées pour justifier de son identité au 
moment du vote (arrêté du 16 novembre 2018 entrant 

en vigueur le 1er janvier 2019) sont les suivantes:
Les titres permettant aux électeurs français de justifier 
de leur identité en application de l’article R. 60 du code 
électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, 
délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée 
par le représentant de l’Etat ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par 
l’Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre ;
7° Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec 
photographie ;
8° Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec 
photographie ;
9° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires ;
10° Permis de conduire sécurisé conforme au format « 
Union européenne » ;
11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage ;
12° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en 
échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, 
en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité 
intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de 
la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés depuis 
moins de cinq ans.

Pour la sécurité des enfants, il est interdit, sous peine 
d’amende, de stationner, de circuler ou faire demi-tour 
sur le parking de l’école Jules Ferry, celui-ci étant réservé 
aux enseignants et au personnel communal.
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 VIE PRATIQUE 



NON À LA FERMETURE DE CLASSE ! 

SONDAGE DU SOL POUR LE MULTI-ACCUEIL 

VIE MUNICIPALE 

VIE PRATIQUE 

......

Erick CHARTON - Anne-Josèphe RIFFELAERE - Bruno 
BARCA

......

......

Solange LA GANGA

Expression politique 

Le groupe de la minorité municipaleLe groupe de la majorité municipale

Le 16 décembre dernier, Mme VALLIN, 
Inspectrice de l’Education Nationale, 
informait la mairie d’une possible 
suppression de classe à l’école Jules Ferry, 
qui serait motivée par une baisse d’effectifs 
(3 élèves en moins lors de la prévision de 
rentrée). Un courrier a aussitôt été adressé 
à M. BESSOL, Directeur académique, 
signifiant la ferme opposition de notre 
commune à cette fermeture de classe. 
En retour, M. BESSOL nous informait que 
l’instruction des différents dossiers de 
classes était en cours et que les décisions 
administratives ne seraient communiquées 

qu’en avril prochain. 
Nous ne pouvons qu’être pessimistes quant à l’orientation de ces décisions, la fermeture d’une classe 
est vite décidée mais sa réouverture est plus que difficile à obtenir. Aussi la mairie a-t-elle décidé d’agir 
immédiatement en installant une banderole « Non à la fermeture de classe » devant l’école Ferry puis en 
rédigeant une pétition conjointe APE des écoles du Centre/mairie, qui sera transmise à Mme l’Inspectrice.
Afin de recueillir le maximum de signatures de soutien, cette pétition est disponible auprès de l’APE du 
Centre, à la garderie et en mairie.

Mercredi 15 janvier, un premier 
sondage géothermique a été réalisé 
sur le site du futur centre multi-accueil 
Jean et Louise Delattre - Blondeau.



Dimanche 15 mars 

Dimanche 5 avril 

Dimanche 26 avril 

Mercredi 6 mai

Dimanche 19 avril 

Les 11.12 et 13 avril

Jeudi 30 avril

Dimanche 22 mars 

WEEK-END DE L’ABREUVOIR

DON DU SANG 

PARCOURS DU COEUR 

CÉRÉMONIE : SOUVENIR DES DÉPORTÉS

2E ÉTAPE DES 4 JOURS DE DUNKERQUE 

SORTIE AVEC LE COMITÉ D’ANIMATION

....

ELECTION MUNICIPALE

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Au programme :  
- Manèges - Gourmandises - Chasse à l’oeuf  

- Animations

Parcours de 5 km et 10 km 

Rendez-vous au complexe tennistique à 8h30 
pour un départ à 9h00

Suivez les parcours sur le site de la ville 

Journée familiale à Saint Valéry sur Somme  
à la découverte des phoques 

Rendez-vous à 15h00 à la salle Gilles DUTILLEUL 

Election du Maire et des Adjoints  
en salle des fêtes

Permanences pour la Braderie* :
mercredi 1er et  8 Avril  

17h00 - 19h00 en salle des mariages

Rendez-vous à 11h00 au monument aux Morts  



DIMANCHE 19 AVRIL 2020

" Balade en petit train a vapeur 
et rencontre des phoques 
de la Baie de Somme "

sortie organisee par le Comite d’Animation 

Tarifs:
- RBT : 20€ / Enfant jusqu'à 10 ans : 10€   
- EXT : 40€ / Enfant jusqu'à 10 ans : 20€ 

Départ 7h45 place Clemenceau  - Retour 19h30  

Permanences en mairie
samedi 28 mars de 10h à 12h et mercredi 01 avril de 17h à 19h

Attention : nombre de places limité - pas de réservation par téléphone 
priorité aux raimbeaucourtois



Samedi 11 avril à partir de 14h00 : 
Animations avec le Secteur Ado-Jeunes et sculpteur de ballons

Lundi 13 avril à 14h30 : Chasse à l‛oeuf dans les manèges
Mardi 14 avril : Tarif réduit pour tous les manèges

Restauration rapide tout le week-end 


