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ACM, SAJ : L’ÉTÉ À RAIMBEAUCOURT

INFOS CENTRE ACTION SOCIALE

TRAVAUX 

Le Raimbeaucourtois

CHAPELLE DU CHEMIN CROISÉ
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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
Mme Karine SKOTAREK

karine.skotarek@mairie-raimbeaucourt.fr
En cas d’urgence : 06 78 54 94 56

2e Adjoint, délégué à l’environnement 
M. David MORTREUX

david.mortreux@mairie-raimbeaucourt.fr
3e Adjointe, déléguée aux relations publiques  

et aux cérémonies
Mme Geneviève LECLERCQ

genevieve.leclercq@mairie-raimbeaucourt.fr
4e Adjoint, délégué aux sports et fêtes 

M. Cédric STICKER
cedric.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr

5e Adjointe, déléguée aux associations  
Mme Pascaline VITELLARO 

pascaline.vitellaro@mairie-raimbeaucourt.fr
6e Adjoint, délégué au développement urbain

M. Salvatore BELLU
salvatore.bellu@mairie-raimbeaucourt.fr

7e Adjointe, déléguée au cadre de vie  
Mme Maria IULIANO

maria.iuliano@mairie-raimbeaucourt.fr
8e Adjoint, délégué aux travaux   

M. Régis SALLEZ
regis.sallez@mairie-raimbeaucourt.fr

Conseillers Municipaux
prénom.nom@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 à : 
 

Adèle BIALEK 
Valentin FIRMIN

Pierre CARLIER 

Timothé DEVIN

Auguste DURIEZ

Aurevoir : 

Jean-Marcel DUVINAGE

Jacqueline LEROY DELGÉRY

Lucienne KONOPACKI BLAUT

Emile RIQUET

René VINZIA

Odette CARETTE CHARLEY

Florentine MERCIER FAIDHERBE

Berthe BOEN MORELLE

Colette DEMARQUETTE GOSTIAUX

Ahmed GUEDOUAR

Hélène PEUVION GUY

Léone JOLY COQUELLE

Florentin PLOYART

Yvonne VERDIERE

Denise SERVAIS TRICOT

Jeannine LEFEBVRE FOVELLE

Denise GRUMEAU DAUPHIN

Régine TILLIEUX

Quelques bulles et des 
chocolats gourmands 
pour un anniversaire 
plutôt exceptionnel : 

Anna LEGRUX a fêté ses 
100 ans le 03  

septembre dernier !

ETAT CIVIL

En raison de la Toussaint, tous les gros travaux de 
nettoyage, de réfection de caveaux, de pose de dalles, 
etc... à l’intérieur du cimetière seront interdits du  
LUNDI 26 OCTOBRE AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE  
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 17h30

RAPPEL
Cimetière
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Les accueils de loisirs  
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Les accueils de loisirs de cet été se sont adaptés au contexte sanitaire particulier. Les jeunes 
raimbeaucourtois ont tout de même bénéficié de nombreuses sorties (piscine, mer, zoo) ainsi que 
d’animations variées au sein de l’école Ferry (théâtre de Guignol, atelier de confection de chapeaux, 
initiation au langage des signes, … ). Les jeux d’eau proposés régulièrement aux enfants leur ont 
permis de mieux supporter l’épisode caniculaire.

Un grand MERCI à l’Association des familles qui n’a pas dérogé à sa traditionnelle remise de jeux aux 
ACM malgré le fonctionnement difficile des associations en période de Covid.



Retour en Images
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L’été du secteur ado

Ce sont entre 7 et 17 jeunes, âgés de 11 à 16 ans, qui 
ont fréquenté le secteur ado chaque jour en cette 
longue période de vacances estivales. Les plannings 
d’activités furent bien remplis et diversifiés :  au 
travers des jeux et activités en Maison de quartier 
ou sorties (bowling, piscine, accrobranche, mer, 
quad,... ), nos ados ont particulièrement apprécié le 
dynamisme et la complicité de leurs animateurs.



VIE PRATIQUE 

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS

Inscriptions aux ACM de Toussaint, conditionnées 
par l’actualité sanitaire. Les dossiers d’inscription, 

réservés aux enfants scolarisés à Raimbeaucourt dont 
les deux parents travaillent, sont disponibles sur le 

site raimbeaucourt.fr ou en mairie

 DATE LIMITE DE DÉPÔT LE VENDREDI 9 OCTOBRE  
60 places disponibles 

 (24 maternelles + 36 entre 6 et 11 ans)
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Emplois saisonniers

SEMAINE BLEUE 

vacances de la toussaint du SAJ

En fonction de l’actualité sanitaire, les inscriptions 
pour le Secteur Ado-Jeunes auront lieu  

le mercredi 7 octobre à 19h en salle Dutilleul 
 réservé aux ados de 11 à 16 ans ; 

 
possibilité de ramassage pour aller en maison de 

quartier sur demande lors des inscriptions

Cet été, sept jeunes 
raimbeaucourtois ont été 
recrutés en CDD pour des 
périodes de 3 à 4 semaines 
afin de renforcer le service 
technique de la ville. Une 
découverte du monde 
du travail au service de la 
population, que ce soit à 
l’entretien des espaces verts ou 
à la propreté des trottoirs de la 
commune.

Que pensez-vous d’une petite balade en bleu ? 

Dans le cadre des actions liées à la Semaine Bleue, 
semaine des retraités et personnes âgées, Céline 

Carneau, conseillère déléguée aux personnes âgées, 
vous donne rendez-vous le

 MERCREDI 07 OCTOBRE PROCHAIN 
 À 9H SUR LA PLACE CLEMENCEAU 

pour une balade accessible à tous,  
de plus ou moins  

4 km dans Raimbeaucourt.  
 

Les seniors peuvent bien sûr y participer dans 
la mesure de leurs possibilités, en se faisant, 

pourquoi pas, accompagner ! Cette action collera 
parfairement à la thématique 2020/2021: 

 
« ENSEMBLE, BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON TERRITOIRE »

Le petit clin d’oeil de Céline : prévoyez pour cette occasion un élément bleu dans votre 
tenue vestimentaire (sans oublier votre masque ! )



Vie Pratique 

auto-entreprise 

Naturopathe

Côté santé

MARY COUTURE 
 ET REPASSAGE

Le coup de main d’une pro, le 
sourire en cadeau

Ourlets, fermetures, 
retouches, etc...

Contact :  
Maryline MARLIERE  
au 06.80.14.01.15

LAURA PREVOST
Consultations de Naturopathie à La Maison  
Re-Source (8 rue Jules Ferry)
Contact : Laura PREVOST : 06.81.55.27.78
Page facebook : lauraprevostnaturopathe

ALEXANDRA ZIELENKO ET LUCIE PORES MARIE LAURE FOURMENT
Depuis le 1er juin, Marie-Laure FOURMENT a rejoint le 
cabinet d’infirmières de Delphine DOIGNIES et Michelle 
SKOTAREK. 
Contact : 07.87.87.12.70

Côté santé

Maison re-source

naturopathe 

Info Cabinet médical, 
rue Tirmont 

Suite au départ en retraite de Dominique 
DEREGNAUCOURT, les infirmières Alexandra 
ZIELENKO et Lucie PORES se sont associées.  
Contact: 06.09.09.59.09

Un lieu hybride à 
multiples fonctions au 
8 rue Jules Ferry:
espaces co-working, 
location de bureaux à 
l’heure ou au mois ...; 
gîte de 2 à 8 personnes;  
lieu de partage et 

d’expériences, d’apprentissage et de formation.

Pour plus d’infos contactez Anne DESTOMBES au 
06.16.14.21.79 https://www.maison-re-source.fr ou 
destombes.anne@yahoo.fr

Les consultations libres au cabinet ont 
repris depuis le 12 septembre,  
uniquement le samedi matin  

de 8h00 à 10h00.  
Les médecins recommandent d’éviter de 
venir accompagné afin de ne pas saturer 

la salle d’attente. Masque obligatoire.

La prise de rendez-vous s’effectue sur les 
sites dédiés de chaque généraliste :

–Dr DEBRIL : http://docteurmerlindebril.fr/
–Dr LEBLANC : maiia.com
–Dr SILVIN : ubiclic.com

Arrivée de bob à la pharmacie

Hélène GAUME et ses collègues se sont adjoints les 
services d’un robot, livrant respectivement  à chaque 
point d’accueil de la pharmacie, les commandes de 
médicaments effectuées sur les différents postes 
d’enregistrement des ordonnances.
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Le Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale a pour vocation 
de répondre aux besoins sociaux des Raimbeaucourtois 
de tous âges, confrontés aux aléas de la vie : difficultés 
financières, perte de travail ou de logement, maladie, 
handicap, perte d’autonomie. C’est sa mission première.  
Il accompagne l’usager confronté aux aléas de la vie.

En tant que «guichet enregistreur» des demandes 
de logements sociaux, le CCAS est habilité à saisir 
les demandes et en effectuer les mises à jour, 
renouvellements et radiations.

Le CCAS est à votre écoute pour vous aider dans vos 
démarches auprès des différents partenaires et accueille 
les permanences de divers organismes sociaux.

Le bâtiment du CCAS héberge également l’Espace 
France Services qui, grâce au matériel informatique mis à 
votre disposition, vous accompagne dans les démarches 
en ligne se rapportant aux opérateurs France Services.

Contactez  
le CCAS ou Espace France Services 

Tel : 03.74.22.00.65
✉ ccas@mairie-raimbeaucourt.fr

✉ franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr

Accueil dans les locaux du CCAS :

le lundi - mardi - jeudi :  
8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 

le mercredi - vendredi :  
8h30 à 11h30  

 

PERMANENCES AU CCAS DE 
RAIMBEAUCOURT 

 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

RÉFÉRENTE RSA 
Ponctuellement le mardi matin  

de 9h00 à 12h00
Prendre rendez-vous au 03.27.93.19.34

CARSAT 
ATTENTION : Service Social 

uniquement 
2e jeudi du mois, matin  

PMI 
Consultations dans le bus, Place 

Clemenceau PMI,  
 rendez-vous à prendre auprès  
de l’UTPAS au 03.59.73.18.60.

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

A partir d’octobre 2020, 

NOTAIRE,  
1er vendredi du mois, 

de 14h à 17h  

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
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Sur rendez-vous au 03.74.22.00.65



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 22 € à 
charge de l’intéressé et 22 € à charge de la commune.

La carte EVEOLE :  pour les personnes titulaires d’une 
carte d’invalidité. Le coût de la carte est de 13 € pour 
10 transports rechargeables tous les 2 mois. Son 
financement est pris en charge pour moitié par le 
demandeur, soit 6,50 €, 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 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 3,57 € à 6,84 € 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 : 
Tomate vinaigrette /Pamplemousse sucré - Aiguillette 

de poulet / Filet de poisson - 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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Les tarifs 2020

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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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 €

plus d’infos sur www.raimbeaucourt.fr



GARAGE SOLIDAIRE à lallaing

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. Elle n’a pas vocation à se substituer 
aux professionnels de l’automobile, et encore moins à les 
concurrencer.

Contact : garagesolidairedouaisis.fr ou 
03.27.91.44.42 / 30 rue Lambrecht - 59167 LALLAING

    Le Béguinage, résidence implantée au cœur de 
la commune, est un ensemble de 19 logements 
individuels (T2 de 50m2 et T3 de 75m2), destinés aux 
personnes âgées, adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, douche à «l’italienne», seuil de porte abaissé, 
mains courantes dans les toilettes, volets électriques, 
balcons, parkings...

  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 Les violettes

Le dossier de demande de logement peut être 
retiré au CCAS ou au service des Béguinages 

FLORALYS

 Contact Béguinages FLORALYS : 03.27.93.53.38
 

Un numéro départemental attribué par le bailleur 
sera à communiquer au CCAS pour inscription sur 
le fichier «Mairie» et ainsi pouvoir être proposé  au 

bailleur lors d’une vacance de logement.

Une Mutuelle Communale

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 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. 

 
Contact : Mme CAILLIEREZ Catherine :

06.86.65.53.32 – caconseils@outlook.com
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Le lundi et le jeudi de 14h à 17h
Centre culturel Maurice Bosquette

Pour les modalités : se rapprocher  
de Mme DUBOIS au 03.74.22.00.66  
ou ccas@mairie-raimbeaucourt.fr

Présentation de l’outil informatique  
Présentation de l’ordinateur 
Fonction et utilité de chaque élément 
Imprimer un document

Présentation de l’outil bureautique 
Logiciel de traitement de texte 
Logiciel tableur

Gestions de fichiers 
Sauvegarde de documents ou de fichiers 
Gérer et organiser ses fichiers

Internet 
Présentation et fonctionnement 
La navigation sur internet 
Le téléchargement de fichiers

Communiquer sur Internet 
Les emails 
Les réseaux sociaux 

Tout proche de votre domicile, un matériel informatique mis gratuitement à votre disposition ainsi que 
l’accompagnement par un personnel compétent, pour vous familiariser avec le multimédia et l’internet.

Cyber Centre 

Tout proche de votre domicile, un matériel informatique 
mis gratuitement à votre disposition ainsi que 
l’accompagnement par un personnel compétent, pour 
vous familiariser avec le multimédia et l’internet.
Infos et inscriptions auprès du CCAS 



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. 

Contactez la plateforme 

Téléphone : 03.27.93.77.85

Courriel :  
pfr.douaisis@fondationpartageetvie.org

Site internet :  
www.fondationpartageetvie.org

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 27
SAMEDI 28 

ET DIMANCHE 29 

NOVEMBRE

BANQUE ALIMENTAIRE 
Collecte de denrées

VENDREDI 27 NOVEMBRE : 
 Au CCAS : 9h-12h 

 Dans les 3 écoles de la ville
 Dans le hall de votre Carrefour 

Contact

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29  
NOVEMBRE 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. En vue de la situation sanitaire 
actuelle, les dates ne sont pas encore disponibles. 
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- Présentation et vote du compte de gestion du 
Trésorier et du compte administratif de la commune-
exercice 2019.

- Formation des élus-bilan 2019 : Un élu a fait valoir 
ce droit, pour une dépense de 780 € sur le crédit de 1540 € 
ouvert au budget 2019.

- Bilan 2019 des acquisitions et cessions 
immobilières de la commune.

- Lotissement du Chemin Vert : présentation et 
vote du compte de gestion du Trésorier et du compte 
administratif – exercice 2019.

- Demande de subvention auprès de la Région pour 
la création du pôle culturel au sein du lieu multi accueil 
Louise et Jean Delattre Blondeau.

- Détermination du taux des trois taxes locales 
pour l’exercice 2020 : Compte-tenu de la réforme de la 
fiscalité locale, les taux de taxe d’habitation sont gelés à 
hauteur de ceux appliqués en 2019 soit pour la commune 
de Raimbeaucourt : 20,34 %. En ce qui concerne les taxes 
foncières sur le bâti et non-bâti, le Conseil Municipal a 
voté une majoration des taux de 10 % : cela porte le taux « 
bâti » à 24,18 % et le taux « non bâti » à  74,41 %.

- Lotissement du Chemin vert – cession des lots 5, 
6 et 7 : Ces trois lots sur lesquels le bâtiment faisant office 

de vestiaires pour le football était implanté, peuvent être 
cédés dès lors que la démolition des vestiaires est possible 
(cf : installation de nouveaux vestiaires au sein du stade de 
football). Ces trois lots sont cédés au prix de 120 € le m².

- Présentation et vote du budget annexe du 
lotissement du Chemin Vert.

- Présentation et vote du budget primitif 2020 de la 
commune.

- Location des salles communales : remboursement 
des acomptes versés pour les locations non effectuées lors 
de la crise sanitaire.

- Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental du Nord dans le cadre des aides à la 
sécurisation des routes départementales en agglomération 
: en 1ère priorité, pour l’acquisition et l’installation de 
feux tricolores comportementaux rue Ste Barbe et en 2ème 
priorité, pour une traversée piétonne adaptée aux PMR à 
hauteur des feux comportementaux.

- Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental du Nord dans le cadre de la répartition 
du produit des amendes de police 2019 : en 1ère priorité, 
pour l’acquisition et l’installation de feux tricolores 
comportementaux rue Jules Ferry au niveau des écoles et 
en 2ème priorité, pour la mise en place de barrières aux 
abords de l’école Lanoy.

Vie Municipale 

espace france services 

Les echos du conseil du 30 juin 2020

L’espace France Services vous aide pour vos 
démarches en ligne

- 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, 
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  
informatique nécessaire pour la réalisation des 
démarches administratives : ordina teur, scanner, 
imprimante, webconférence pour rendez-vous à 
distance. 
Attention, la connexion aux opérateurs  
(ex : France Connect, Ameli, Impôts) nécessite 
une connexion par identifiant et un mot de passe. 
Pensez à vous munir de ces codes d’accès (si vous 
en possédez déjà) en vous rendant à l’accueil de 
l’Espace France Services.
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Accueil dans les locaux du CCAS :
le lundi - mardi - jeudi :  8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 / le mercredi - vendredi :  8h30 à 11h30  



TravauxVoie Verte du Sucre
Ecole Victor Hugo

Stade  Julien Butruille

Remise en peinture des chéneaux et des jeux d’enfants 
de l’école Victor Hugo par les équipes techniques de la 
ville. 

De nouveaux locaux en cours d’installation au stade : 
vestiaires mieux adaptés aux joueurs et arbitres et club 
house. Déconstruction des anciens vestiaires prévue à 
la suite.
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passages pietons

Très fréquenté par les promeneurs et les randonneurs, 
le «chemin blanc» débouchant sur la rue Jules Ferry 
s’était régulièrement dégradé lors d’épisodes pluvieux 
importants : le ruissellement des eaux non canalisées 
vers le fossé encombré, avait à plusieurs reprises raviné 
le chemin en le rendant instable et dangereux pour la 
marche des usagers.

Lors d’une réunion provoquée par la municipalité en 
décembre 2019, le Conseil Départemental du Nord 
avait été interpellé sur le manque d’entretien récurrent 
du chemin de randonnée et avait alors programmé une 
intervention avant l’été.

Les travaux entrepris en juin dernier par le Département 
ont consisté en un nettoyage et un reprofilage du fossé 
ainsi que la pose d’un caniveau de drainage en travers du 
chemin.

Il reste cependant à régler la question de l’élagage des 
arbres le long du bâti bordant le chemin ainsi  que 
l’amélioration de la «passerelle» reliant le chemin à la 
voyette menant au restaurant scolaire.

La sécurisation du carrefour du chemin de randonnée avec 
la rue Jules Ferry reste également un sujet d’importance.

Ce dossier est suivi avec attention par David MORTREUX, 
adjoint délégué à l’environnement.

Remise en peinture des passages piétons de la 
commune par les agents du service technique avant la 
reprise des écoles. 



Présentation du bureau Les ateliers  

Une page facebook  

Le Conseil d’Administration est constitué de 16 personnes  
dont 7 membres du bureau :

Karine Skotarek : Présidente
Maryline Marlière : Vice-présidente

Myriam Cossart : Vice-présidente
Cindy Huquebart : Secrétaire

Amandine Deffrenne : Secrétaire adjointe
Bernard Tricot : Trésorier

Jean-Paul Baratte  : Trésorier adjoint

Le Comité prend en charge 40%, 50% voire 60% du prix 
de revient des activités, ce qui permet de proposer aux 
Raimbeaucourtois des sorties ou spectacles à prix très 

avantageux.
A titre d’exemple, en 2019, l’inscription pour le DisneyLand Paris a été 

proposée à  30€ au lieu de 80€, bus compris. 
Ou encore, la sortie au Zoo Pairi Daiza à 20€ au lieu de 36€.

Pour réussir ces opérations, le Comité peut compter sur ses 
partenaires : la CAF et la Mairie de Raimbeaucourt.

650 personnes suivent déjà notre page facebook :   
comitedanimationderaimbeaucourt. Informations sur les sorties, 
retour en images des événements organisés...

Vous souhaitez participer à l’atelier 
couture? Contactez la mairie au 
03.27.80.18.18 ou Maryline par mail  
maryline.marlière@mairie-raimbeaucourt.fr.

Les cours se font en maison de quartier les lundis 
et jeudis de 14h00 à 17h00 pour les couturières 
confirmées.

Vous êtes débutantes ? Nous vous proposons 
un cours encadré le mardi de 14h à 16h ou le 
vendredi de 17h à 19h. Merci de nous contacter 
pour plus d’informations. Tarif: 15€ par trimestre, 
pièces de tissu à votre charge.

Des envies d’autres ateliers ? N’hésitez pas 
à nous faire partager vos idées par mail ou 
par suggestion écrite déposée dans la boîte 
dédiée en mairie.

 * toutes les infos sur le Comité d’Animation sur le site 
de la ville Raimbeaucourt.fr ou la page facebook. 

L’atelier théâtre est momentanément 
suspendu. Notre intervenant, également 
intermittent du spectacle, ne peut assurer ses 
cours d’expression théâtrale, compte-tenu des 
recommandations sanitaires actuelles liées au 
coronavirus.
Nous vous remercions de bien vouloir 
patienter jusque janvier 2021 où une nouvelle 
évaluation de ses possibilités d’intervention 
sera effectuée.

En raison de la situation sanitaire 
actuelle, nous vous informons que les 
différentes sorties programmées pour 
Halloween et le marché de Noël sont 

annulées. Pour les même raisons, 
la soirée de la Saint Sylvestre 

n’aura pas lieu. Le Salon du Polar, 
quant à lui, reste au programme 

sous réserve des recommandations 
préfectorales. 

Nous vous donnons rendez-vous en 
2021 avec un calendrier bien rempli.
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 QUAND IL ME PREND DANS SES BRAS

« Quand il me prend dans ses bras 
il me parle tout bas
Je vois la vie en rose… »
On a tous en tête cette sublime chanson interprétée 
par Edith Piaf et le florilège  d’émotions qui en 
découlent. 
C’est exactement ça les romans de Charlie Wat. 
Une parenthèse de bonheur dans un monde rempli 
de tourments. Et l’été, c’est exactement le style de 
lecture que nous recherchons. Un roman qui met 
du baume au cœur.
C’est ici ce que l’on appelle un roman Feel-Good, 
une histoire qui nous fait du bien. 
 
On découvre ici, Emma, jeune fille pétillante qui 
nous emmènera dans des situations toutes plus 
cocasses les unes que les autres. Souffrant de 
narcolepsie depuis un choc émotionnel, elle est 
profondément attachante. 
Alors qu’elle ne la connaissait pas, Emma s’apprête 
à recevoir un héritage mystérieux  de sa tante. En 
effet, elle se retrouve seule héritière d’une grande 
demeure et d’une entreprise de pompes funèbres.
Mais n’y voyez rien de glauque ! Cette entreprise 
est toute particulière puisqu’elle est spécialisée 
dans l’organisation de funérailles gaies, originales 
et extravagantes.
Emma fera la connaissance de Liliane ( adorable 
femme ayant quelques soucis de mémoire) et de 
Maurice , homme à tout faire de la maison.
Ensemble, ils vont vivre et vous faire vivre de 
belles aventures ! 
 
La plume de l’auteure est pleine de légèreté et de 
sensibilité. 
Une histoire originale, des personnages hauts en 
couleurs, une palette d’émotions, tout est réuni 
pour que cette comédie romantique soit le meilleur 
remède pour cette période un peu morose . 

Le coin lecture 

Les 27.28.29 Novembre

Samedi 12 Décembre 

Dimanche 27 Septembre 

Mercredi 7 Octobre 

Dimanche 8 Novembre

SALON DU POLAR  
NOIR CHARBON

EN SALLE DES SPORTS 
ENTRÉE GRATUITE

50 AUTEURS PRÉSENTS

RÉCEPTION DES MAISONS FLEURIES 
ACCUEIL DES 

LAURÉATS
DU CONCOURS
DES MAISONS 
FLEURIES 2020

LA SEMAINE BLEUE 

RENDEZ-VOUS À  
9H00 SUR LA PLACE  

CLEMENCEAU 

RÉUNION D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX  

HABITANTS  
EN SALLE  

G.DUTILLEUL

10h/12h30 - 14h/18h

- PETITE RESTAURATION SALLE DES FÊTES DE 12H À 14H -
ROMANS - POLAR - THRILLER - JEUNESSE - BD

LA LIBRAIRIE NOIRE

* l’ensemble des événements annoncés peuvent être annulés en raison de 
la crise sanitaire actuelle. 



L’APPEL À PROJETS JEUNES  
“MIEUX VIVRE EN MILIEU RURAL” 

Chaque groupe choisit de mener son projet selon une thématique au choix : 

Culture et événements grand public / Education et exercice de la citoyenneté /
Lutte contre les violences et les discriminations / Inclusion des personnes fragiles /

Prévention en santé / Environnement et économie sociale / Promotion de l’agriculture.

Vous avez entre 13 et 22 ans et vous aimeriez mettre en place un projet contribuant 

 à la qualité de vie en milieu rural et au développement social?

La MSA sélectionne les meilleures idées et les heureux élus recevront une bourse  

pour mener à bien ces projets. 

Divers thèmes sont proposés. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Céline Carneau  

celine.carneau@mairie-raimbeaucourt.fr pour connaître les détails de cette action. 

Attention pour cet appel à projets, 

 la date limite du dépôt des dossiers est fixée au 13 novembre 2020,  

alors ne tardez pas à vous manifester pour que l’on puisse étudier ensemble les thèmes 

que vous souhaitez mettre en place.


