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RAIMBEAUCOURT VILLE EN COULEURS

BANQUE ALIMENTAIRE 

TRAVAUX 

Le Raimbeaucourtois

LEVER DE SOLEIL RUE LEON BLUM
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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

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
ccas@mairie-raimbeaucourt.fr

franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr

Retour en images : p3-5 
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- Raimbeaucourt ville en couleurs
Vie Pratique : p 12-13
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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                                                               

Pour la période des vacances de Noël
la Mairie vous ouvre ses portes

du lundi 21 au mercredi 30 décembre
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Pas de permanences du CCAS ou de la Mairie
les samedis 26 décembre et 2 janvier

Fermeture des services les jeudis 24 et 31 décembre

HORAIRES MODIFIES 

PENSEZ A DESINTALLER VOTRE APPLICATION 
RAIMBEAUCOURT / LUMIPLAN... 

 ELLE NE FONCTIONNE PLUS 
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MARCHE BLEUE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

En écho au thème de la Semaine bleue, dédiée aux retraités et personnes âgées en octobre de chaque année,  
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », Céline CARNEAU, conseillère déléguée aux personnes âgées, 
a organisé une Marche bleue sur les chemins de notre commune. Les quelques cinquante participants ont apprécié 
cette matinée de promenade conviviale et dynamique.

WORLD CLEAN UP DAY BONNE RETRAITE JANINE 

CONCOURS PHOTO D'HALLOWEEN

Félicitations à Livio et sa mamie qui ont remporté, 
grâce aux 675 «J’aime» récoltés par leur photo sur la 
page facebook du Comité d’Animation, le chaudron de 
bonbons ainsi que des places de cinéma pour l’ensemble 
de la famille.
Tous les petits monstres ayant participé au concours, ont 
reçu un sachet de bonbons.

Un hommage à nos Morts pour la France,  
malheureusement en comité restreint cette année.

Samedi 19 septembre, à l’occasion de la Journée mondiale du 
nettoyage de l’environnement, 80 Raimbeaucourtois de tous 
âges ont participé à l’action organisée par le Centre Hélène Borel, 
en collaboration avec la Municipalité. Cette matinée a permis de 
récolter plus de 80 kg de déchets sur les différents parcours mis 
en place. Le souhait de chacun étant bien sûr de ne plus avoir 
besoin de ce genre d’action à l’avenir...

RETOUR EN IMAGES

Après les nombreuses années passées à  
l’entretien des bâtiments communaux et aux 
services de cantine et garderie, Janine BLONDEAU 
a fait valoir ses droits à la retraite. Nous lui 
souhaitons le meilleur pour ses nouveaux projets.



RETOUR SUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT DES ACM 

Voyage dans les Mondes Fantastiques pour les 73 enfants 
accueillis à l’ACM. Ouvert uniquement aux enfants scolarisés 
à Raimbeaucourt pour éviter le brassage de population dans 
le contexte sanitaire actuel, l’accueil de loisirs a proposé de 
nombreuses activités : skate-board, atelier graffitis, spectacle 
de magie, sorties ludiques, … pour finir avec une journée 
costumée Halloween            : peurs et bonbons à gogo !

Toutes les photos sur la page Facebook @Centredeloisirs  
Raimbeaucourt
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RETOUR SUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT DU SECTEUR ADO-JEUNES

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… Telle a été 
la devise du Secteur ado-jeunes ! Ce sont donc 20 ados de 12 à 
15 ans qui se sont exercés à des activités de cohésion mais aussi 
ludiques : activités sportives, atelier cuisine, visite animée du 
Musée de la mine, …
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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

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 
Les 2e et 4e mardi matin  

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

CARSAT 
Mme Amandine VASTEL 

Service Social uniquement  

PMI 
Consultations dans le bus 

 
 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
Prise de rendez-vous
au 03.27.96.05.15

NOTAIRE
 

1er vendredi du mois,  
14h à 17h 

Prise de rendez-vous au 03.27.71.62.06

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

Prise de rendez-vous au 03.27.80.94.53

Prise de rendez-vous au 03.74.22.00.65

1e Mardi du mois de 8h30 à 11h30 

C.C.A.S

INSCRIPTIONS ACM DE FÉVRIER SECTEUR ADO-JEUNES

Les dossiers d’inscriptions aux ACM de février seront 
disponibles en mairie et sur le site de la ville dès le 

lundi 11 janvier 
Date limite de dépôt des dossiers :

Vendredi 5 février 2021

Une réunion d’information suivie des inscriptions  
au secteur ado-jeunes des vacances de février 

 se tiendra le mercredi 3 février 19h00  
à la salle G.Dutilleul
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« Merci pour ceux qui ont malheureusement encore 
faim en 2020 !

Chaque dernier week-end de novembre, les Banques 
Alimentaires sollicitent la générosité du grand public 
pour la traditionnelle collecte nationale.

En cette année difficile marquée par la crise COVID, et 
encore plus que les années précédentes, j’ai tenu à vous 
sensibiliser sur le besoin de soutenir nos populations les 
plus vulnérables et précaires pour faire de cette collecte 
un moment fort de solidarité.

Les enfants ont ouvert le bal  dans nos 3 écoles avec  
415 kg de denrées récoltées contre 280 kg en 2019 !

Puis, est venu le tour de nos habitants via le magasin 
Carrefour Contact avec 407 kg collectés contre 208 en 
2019 ! 

Pour l’édition 2020, nous avons donc récolté 822 KG  
DE DENRÉES SOIT L’ÉQUIVALENT DE 2090 REPAS, 
soit 334 kg de plus que ce qui a été récolté en 2019 !

Jamais, nous n’avons collecté autant à Raimbeaucourt !

Je tiens donc à REMERCIER tout particulièrement les 
enfants des écoles, leurs parents et professeurs.

Un grand MERCI à tous les donateurs mais aussi à tous 
les bénévoles, les administrateurs du CCAS, les élus, les 
employés de mairie, les 10 jeunes du secteur ado, à Mme 
DUBOURDIEU, gérante du magasin Carrefour Contact 
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont donné de leur 
temps pour leur implication dans cette action essentielle 
en direction de nos personnes les plus fragiles.

Encore un GRAND MERCI.

Karine SKOTAREK ,1ère adjointe. »
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Concours des maisons fleuries

Un moment convivial a réuni en septembre dernier les 16 
raimbeaucourtois lauréats du concours. Propriétaires ou 
locataires de jardins ou façades, ces habitants ont joué le 
jeu d’embellir à la fois leurs résidences et la commune. Pieris 
(arbustes persistants) et bulbes de jacinthes leur ont donc 
été offerts. Rendez-vous pour ce concours en 2021 sous un 
nouveau format : deux passages du jury au printemps et en 
été, édition élargie aux potagers des futurs jardins familiaux 
du quartier des Tilleuls.

Notre adjointe au cadre de vie : ses fonctions, ses projets 
De part sa délégation au cadre de vie, notre adjointe 
Maria IULIANO gère plusieurs postes : embellissement 
de la ville avec l’entretien des parterres, le 
développement du compostage et le fleurissement 
de la commune, la propreté de la ville, l’entretien  
et la gestion du mobilier urbain. En collaboration avec 
David MORTREUX, adjoint à l’environnement, elle suit 
l’identification, l’aménagement et le repérage sur plan de 
boucles pédestres communales.

Une ville en couleurs 

Quoi de mieux qu’une couleur éclatante et 
une touche d’originalité pour égayer et mettre 
en valeur notre environnement quotidien !  
Des pots rouges géants accueillent depuis peu diverses 
variétés d’arbustes persistants aux abords de la mairie  
et sur la place Clemenceau 

Mais pourquoi se contenter de colorer le centre-bourg ?  
Maria IULIANO se propose de confier aux habitants 
volontaires un pot de même type (mais plus petit... ) de 
couleur rouge ou grise, à charge pour ces derniers de le 
garnir de fleurs et/ou végétaux, de l’entretenir et de lui 
trouver un emplacement visible depuis la rue. Attention, 
les pots non entretenus seront repris par la ville !

Inscrivez-vous en retournant le bon ci-dessous en 
mairie ou par mail à l’adresse maria.iuliano@mairie-
raimbeaucourt.fr jusqu’au 31 janvier 2021 dernier 
délai, pour une livraison au printemps.

 

NOM / PRENOM : .................................................................................................................

ADRESSE: ................................................................................................................................. 
                    ..................................................................................................................................

TEL : ..................................................................

ADRESSE MAIL : ....................................................................................................................................................

Hauteur du pot souhaitée :        60cm         80cm

Couleur du pot souhaitée :        rouge          gris  

COUPON DE RESERVATION  A REMETTRE EN MAIRIE 

Favoriser la biodiversité

A venir... fabrication d’hôtels à 
insectes en partenariat avec les 
habitants
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Apprendre le tri sélectif aux plus jeunes

environnement 

La permaculture à raimbeaucourt

Civisme : ne jetez pas vos 
masques n'importe où !

Afin de sensibiliser nos écoliers au tri sélectif, Maria IULIANO a travaillé en 
collaboration avec Angélique DHINNIN, conseillère déléguée aux écoles, 
à l’installation de poubelles de tri dans 
les cours des trois écoles de la commune. 
Ces poubelles dites «Vigipirate» comportent 
des couvercles utilisant le même code-
couleur qu’au domicile des enfants : jaune 
pour le dépôt des déchets recyclables et gris 
pour les autre déchets.

En cette période d’épidémie, il est heureux de voir 
les consignes sanitaires respectées quant au port 
du masque. Malheureusement, il est déplorable de 
devoir ramasser de plus en plus de masques jetés au 
sol par leurs utilisateurs. Cette tâche désagréable 
voire dangereuse incombe aux personnels 
communaux chargés de la propreté de nos rues et 
voyettes.
Alors revenons-en aux fondamentaux : civisme et 
respect de nos agents et des riverains !

Au vert du jardin de Laërte : Marianne DECKERS, installée 
dans la commune, propose de vous accompagner 
dans la conception de vergers et potagers, formations, 
conseils en permaculture et en 
agroécologie, caractérisation et 
régénération des sols, connaissance 
des plantes sauvages. Vous pouvez 
la contacter au 07.83.91.57.57. 
Consultez sa page facebook : 
jdLaerteagroecologie

TAILLE DES ARBRES ET DES HAIES 
Tout propriétaire riverain du domaine public est 
tenu de tailler les végétaux constituant ses haies afin 
de n’apporter aucune gêne à la circulation sur les 
trottoirs ou la chaussée.
Nous remercions par avance toutes les personnes 
se trouvant dans cette situation de bien vouloir 
procéder à cette taille pour le confort et la sécurité 
de tous. 

Rappelons que l’usage des tondeuses et engins à 
moteur thermique n’est autorisé qu’aux jours et 
heures fixés par l’arrêté municipal n°118/2013 sur le 
site intenet:

- les jours ouvrables de 8h 30 à 12h   
et de 13h 30 à 19h 30

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés  de 10h à 12h

p10. OCTOBRE - NOVEMBRE  2020 



ELAGAGE

Démolition de la garderie 

Jardins familiaux  

Stade Julien Butruille

Déconstruction de l’ancienne garderie, première étape 
du nouvel aménagement de l’école maternelle Suzanne 
Lanoy.

Démolition des anciens vestiaires utilisés par l’USR-
football pour laisser place à trois nouvelles habitations 
à la résidence du Chemin Vert. La mise à disposition 
des nouveaux vestiaires approche !

OCTOBRE - NOVEMBRE p.11

Opérations d’élagage terminées pour la Voie Verte du sucre et la rue Léon Blum.

Travaux

Vivement le printemps !

Le service technique a été doté d’un nouveau 
camion-benne, le précédent ne répondant plus 
aux exigences du contrôle technique obligatoire.
L’achat de ce véhicule d’occasion récent 
(année 2018) et au faible kilométrage (31133 
km) a été effectué pour un montant de 28880 € 
 (reprise de l’ancien véhicule pour 1000 € déduite).

Le transport de matériaux volumineux et lourds, 
comme les cailloux pour les trottoirs, est par 
conséquent à nouveau possible.

CAMION-BENNE



VIE PRATIQUE

Formulaire d'INSCRIPTIONS EN LIGNE 

Attention stationnement 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école ? 
A la garderie, la restauration scolaire, aux accueils de loisirs? Depuis le mois d’octobre, vous avez la possibilité d’inscrire 
directement vos enfants sur le site de la ville www.raimbeaucourt.fr rubrique enfance / périscolaire / démarche en 
ligne. Le service de paiement en ligne est toujours à votre disposition pour vos règlements de factures. 

Malgré les panneaux et marquages au sol, de nombreux 
automobilistes stationnent sur des places de parking 
réservées. C’est notamment le cas devant la Poste aux 
emplacements dédiés aux véhicules de la Poste et aux 
convoyeurs de fonds ainsi que sur le parking privé du cabinet 
de kiné où les patients trouvent trop fréquemment ces places 

occupées. 

De façon générale, les emplacements pour  
Personnes à Mobilité Réduite ne sont pas respectés. 

Même « pour deux minutes », 
les contrevenants sont passibles d’une amende de 135 € !

NOUVEAU ! LES HORAIRES DE LA MAIRIE CHANGENT À 
PARTIR DU 1ER JANVIER 2021

 
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30-12H00 ET 14H00-17H30

LE SAMEDI : 9H00 - 12H00 

PARKING DE LA POSTE : 5 places de stationnement dont 1 place PMR. 
L’emplacement avec la croix jaune est réservée aux Convoyeurs de Fonds  

PARKING PRIVÉ DU CABINET IOVINE : 6 places de stationnement 
dont 1 place PMR 

Enfin, nous vous rappelons que pour la sécurité des enfants, il est interdit 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. Merci de vous abstenir du stationnement en double file pour déposer votre enfant.
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VIE PRATIQUE

Mesures de protection sanitaire des enfants et 
des personnels en vigueur depuis la rentrée de  
septembre:

- fourniture de masques en tissu aux élèves 
des classes élémentaires avant les rentrées de 
septembre et novembre
- pour éviter tout brassage, affectation des 
enfants à un même groupe pour la garderie, la 
cantine et la classe
- repérages des espaces réservés aux divers 
groupes dans les cours des écoles 
- renforcement du nettoyage pour une 
deuxième désinfection
- achat massif de désinfectants, gels 
hydroalcooliques, savon, …
- prise systématique de température pour 
les enfants arrivant en garderie
- masques (50/mois) fournis aux agents
- tests PCR proposés aux agents

NOS ACTIONS AUX ÉCOLES

Mesures financières :
- maintien de la dotation forfaitaire (46 €/
élève de maternelle et 51 €/élève d’élémentaire)
- demande d’annulation de la coopérative 
scolaire
- achat d’un ordinateur pour chaque 
directeur
- installation d’une nouvelle alarme pour 
l’école Victor Hugo
- achats de poubelles de tri pour les 3 écoles

La distribution du coffret gourmand aux 
raimbeaucourtois âgés de 68 ans  

(donc nés en 1952) et plus,  
se déroulera 

 les mardi 15 et mercredi 16 décembre 
prochains en salle des fêtes.  

Le planning de distribution par rue de 
résidence est joint à ce bulletin-infos.

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS

DEMANDE DE CAILLOUX

Merci de bien vouloir faire votre demande de cailloux 
auprès de Monsieur le Maire, par courrier ou par mail: 
 alain.mension@mairie-raimbeaucourt.fr
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VIE MUNICIPALE
ECHOS DU CM DU 29 SEPTEMBRE 2020

ECHOS DU CM DU 28 OCTOBRE 2020

- Procédure d’expropriation pour cause d’utilité  
publique :
Les diverses réflexions concernant le devenir du 
Centre Jacques Brel ont amené à la conclusion que 
seule une déconstruction était envisageable au vu de 
son état dégradé, le coût de construction d’un nouveau 
bâtiment exigeant un investissement trop important. 
A la suite de la déclaration d’intention d’aliéner 
l’immeuble situé 822 rue Jean Jaurès (ancien siège 
de l’entreprise Sieczka-Mortelette), la commune s’est 
positionnée pour l’achat de ce bien au prix fixé par 
les vendeurs soit 215 000 € + frais d’acquisition, le 
bâtiment se prêtant bien à la réinstallation des services 
techniques. Le vendeur ayant signifié son retrait de la 
vente, une procédure d’expropriation de l’immeuble 
pour cause d’utilité publique a été engagée.

- Plan «1 million d’arbres en Hauts de France» :
La commune a répondu à cet appel à projet dans le 
cadre de la plantation d’arbres et arbustes sur le site 
des jardins familiaux du quartier des Tilleuls dans le 
but d’obtenir une subvention.

- Vente du Sentier du Boudela :
Dans le cadrede l’opération Le Village, le sentier 
du Boudela section B ainsi que la parcelle ZE 25 
pour 125 m² ont été vendus à Norevie au prix de 1 € 
chacun, frais de notaire en sus. Les frais de géomètre 
seront remboursés à la commune par Norevie.

- Acquisition de parcelle :
En liaison avec le projet de déconstruction du centre 
Jacques Brel qui laisserait place à un petit lotissement, 
la parcelle cadastrée B n° 2929p d’une superficie de 
764 m² et située 554 rue Tirmont, a été acquise par la 
commune au prix de 50 € le m².

- Taxe d’aménagement :
Le taux de cette taxe passe de 2,5 à 3 %.

- Fixation de nouveaux tarifs pour les ACM, 
garderie et accueil du mercredi matin

-  Douaisis Agglo :
La loi ALUR a rendu obligatoire le transfert de 
compétence PLU à l’intercommunalité sauf s’il y a 
opposition du Conseil Municipal. Douaisis Agglo 
ne souhaitant pas ce transfert comme la plus grande 
majorité des communes, Raimbeaucourt s’oppose à 
ce transfert de compétence PLU à Douaisis Agglo à 
compter du 1er janvier 2021.

- SMTD carte OR personnes âgées :
La participation de la commune est fixée à  50 % du 
coût de la carte (44 €). Le reste à charge du bénéficiaire 
s’élève donc à 22 €.

- Droit de préemption de la commune :
A la suite de la déclaration d’intention d’aliéner 
l’immeuble situé 31 rue Jules Ferry, la commune 
a exercé son droit de préemption afin d’acquérir 
le bien au prix de 205 000 € auxquels s’ajoutent 
les frais d’acquisition et 10 000 € de commission 
dus à l’agence immobilière. Le projet d’y créer un 
restaurant a été soumis à la Région Hauts de France 
qui a confirmé qu’il s’inscrivait dans le programme de 
redynamisation des centres bourgs. Un financement 
partiel de l’opération pourra donc être obtenu de la 
part de la Région

L’action ELAN DU COEUR,  
inscrite chaque année en septembre au calendrier 

de la commune, n’a malheureusement pu se 
dérouler en raison de l’actualité sanitaire. 

 
Néanmoins, grâce à la générosité des associations 

Jours de fête en anciennes et Comité d’animation de 
Raimbeaucourt, cinquante et une cartes-cadeaux 

de 50€ seront, cette année encore, remises aux 
Raimbeaucourtois  

en situation de handicap.  
 

UN GRAND MERCI !
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LE JOUR OÙ

Les livres d’Amélie Antoine et moi, 
c’est une histoire particulière. Elle est 
capable de me faire  ressentir une telle 
palette d’émotions et ne me déçoit 
jamais. J’ai pris l’habitude de ne 
plus lire les quatrièmes de couverture de ses 
romans afin de ne rien gâcher au plaisir retrouvé à chaque parution.

Je ne vous en dirai donc pas plus quant au contenu pour que vous 
puissiez,  vous  aussi, ressentir la force d’écriture de l’auteure. 
Nous avons ici un roman noir qui aborde des sujets très sombres, violents 
et douloureux mais c’était  sans compter sur le talent d’Amelie pour y 
intégrer une source de lumière. Il est difficile de classer ce roman. Il 
flirte avec le Roman Noir en y accompagnant tous les ingrédients d’un 
feel-good. Vous savez ce genre de lecture qui vous apporte du bonheur. 
C’est donc un roman noir qui fait du bien. Amélie nous invente un 
nouveau genre et c’est excellent.

On embarque ici dans les plus profondes craintes de l’auteure. On sent 
qu’elle a mis toute son âme à l’écriture de ce roman. Quand on entre 
dans l’univers d’Amélie, on sait que l’on risque de s’effondrer à un 
moment ou un autre, que des souffrances que l’on croyait guéries ne le 
sont en fait pas tant que ça. 

La résilience est le fil conducteur de l’histoire. Peut-on reprendre 
goût à la vie quand celle- ci nous a apporté les pires souffrances ?  
La vie peut-elle continuer après un drame ?
Mais Amélie aborde bien d’autres thèmes tels que l’abandon, la perte, 
le deuil, la parentalité. 
Un sujet m’a marqué, le fait de ne pas connaître si bien celle/celui qui 
partage notre vie.  Vous savez celui avec qui nous avons toujours vécu, 
celui qui nous connaît par cœur, qui ne pense qu’à notre bonheur… celui 
là même qui peut devenir l’espace d’un instant notre pire ennemi… 
Cette réalité est terriblement angoissante. 

L’alternance entre passé et présent donne encore plus de profondeur au 
récit et permet un attachement particulier aux protagonistes.

Que dire pour résumer ce roman sans vous dévoiler l’intrigue ?  
C’est noir, mais c’est tellement beau !!
Ne passez pas à côté de cette merveille !!
Et surtout n’oubliez jamais de profiter de la vie, de l’instant présent. 
Faites ce que vous avez envie quand vous en avez envie sans vous 
soucier du reste.

Merci à toi Amélie pour tes mots, pour ta fragilité, pour les émotions 
que tu fais ressortir chez moi à chaque histoire, pour ces personnages 
qui resteront gravés dans ma mémoire.

Le coin lecture 

Samedi 12 décembre 2020

Les 15 & 16 décembre 2020

Nous avons espéré jusqu’au bout, mais 
force est de constater que notre édition 
2020 du Salon Noir Charbon ne pourra se 
tenir au vue de la situation sanitaire ac-
tuelle. Nous reportons donc cette édition, 
au samedi 11 décembre 2021. 

Nous vous préparons une surprise pour la 
remise des prix en présence des lauréats 
dès que la situation nous le permettra aux 
beaux jours. 

Nous vous tiendrons évidement informés!

En attendant, prenez soin de vous et de 
vos proches. 

Distribution du colis des Aînés 
mardi 15  

et mercredi 16 décembre  
à la salle des fêtes



1. La lettre au Père Noël, 
 2. La boule magique de Noël, 

 3. Le pull moche de Noël 
4. La recette gourmande de Noël

50€ 
en chèque cadeau illicado

pour le gagnant 
de chaque catégorie

retrouvez le règlement sur le site de la ville, le facebook du Comité d'Animation 
et à l'accueil de la mairie. Inscription au jeu jusqu'au 14 décembre dernier délai

1. Pour les 3-6 ans /  2. pour les 7-12 ans 
3. pour les 13-17 ans  /   4. pour les adultes

Inscription à déposer en mairie 
ou par mail : CAR@mairie-raimbeaucourt.fr 


