
Le RaimbeaucourtoisLe Raimbeaucourtois
RETOUR EN IMAGES  . . . . . . . . . .  P.3 -5

•   ACM - SAJ du mois d’Aout
•  Voyage des Aînés

POUR NOS AINES   ...................................................... P9 
    Semaine Bleue

CULTURE - ANIMATION ............... P.14-16
      Retour sortie d’Amiens 
   Salon du Polar 

ACTION SOCIALE  ....................................................  P8
     Banque Alimentaire

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION        AOÛT - SEPTEMBRE 2021 - N°38

www.raimbeaucourt.fr Ville de Raimbeaucourt Appli smartphone Politeia



Le Raimbeaucourtois - Page 2

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 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30

Permanence le samedi de 9h00 à 12h00

CCAS - MAISON FRANCE SERVICES
Le lundi - mardi - jeudi de 8h30 à 11h30

et de 13h30 à 16h30
Le mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

Téléphone : 03 74 22 00 66
ccas@mairie-raimbeaucourt.fr

franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi - Mercredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Mardi - Jeudi :  8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h30
Vendredi: 8h30 – 12h00

POUR CONTACTER VOS ÉLUS

Par téléphone :
Accueil de mairie : 03 27 80 18 18

Par mail :
prenom.nom@mairie-raimbeaucourt.fr

EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT :
M. le Maire : Alain MENSION

Tél. 06 12 91 30 70

Mme la 1ère adjointe : Karine SKOTAREK
Tél. 06 78 54 94 56
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Question pour un champion

Je suis un raimbeaucourtois féru d’histoire locale…

J’ai parcouru des centaines de marchés aux puces…

Je possède une collection phénoménale de cartes 
postales anciennes…

Je suis ? Je suis ???

Bravo cher lecteur, vous avez trouvé la réponse ! Il 
s’agit de Daniel KOWALSKI bien sûr.

Depuis ses jeunes années à l’occasion d’exposés à 
présenter à l’école et au collège, Daniel se découvre 
une passion pour l’Histoire avec un grand H. Très 
attaché à son village de naissance, il commence 
à recueillir des photos et des documents divers 
concernant Raimbeaucourt en parcourant les étals 
d’un marché aux puces à l’Abreuvoir et en y achetant 
sa toute première série de cartes postales. 

Le processus est enclenché : en arpentant de plus en 
plus fréquemment les braderies et marchés aux puces, 
Daniel développe un réseau de connaissances depuis 
la région jusqu’à l’étranger (Allemagne, Etats-Unis), ce 
qui lui permet d’augmenter son champ de recherches. 
Il acquiert ainsi depuis plus de 25 ans cartes postales, 
photos et documents de toutes sortes : sa carte postale 
la plus ancienne date du tout début du 20éme siècle. 
En s’intéressant également à l’histoire des communes 
avoisinantes ainsi qu’à la généalogie, les trouvailles 
s’accumulent et son domicile se transforme en 
caverne d’Ali Baba.

Daniel accepte de prêter quelques pièces pour des 
évènements tels que le centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 mais il veille jalousement sur 
ses collections. Son souhait le plus cher ? Proposer 
une grande exposition à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, … à Raimbeaucourt bien sûr !

retrouvez les photos sur la page facebook @acmétéraimbeaucourt



RETOUR EN IMAGES

Pour ce mois d’août, le service Jeunesse a accueilli 
140 enfants, accueils de loisirs et secteur ado-jeunes 
confondus. Les jeunes (et leurs parents) ont été 
ravis des activités proposées : sports divers, cinéma, 
Bellewaerde, visite de la SPA de Dechy…
Merci à l’Association des familles pour les nombreux 
jeux offerts ainsi qu’au CSLR pour la remise de 
ballons de basket.

retrouvez les photos sur la page facebook @acmétéraimbeaucourt
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PARTICIPATION 
CITOYENNE:

 DEVENEZ CITOYEN 
VIGILANT !

RETOUR EN IMAGES

Sortie à 1€ avec Douaisis Agglo

Au programme : visite du Beffroi de Douai, 
découverte du musée Arkéos et après-midi de 
détente à Loisiparc.
Pour une modeste contribution de 1 euro.

Vingt personnes ont assisté à la réunion 
d’information présentée par les deux référents de 
l’opération « Participation citoyenne » proposée 
par la Police Nationale. 
Les raimbeaucourtois n’ayant pu se présenter 
à la réunion mais intéressés par ce dispositif, ont 
la possibilité de proposer leur engagement en 
tant que citoyen vigilant en retirant une fiche 
d’inscription en mairie.

Forum des AssociationsForum des Associations

Un rendez-vous particulièrement 
réussi pour mettre en valeur la vie 
associative de la commune. 
Les stands et espaces de 
démonstrations ont reçu de 
nombreux visiteurs, permettant ainsi 
à nos associations d’y accueillir 
anciens et nouveaux adhérents 
mais aussi de faire tout simplement 
découvrir leurs activités. 

Bravo pour leur investissement dans 
cette manifestation.

WORLD CLEAN UP DAY

Samedi 18 septembre, une quarantaine de 
cleaneurs se sont retrouvés à Raimbeaucourt pour 
cette journée mondiale du nettoyage de la planète.  
Résultat : 56 kg de déchets ramassés, avec en prime 
une trouvaille plutôt cocasse… une tondeuse ! 
Un grand bravo à tous les participants et rendez-
vous l’année prochaine pour une nouvelle édition 
et un nouveau partenariat Municipalité - Centre 
Hélène Borel.
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RETOUR EN IMAGES
Inauguration des hôtels à insectes réalisés par nos écoliers 

Voyage des Aînés

À chacun son billet pour un trajet en Micheline, 
avant une pause festive à la Guinguette de Tilques.

à Saint Omer

Les hôtels à insectes réalisés par les enfants des 
écoles seront installés dans la ville. 

Réception des Maisons Fleuries 2021

Cette année, une nouveauté avec la distinction 
du plus beau Pot de la ville, ainsi que le meilleur 
jardinier pour les Jardins Familiaux.
Félicitations à Mme Clément, à Mme Daquet et 
à Messieurs Benaichata et Huguet lauréats de 
cette édition.
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VIE PRATIQUE 

 Karine Skotarek, 1ère adjointe, invite 
les nouveaux habitants arrivés à 

Raimbeaucourt depuis septembre  
2019 à la réception  

qui se déroulera 
À LA SALLE GILLES DUTILLEUL À 11H00.

DIMANCHE  
07 NOVEMBRE

Inscriptions aux ACM 
des vacances de la 

Toussaint

Téléchargez dès à présent le dossier d’inscription 
des Accueils de Loisirs de la Toussaint sur le site
de la ville : raimbeaucourt.fr ou disponible à 
l’accueil de la mairie

L’accueil fonctionne du lundi 25 octobre au 
vendredi 05 novembre inclus à l’école Jules 
Ferry de 9h00 à 17h00 pour les enfants de 3 à 
12 ans.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER : 
MERCREDI 13 OCTOBRE

Modalité d’inscription : centre ouvert à tous les 
enfants sous réserve des protocoles sanitaires

TRAVAUX DE JARDINAGE D’AUTOMNE 

Il convient de : ramasser les feuilles 
mortes sur votre trottoir et de nettoyer 
le caniveau, tailler les arbustes 
et haies sur toute la longueur de 
votre habitation ainsi que ceux qui 
empiètent sur la propriété voisine. 

Nous rappelons que l’entretien 
des plantations ou arbres de la 
commune est assuré par les services 
techniques. Toutefois en cas de souci 
ou dommage, prévenir la mairie.
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VIE PRATIQUE 

L’éclair de lune
Pâtisserie en click & collect  

MME JIHANE BOUHLAL
254 rue Léon Blum 

06.74.77.89.55

Tunnel des produits frais 
MARAÎCHER

Marchand ambulant fruits et légumes
Place Clemenceau le samedi de 8h00 

à 13h00 . 06.65.04.08.64

AEROLINETRANSPORT 
Pierre PORELLO 

Rue Pasteur  
06.22.52.99.86

Bout de ficelle
Magasin de vêtements de seconde 

mains pour enfants  
ouvert du mardi au samedi 
 9h00 12h00 - 14h00 19h00

rue Jules Ferry . 06.46.31.59.09

Des objectifs multiples

Faire prendre conscience aux jeunes enfants des différences, 
de la notion du temps qui passe et du respect entre les âges. .

Valoriser les personnes âgées, en leur faisant partager leur 
expérience, leur vécu... Rompre leur isolement social et lutter 
contre la solitude.

Pour les deux, ce sont des moments agréables et riches, de 
découverte de l’autre !

Ces projets de rencontres intergénérationnelles sont des 
moments forts qui visent la citoyenneté de chacun, le maintien 
et le développement des liens sociaux, et l’inscription de 
chacun dans notre société quel que soit son âge.

Je souhaite avoir plus d’information sur ce projet  
(coupon à remettre en mairie avant le 22 octobre 2021).

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Téléphone  : 

Mail : 

Age : 

DU NOUVEAU DANS NOS COMMERCES 
ET ENTREPRISES RAIMBEAUCOURTOIS
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ACTION SOCIALE 

Attention ! Pas de bouchons en liège,  
en fer ou en aluminium

Site : www.bouchonsdamour.com

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

COLLECTE DE BOUCHONS 
EN PLASTIQUE 
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PERMANENCES  IMPÔTS
La direction des finances vous propose des 

permanences au CCAS LESECQ CARPENTIER :

LUNDI 11 OCTOBRE DE 13h30 à 17h00 :
Renseignements sur les taxes foncières.

Renseignements/réclamations suite à la réception des 
avis de taxe d’habitation. 

Renseignements relatifs à l’impôt sur les revenus ou le 
prélèvement à la source.

MARDI 09 NOVEMBRE DE 13H30 A 17H00  
pour toutes questions relatives à l’évaluation de l’impôt 

sur le revenu, la taxe foncière et la taxe d’habitation.

Merci de prendre rendez-vous au 03.74.22.00.65

BANQUE ALIMENTAIRE 
Collecte de denrées

VENDREDI 26 NOVEMBRE : 
 Au CCAS : 9h-12h 

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

Contact

SAMEDI 27 TOUTE LA JOURNÉE 
ET DIMANCHE 28 AU MATIN 
 Dans le hall de votre Carrefour 

Contact
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POUR NOS AINES 

UNE NOUVELLE FORMULE POUR LES COLIS DE NOËL 
La traditionnelle distribution du colis de Noël aux aînés de notre commune, 
âgés de 68 ans et plus, aura lieu les 14 et 15 décembre.

Cette année, afin de nous permettre de vous offrir de meilleurs colis, 
merci de bien vouloir déposer vos bulletins dans l’urne en mairie avant le  
25 octobre.

M.Mme : ................................................................. Téléphone : ..............................................     
Adresse : ......................................................................................................

Souhaite(nt) recevoir : 

             COLIS de produits locaux en circuit court 

              BON D’ACHAT chez les artisans et commerçants

La semaine bleue dans notre ville aura lieu du 18 au 24 octobre 
A cette occasion plusieurs manifestations vous sont proposées.

MARDI 19 OCTOBRE : 
14h à la salle des fêtes : Dictée intergénérationnelle : Aînés  /  élèves de 
l'école Jules Ferry.
MERCREDI 20 OCTOBRE - MARCHE BLEUE : 
RDV 9h15 à la salle des fêtes : 2 parcours de marche de 5 km dont un 
accessible PMR. 
Venez tous vêtus d'un vêtement bleu pour marquer cette marche.
Matin : atelier cuisine pour les résidents du béguinage avec les 
enfants de la garderie. 
JEUDI 21 OCTOBRE : 
14h à l'école Victor Hugo : Dictée intergénérationnelle : Aînés  / écoliers. 
VENDREDI 22 OCTOBRE : 
Rdv à 13h30 sur la place Clemenceau : Sortie et transport
gratuits au cinéma de Thumeries :  
« ATTENTION AU DÉPART  ! » Séance de 14h15 . 
(Attention  nombre de places limité). 

Coupon Semaine Bleue à déposer en mairie avant le 11 octobre 2021* 
NOM / PRENOM : ................................................................   NOMBRE DE PERSONNES : ..................................
TEL: ....................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................................................

Souhaite(nt) participer aux actions du : 
Mardi     /   Mercredi   /   Jeudi   /   Vendredi

(entourez le ou les jours où vous souhaitez participer)

* Une navette est possible pour les personnes ne pouvant se rendre aux manifestations 

La Semaine Bleue : " ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire"

Pass sanitaire obligatoire
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Centre Administratif Charles de Gaulle – tél. : 03 27 80 18 18 – Fax : 03 27 80 30 42 – e-mail : contact@mairie-raimbeaucourt.fr 
Adresse postale : Mairie de Raimbeaucourt BP 20946 59509 DOUAI Cedex www.raimbeaucourt.fr 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

COMMUNE DE RAIMBEAUCOURT 
 

EXTENSION DU CIMETIÈRE COMMUNAL 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
Le Maire de Raimbeaucourt a prescrit par arrêté en date du 17 septembre 2021 l’ouverture d’une enquête publique sur le projet d’extension du 
cimetière communal de Raimbeaucourt : parcelle concernée B 949 rue Georges Brassens. 
 
L’enquête se déroulera à la mairie de Raimbeaucourt, siège de l’enquête, du lundi 11 octobre 2021 à 8h30 au mardi 09 novembre 2021 à 17h30 
inclus. 
 
A cet effet Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille a désigné Monsieur Olivier Theetten en qualité de commissaire enquêteur. 
 
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête seront déposés à la mairie de Raimbeaucourt et mis à la disposition du public 
pendant 30 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30, le samedi de 9h00 à 12h00. 
 
Le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier et sur le site internet de la mairie : www.raimbeaucourt.fr 
 
Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête publique en mairie, ou les adresser par écrit à l’attention du commissaire 
enquêteur à l’adresse suivante : 
 

- Monsieur le commissaire enquêteur 
Projet d’extension du cimetière 
Mairie de Raimbeaucourt 
BP 20946 
59509 DOUAI CEDEX 

 
- Ou par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepubliquecimetiere@mairie-raimbeaucourt.fr 

 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations aux jours et heures suivants : 
 

- Lundi 11 octobre 2021 de 14 h à 17 h30 
- Samedi 23 octobre 2021 de 9 h à 12 h 
- Mercredi 27 octobre 2021 de  14 h à 17 h30 
- Mardi 09 novembre 2021 de 14 h  à 17 h30 

 
Les observations du public formulées sur le registre mis à disposition en mairie, par courrier à l’intention de Monsieur le commissaire enquêteur 
ou par courrier électronique seront à la fois insérées et consultables dans le registre et sur le site internet de la commune. 
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie de Raimbeaucourt pendant un an. Ils 
seront également consultables sur le site internet de la ville : www.raimbeaucourt.fr 
 
En raison de l’épidémie COVID-19, les mesures sanitaires et gestes barrières énoncés à l’article 6 de l’arrêté du 17 septembre 2021 devront être 
scrupuleusement respectés. 
 
Le Préfet du Nord est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’extension du cimetière communal de Raimbeaucourt, requise au titre de 
l’article L 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Après avis du CODERST (Conseil départemental de l’environnement, des 
risques sanitaires et technologiques), il prendra un arrêté portant autorisation ou refus de l’extension du cimetière, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
 
Informations : auprès de M. le Maire de Raimbeaucourt. 
 
 
       Fait à Raimbeaucourt, 
       Le 17 septembre 2021 
       Le Maire, 
 
 
 
 
 
       Alain MENSION 
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DOSSIER SPÉCIAL 
Reprise de concessions en état d’abandon au cimetière

Nous arrivons à la dernière phase dans la procédure de reprise des concessions du «vieux 
cimetière», qui a débuté le 26 novembre 2018.
Au terme de ces trois années de procédure, le dernier procès verbal sera établi par un agent 
de l’ordre le 26 novembre 2021. 

A savoir : 
La reprise de la concession ne peut être prononcée qu’après un délai de 3 ans suivant l’accomplissement 
des formalités de publicité (article L 2223-17 CGCT). Le délai commence à courir à l’expiration 
de la période d’affichage des extraits de procès-verbal.

Un mois après cette notification, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui décide s’il y a 
lieu ou non de reprendre la concession (article R 2223-18). Le maire est seul juge de l’opportunité 
de saisir le conseil municipal. Il est donc en droit de suspendre la procédure alors même que toutes 
les conditions sont pourtant réunies. Le conseil municipal émet un avis favorable ou défavorable. 
Dans le premier cas, il autorise le maire à reprendre la concession. Dans le second, il permet que 
de nouvelles inhumations soient réalisées.

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 25 OCTOBRE 
AU LUNDI 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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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
du 3 Août 2021

Attribution d’un marché de travaux :

Pour l’aménagement d’un espace urbain paysager dans le cadre 
de la revitalisation du centre bourg, parcelles B 869 et 870, 31, 
rue Jules Ferry, une consultation des entreprises a été lancée en 
procédure adaptée. Ce marché a fait l’objet d’une décomposition 
en deux lots : 

  

   - lot 1 : voirie, assainissement et réseaux divers : avec l’option 
PSE, concernant la voirie en béton désactivé qui, d’un point de 
vue esthétique, apportera une plus-value au projet, ce premier 
lot est attribué au groupement d’entreprises COLAS/ID VERDE 
pour un montant de 292 147,02 € HT.

   - lot 2 : espaces verts et mobilier : ce deuxième lot est attribué 
à l’entreprise ID VERDE pour un montant de 51 773,97 € HT.

ECOLE SUZANNE LANOY : Réaménagement d’une classe en vue de l’adapter à l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap.

PLANTATIONS DE GRAMINEES :  Remise 
en état des parterres aux abords de la 
mairie.

NOUVEL AMENAGEMENT URBAIN PAYSAGER : accès ouvert 
depuis la salle des fêtes, liaison avec le futur restaurant.   
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SAMEDI 04 DÉCEMBRE

VENDREDI 31 DÉCEMBRE

DIMANCHE 31 OCTOBRE DIMANCHE 07 NOVEMBRE 

JEUDI 11 NOVEMBRE

DIMANCHE 05 DÉCEMBRE LES 14 ET 15 DÉCEMBRE

26.27.28 NOVEMBRE 

DIMANCHE 24 OCTOBRE

SORTIE :
MARCHÉ DE NOËL

 D’ARRAS

SOIRÉE :RÉVEILLON  
DE LA ST SYLVETSRE 

à partir de 20h00 à la salle 
des Fêtes

CEREMONIE :
ARMISTICE 1918 

Rendez-vous à 11h45 au 
Monument aux Morts

CEREMONIE :
HOMMAGE AUX MORTS 
DES GUERRES D’ALGÉRIE, 

MAROC ET TUNISIE 
Rendez-vous à 11h30  au 

Monument aux Morts

DISTRIBUTION  
DU COLIS  
DES AÎNÉS

COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 

au CCAS , aux écoles,  
à Carrefour Contact 

REPAS DES AÎNÉS
à 12h00 à la 

salle des fêtes 

HALLOWEEN AU PARC 
ASTÉRIX :

départ 7h30 de la place 
Clemenceau   

 

RECEPTION DES 
NOUVEAUX HABITANTS :

salle Gilles Dutilleul  
à 11h00 
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ANIMATION - CULTURE
Retour en images sur la sortie d’Amiens

Bravo et merci aux participants du concours de l’été 
Les gagnants sont Marie Louise Reant pour le polaroïd 
et Thibaut Catteau pour l’imprimante smartphone.

Grâce aux tombolas mises 
en place par le Comité 
d’Animation pour l’Élan 
du coeur lors du Barbecue 
du 14 juillet, du Forum des 
associations et du Voyage des 
Aînés, un total de 323 € a été 
récolté, qui sera reversé aux 
personnes handicapées de la 
ville. 

Elan du coeur 

20h00 À la salle des fÊtes de raimbeaucourt

vendredi 31 dÉcembre 

Soirée organisée par le Comité d’Animation 

réservation en mairie à partir du 2 novembre 
 180 places disponibles

rÉveillon 
de la saint sylvestre 

Tarifs : Adulte 80€ / enfant de moins de 14 ans 30€

Menu enfant Menu adulte

B . EVENT

Réservation pour  la soirée de la 

Saint Sylvestre
*Tarif : Adultes 80€ / Enfants jusqu’à 14 ans 30€ 

 pass sanitaire obligatoire

Nombre de places limitées 
Pré-réservations en ligne 

car@mairie-raimbeaucourt.fr 
ou par sms au 06 07 90 09 63

Merci d’indiquer :
- Nom 

- Prénom 
- Tel 

- mail 
- adresse 

- nombre d’adultes 
- nombre d’enfants

Une réponse vous sera envoyée  
pour confirmation ou non 

de votre réservation 

Retrouvez prochainement le menu 

sur le site www.raimbeaucourt.fr

et sur la page facebook du comité d’animation

Beau temps, dépaysement 
au fil de l’eau, visite d’un chef 
d’oeuvre d’architecture, tout a concouru à la 
réussite de cette sortie pour les 28 participants.

A très vite pour le programme complet ! 

Retrouvez toutes les infos et actualités du Comité d’Animation sur les réseaux et le site internet www.raimbeaucourt.fr
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SALON DU POLAR - NOIR CHARBON 2021 
ANIMATION - CULTURE

Nombre de places limitées 

Pour sa deuxième édition, le Salon Noir Charbon se fait une 
petite beauté et apporte son lot de nouveautés.

2 salles pour vous accueillir encore plus nombreux !

Une programmation enrichie !

Conférence du 10 décembre : 
Le célèbre animateur Jacques PRADEL vous 
présentera son nouveau livre relatant une affaire 
criminelle non élucidée, « Les Fiancés assassinés 
de Fontainebleau ». Il sera accompagné du 
journaliste Christian PORTE, défenseur acharné 
de l’imprescriptibilité des crimes de sang.

Salon du 11 décembre :    
- rencontre de plus de 50 auteurs      
- cours de dessin par le dessinateur et auteur 
de BD, Mig      
- animation de la Police Scientifique     
- exposition de portraits d’auteurs de David 
Belo qui vous réservera une prestation 
surprenante       
- présentation des activités réalisées avec les écoles, les 
ACM et le Secteur Ado-Jeunes de la commune       
- sélection des livres préférés de notre jury Noir Charbon     
- tombola….

Une petite énigme pour vous mettre dans l’ambiance ???
Devinez qui seront les parrain et marraine de ce salon :

A très vite pour le programme complet ! 

Envie de contribuer 
au salon en tant que 

bénévole? 
Contactez-nous par mail 

car@mairie-raimbeaucourt.fr 
ou 

au 06.07.90.09.63 
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