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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 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30

Permanence le samedi de 9h00 à 12h00

C.C.A.S. - MAISON FRANCE SERVICES
Le lundi - mardi - jeudi de 8h30 à 11h30

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

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le lundi - Mercredi de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h30
Le mardi - jeudi de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 18h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00

Téléphone : 03 74 22 00 65
ccas@mairie-raimbeaucourt.fr

franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr
agencepostale@mairie-raimbeaucourt.fr

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 :

D
ire

ct
eu

r d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: A
la

in
 M

EN
SI

O
N

 - 
Co

nc
ep

tio
n/

ré
da

ct
io

n 
: G

en
ev

iè
ve

 L
EC

LE
RC

Q
, M

ar
io

n 
D

A
PV

RI
L 

- S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

: c
om

m
un

ic
at

io
n@

m
ai

rie
-r

ai
m

be
au

co
ur

t.f
r -

 Im
pr

es
si

on
 : 

2D
 G

RA
PH

IC

UNE RAIMBEAUCOURTOISE AU RALLYE 
DES GAZELLES 2021
Kitty DUQUESNE, conseillère municipale 
de notre commune, et sa collègue Aïcha 
ont réalisé un rêve commun :  participer 
au Rallye des gazelles. Tout va alors très 
vite. L’équipage des ch’tites gazelles est 
né !

Pourquoi avoir justement choisi ce Rallye 
des gazelles? « C’est  une compétition 
unique où les vraies valeurs de tolérance, 
de solidarité, de persévérance se 
partagent, où le respect du pays traversé 
est une priorité grâce aux actions sociales et humanitaires 
de l’association Cœur de Gazelles, où le respect de 
l’environnement est assuré, le Rallye Aïcha des Gazelles est 
le seul rallye-raid au monde à être certifié norme ISO 14001 
(recyclage de tous les déchets sur le bivouac). »

Les équipages exclusivement féminins doivent rallier 
plusieurs balises dans le désert, à l’aide d’anciennes cartes 
topographiques et d’un compas de visée. Hé oui, GPS et 
objets connectés sont interdits, même les téléphones portables 
personnels sont retirés pendant toute la compétition ! Kitty y 
sera navigatrice.

L’équipage de nos ch’tites gazelles prend le départ le 17 
septembre dernier depuis Monaco direction le Maroc pour une 
arrivée le 03 octobre. 

A quoi ressemble une journée sur le rallye ? Lever à 4h, briefing 
à 5h, départ à 6h pour un retour au bivouac en général à partir 
de 19h (pour les bonnes journées !!!) sans oublier de recharger 
le véhicule pendant la nuit. A chaque jour, un paysage différent 
mais aussi des épreuves physiques et morales compliquées : 
températures élevées (jusque 55°c), crevaisons et pannes, 
erreurs de navigation qui vous font tourner en rond, véhicule 
qui se retrouve ensablé, stress des pénalités, …

Les moments difficiles sont heureusement compensés par 
l’entraide entre les gazelles : rentrée au bivouac en pleine nuit 
car les «512» avaient décidé de rester avec un autre équipage 
en panne de batterie en plein désert. Kitty décrit aussi le jour 
où elles ont poussé sur 500 mètres avec d’autres gazelles, un 
véhicule en panne avant la ligne d’arrivée afin d’éviter une 
disqualification de son équipage.

Un podium ! « Nous en avions l’envie et l’ambition. Nous l’avons 
fait. » Une 3ème place pour la catégorie-véhicules électriques 
et une 2ème place en tant que Première participation. 

Bravo à l’équipage 512.

Et avis aux amatrices, Kitty a un message pour vous : elle serait 
ravie d’être votre marraine.

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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C’est dans la joie que s’est déroulée la Semaine bleue avec la participation de plusieurs personnes retraitées qui se sont 
prêtées au jeu de la dictée avec les élèves de CM1 et CM2 des écoles de Raimbeaucourt.
La marche bleue quant à elle, a rassemblé une cinquantaine de marcheurs, heureux de pouvoir papoter, découvrir, 
redécouvrir les chemins de la commune.

Repas des Aînés 

157 convives heureux de se retrouver, danser sur des rythmes musicaux variés et déguster un repas gourmand, le tout dans 
une ambiance seventies !
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Nouveaux habitants Bienvenue chez toi

Commémoration du 11 novembre  

RETOUR EN IMAGES

C’est dans une ambiance conviviale que 
soixante-dix nouveaux raimbeaucourtois 
ont répondu présents à l’invitation de 
la municipalité. L’occasion pour eux 
d’en savoir davantage sur leur nouvelle 
commune, de rencontrer l’équipe 
municipale mais aussi pour les élus, de 
connaître les motivations des nouveaux 
habitants : le cadre de vie et l’esprit 
village restent un atout fort pour notre 
ville.

Ce n’est plus une nouveauté, vous êtes certainement 
au courant ... C’est bien Claude Chémery qui a repris le 
flambeau de « chez Hansart »... enfin du Café de la Place. 

Claude vous accueille dans un café qui a pris un p’tit 
coup de jeune, mais qui reste bel et bien chaleureux : 
du mardi au jeudi de 9H à 14H30 et de 16H à 21H30 et du 
vendredi et samedi de 9H à 14H30 et de 16H à 23H. 
dimanche de 9H à 14H30.
Friterie midi et soir sauf le dimanche (soir uniquement)
bar est fermé le dimanche soir
Réservations au 03 27 80 00 84
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Les services techniques de la ville 
ont joué les lutins du Père Noël pour 
la fabrication de boules et de sapins 
en bois. Les enfants des écoles se 
sont chargés de la peinture avant 
l’installation dans la ville. Un beau 
travail d’équipe. 

Inauguration des hôtels à insectes réalisés à lécole Victor Hugo

RETOUR EN IMAGES

Ho Ho Ho 



Le Raimbeaucourtois - Page 6

Commémoration du 05 décembre 

La ville s’est jointe à l’opération  
« Boîtes à chaussures de Noël » et a 
récolté 40 colis. Merci aux assistants 
raimbeaucourtois du Père Noël. Leurs 
dons ont fait le bonheur de familles le 
soir de Noël.

183 colis et 367 chèques cadeaux ont été 
distribués aux raimbeaucourtois de 68 ans 
et plus

boîtes à chaussures de noël Colis de noël de nos aînés

RETOUR EN IMAGES
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Des insectes bien au chaud 

Les hôtels à insectes réalisés par les écoles ont trouvé leur place dans la commune.

Ho ho ho  !!! 
Ce ne sont pas moins de 70 messages destinés au Père Noël qui ont été déposés 

dans la superbe boîte aux lettres située sur le parking de la Mairie.
Petit(e)s raimbeaucourtois(es) mais aussi enfants d’autres communes se sont 

appliqués à rédiger de jolies listes de souhaits et pour certain(e)s quelques 
recommandations pour que Père Noël ne chute pas en arrivant devant leur maison, 
lui conseillant même de passer par la cheminée, ou s’inquiétant qu’il n’attrape pas 
froid. D’autres lui confient leur tutute, lui précisent qu’il aura des gâteaux et des 
carottes pour ses rennes… Sages ou moins sages, ils(elles) ont promis de l’être 

encore un peu plus l’année prochaine et ont décoré leur courrier de très jolis dessins 
et/ou coloriages.

Comme convenu, l’équipe municipale s’est chargée de remettre toutes ces jolies 
lettres au Père Noël pour qu’il puisse leur répondre avant le grand jour…

RETOUR EN IMAGES
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ACTION SOCIALE 

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

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

3 jours de collectes permettent 
d’améliorer l’ordinaire des 
personnes les plus démunies. 
Et c’est encore plus vrai en 
cette période de pandémie 
où beaucoup d’étudiants 
perdant leurs petits boulots, 
de familles monoparentales, 
ou de familles avec de faibles 
revenus, survivent, grâce à 
l’aide alimentaire.

Ainsi, à Raimbeaucourt, nos 
3 écoles ont d’abord été 
sollicitées: 249 kg ont été 
apportés par nos écoliers, 
transportés par les services 
techniques et encartonnés par 
les personnels du CCAS.
 Puis est venu le tour des 
habitants via le magasin 
Carrefour Contact: 338 kg 
ont été collectés par les 
administrateurs du CCAS, le 
secteur ado-jeunes et vos élus.

Au total 587 kg ont été collectés malgré une hausse sensible du coût de la vie, 2 classes 
fermées pour cause de Covid et la neige qui s’est invitée le samedi matin ( moins qu’en 2020: 
822 kg mais plus qu’en 2019 : 488 kg).chaque mois dans notre commune, le CCAS apporte 
son soutien aux familles dans le besoin par la distribution de denrées et/ou bons alimentaires 
mais aussi ponctuellement aux familles qui en font la demande, après étude de leur situation.

UN GRAND MERCI aux enfants, à leurs parents et professeurs, à tous les donateurs, à tous les 
bénévoles, aux administrateurs du CCAS, aux élus, aux employés municipaux et au secteur 
ado-jeunes pour leur participation ainsi qu’à toutes les personnes qui ont donné un peu de 
leur temps pour réaliser cette belle action !

Karine SKOTAREK 

Banque alimentaire
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ENVIRONNEMENT 

Au vu du succès remporté en 2021, Maria IULIANO se propose à nouveau de confier aux habitants 
volontaires un pot 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@mairieraimbeaucourt.fr 
jusqu’au 31 janvier 2022 dernier délai, pour une livraison au 
printemps.

Quantité limitée aux 20 premiers inscrits ! 
Les demandes effectuées l’an dernier et non satisfaites doivent 
être renouvelées.

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

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

 ..................................................................................................................................

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

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

Hauteur du pot souhaitée :      60cm        80cm

Couleur du pot souhaitée :      rouge        gris

Une ville en couleurs - 2e édition 

Merci de respecter le travail de nos agents

Chaque semaine, les services techniques 
de la ville sont obligés de faire le tri 
des déchets déposés au cimetière, sans 
compter les dépôts sauvages.

Merci de bien vouloir déposer vos déchets 
dans les poubelles appropriées.

COUPON DE RESERVATION A REMETTRE EN MAIRIE 
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VIE PRATIQUE
RÔTISSERIE CHEZ DANY 

Retrouvez votre rôtisserie , 
«Dany Poulet»  sur la place 
Clemenceau les 2e et 3e 
dimanches du mois de 
7h00 à 12h15.

Contact : 06.64.98.68.48

14 Janvier 2022

ATTENTION IL FAUT 
AVOIR LE BAC DES 

DECHETS VEGETAUX 
ET LE SORTIR EN 

MÊME TEMPS QUE 
VOTRE SAPIN 

Pour plus d’informations contactez le 0800 802 157

Inscriptions aux ACM 
des vacances d’hiver 2022 

Téléchargez dès à présent le dossier d’inscription des Accueils de Loisirs 
des vacances de février sur www.raimbeaucourt.fr ou retirez le dossier 
à l’accueil de la mairie.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER : MERCREDI 26 JANVIER

L’accueil fonctionne du lundi 07 Février au vendredi 18 Février inclus à 
l’école Jules Ferry de 9h00 à 17h00 pour les enfants de 3 à 12 ans.
Attention en fonction de l’actualité sanitaire, les conditions d’accueil 
peuvent être modifiées.

L’émission « Merci pour l’accueil » a 
rendu visite à notre commune.

Découvrez ou redécouvrez le 
reportage réalisé sur la ville, le 30 
novembre dernier.

www.raimbeaucourt.fr/rubrique 
communication / vidéo 

Quand Wéo, la télé Hauts-de-
France fait un reportage sur 
Raimbeaucourt 
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 
du 05 Novembre 2021

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
du 13 Décembre 2021

Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune.

Le PLU est un document de planification urbaine pour 
l’aménagement et l’organisation de l’espace d’une commune. 
Il prend en compte les enjeux environnementaux et 
d’urbanisation auxquels la commune doit faire face. Il définit 
entre autres, les règles applicables en matière d’usage des 
sols, d’implantation des constructions.

Le PLU de la commune de Raimbeaucourt, approuvé par 
le Conseil Municipal le 29 décembre 2014, doit être rendu 
compatible avec le dernier SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale du Grand Douaisis) applicable depuis le 20 février 
2020 et autres documents de rang supérieur.

Il est donc nécessaire d’engager la révision du PLU de la 
commune.

Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires (AAP SNEE) 

Dans le cadre du Plan de Relance/continuité pédagogique, 
la commune a répondu à l’Appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires (AAP SNEE) pour 

solliciter une subvention pour l’acquisition de matériels 
informatiques (Volet Equipement) et l’accès à des services 
numériques éducatifs (Volet Services et ressources 
numériques). Les écoles élémentaires Jules Ferry, 8 classes, et 
Victor Hugo, 2 classes, sont concernées.

Le montant total du projet s’élève à 36 000 €, une subvention 
de 25 000 € est obtenue et une convention de financement 
est à passer avec l’académie de Lille.

Interventions musicales dans les écoles de Raimbeaucourt

Pour cet enseignement, une subvention de fonctionnement 
d’un montant annuel de 5 375 € est habituellement allouée 
à l’Ecole de Musique Intercommunale de Raimbeaucourt. 
Les interventions musicales dispensées dans le cadre de la 
participation des élèves à Lille 3000 (conte musical, projet 
développé sur l’ensemble des Hauts-de-France, avec passage 
des élèves sur scène le 14 mai 2022.) font l’objet d’une 
subvention exceptionnelle de 1 320 €.

Election d’un nouvel Adjoint au Maire

Le Conseil Municipal  a décidé de ne pas maintenir M. 
Salvatore Bellu dans ses fonctions d’ Adjoint au Maire.

M. Bernard TRICOT a été élu 8ème Adjoint et immédiatement 
installé.

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 
– Année 2022 – Réaménagement du Centre-bourg –  
Aménagement urbain, paysager et mise aux normes 
d’accessibilité et de sécurité des accès des écoles du 
centre et de leurs parvis

Dans le cadre du réaménagement du centre-bourg qui se 
poursuit, l’aménagement du secteur des écoles du centre 
(maternelle et élémentaire) est à envisager et ce, afin 
d’améliorer l’accessibilité, la sécurité des enfants à leur arrivée 
et à leur sortie. Le projet consiste en un aménagement urbain 
et paysager pour le stationnement des véhicules des parents 
d’élèves et des enseignants  et l’exclusivité des parvis des 
écoles Jules Ferry et Suzanne Lanoy à l’usage des piétons. 
Une subvention au titre de la D.E.T.R. 2022 est à déposer d’un 
montant de 192 116, 25 € soit  30 % du coût total envisagé 
pour les travaux.

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(FIPD) – programme « S » – Vidéo-protection – Demandes de 
subventions

Pour la sécurisation de la place Charles de Gaulle, des abords 
de la mairie et du CCAS, un système de vidéo-protection 
est à mettre en œuvre avec l’installation de 7 caméras : une 
subvention est à solliciter pour la mise en œuvre de ce projet 
une subvention au titre du FIPD 2022 – Programme « S » - 
vidéo-protection, sachant que la subvention qui pourrait être 
accordée pourra varier entre 20 et 50 % du coût éligible du 
projet calculé sur le montant HT des dépenses éligibles (33 
832,30 € HT).

Pour la sécurisation du lieu multi accueil Louise et Jean Delattre 
Blondeau, un système de vidéo-protection est à mettre en 
œuvre avec l’installation de 6 caméras : une subvention est à 
solliciter pour la mise en œuvre de ce projet une subvention 
au titre du FIPD 2022 – programme « S » - vidéo-protection, 
sachant que la subvention qui pourrait être accordée pourra 
varier entre 20 et 50 % du coût éligible du projet calculé sur le 
montant HT des dépenses éligibles (15 960 € HT).

VIE MUNICIPALE
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ANIMATION - CULTURE
Retour en images sur la sortie au Parc Astérix

Rencontre avec Hervé Hernu Cours de dessin avec MIG 

150 gaulois pour la sortie halloween au parc astérix

Dans le cadre du Salon du Polar, les élèves des  Dans le cadre du Salon du Polar, les élèves des  
classes de CM1 et CM2 , ont reçu l’auteur de polarsclasses de CM1 et CM2 , ont reçu l’auteur de polars
 jeunesse Hervé HERNU.  jeunesse Hervé HERNU. 

Des explications complètes sur la réalisation d’un livre, Des explications complètes sur la réalisation d’un livre, 
du choix des personnages àdu choix des personnages à la rédaction de l’intrigue  la rédaction de l’intrigue 
sans oublier le b-a-ba de l’illustration.sans oublier le b-a-ba de l’illustration.

Le dessinateur MIG a guidé une cinquantaine 
d’enfants dans la réalisation de mangas.
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SALON DU POLAR - NOIR CHARBON 202 1

Retrouvez l’intégralité des photos du salon du polar sur www.raimbeaucourt.fr

Conférence « les fiancés de Fontainebleau» par Jacques Pradel , Christian Porte et Bob Garcia

Louise DELECOURT, école Jules Ferry, 
classe de Mme Huart,  gagne le 
concours de dessin pour l’affiche 
2022

Table ronde autour de STORIA et l’association ELA

Lauréats du Salon du Polar 2020

Lauréats du Salon du Polar 2021
Table ronde avec ATON autour du GIGN Table ronde avec Christophe MOLMY
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  Devenez adhérents au Comité d’Animation 

5€ par an et par famille raimbeaucourtoise.

Vous bénéficierez d’inscriptions en avant-première 

 pour les actions du Comité .

Vous pouvez suivre les actions du Comité  

sur notre page Facebook ou www.raimbeaucourt.fr 

ANIMATION - CULTURE

Salon de l’agriculture de Paris 

Pièce de théâtre : L’IMPOSTEUR

Dimanche 20 mars 2022

Samedi 26 février 2022TARIFS 
COMMUNIQUÉS 

SUR LE SITE  
ET  

LE FACEBOOK  
DU COMITÉ,  

DÉBUT JANVIER 

Permanences en mairie : 
mercredi 26 janvier de 17h à 19h
samedi 29 janvier de 10h à 12h

Permanences en mairie : 
mercredi 02 février de 17h à 19h
samedi 05 février  de 10h à 12h

La compagnie théâtrale Les Dragons interprète la pièce L’Imposteur, 
un Feydeau moderne, qui sera joué  

à la salle des fêtes place Clemenceau.

Les Dragons n’ont qu’une ambition, vous faire rire pendant 2 heures !
La régression, telle est la méthode du docteur Gilbert Dehors qui 
exerce la médecine avec de faux diplômes. Menteur invétéré ou 

sublime hypocrite, il embobine tout le monde, jusqu’au jour où la 
police débarque chez lui !

12 € 
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SAMEDI 26 FEVRIER DIMANCHE 20 MARS SAMEDI 30 AVRIL

SAMEDI 21 MAI 

DIMANCHE 16 OCTOBRE DIMANCHE 03 DÉCEMBRE

JEUDI 14 JUILLET

DIMANCHE 30 OCTOBRE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

09.10 DÉCEMBRE 

BARBECUE GEANTLES 6E FOULEES 
RAIMBEAUCOURTOISES

SALON DE L’AGRICULTURE PIÈCE DE THÉÂTRE LOUVRE PARIS

3E SALON DU POLAR 

LA BAIE DE SOMME 

OCTOBRE ROSE MARCHÉ DE NOËL BRUGES

SUIVEZ NOUS SUR NOTRE 
PAGE FACEBOOK : 

COMITE D’ANIMATION

HALLOWEEN A WALIBI
 

RÉVEILLON DE LA  
SAINT SYLVESTRE

 

L’ agenda 2022 du Comité d’Animation
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DIMANCHE 20 MARS 2022 
à la salle des Fêtes 
de Raimbeaucourt 

TARIF : 12 €
raimbeaucourtois et extérieurs


