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L 
e bénévolat, Jean

-Michel FIRMIN le 

connaît bien. Son 

implication associative au-

près des familles en té-

moigne : délégué de 

l'UDAF et administrateur de 

la CAF pendant 35 ans, 

membre de l'Association 

des Familles de Raimbeau-

court durant plus de 25 ans, 

administrateur du CCAS de 

la commune depuis 30 ans 

et bien sûr membre très 

actif de la Dynamic Gym 

auprès de son épouse Lu-

cienne. Son investissement 

personnel se voit récom-

pensé par la médaille de 

bronze de la Jeunesse, des 

Sports et de l'engagement 

associatif, promotion du 1er 

janvier 2021. 
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HÔTEL DE VILLE 

BP 20946 RAIMBEAUCOURT 

59509 DOUAI CEDEX 

Tel : 03 27 20 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 

Lundi-mardi-jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

Mercredi-vendredi de 8h30 à 11h30 

Tel : 03 47 22 00 65 

ccas@mairie-raimbeaucourt.fr 

franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr 

 

 

 

Pour contacter vos élus : 

Par tel : accueil de la mairie : 03 27 80 18 18 

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

 

 

En cas d’urgence uniquement : 

M. le Maire : 

Alain MENSION  

Tel : 06 12 91 30 70 

 

Mme la 1ère adjointe : 

Karine SKOTAREK : 

Tel : 06 78 54 94 56 

 

… à lire  page 15  

Concours de Pâques 

organisé par le Comité d’animation  

du 20 mars au 02 avril 2021 

A gagner : 4 bons d’achat de 40 €        
à utiliser dans les commerces de la commune 

+ 1 sachet de chocolats à chaque participant ! 
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UNE FIGURE RAIMBEAUCOURTOISE MISE À L’HONNEUR 
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ACTION SOCIALE 

AIDE AUX ETUDIANTS 

Pour les étudiants raimbeaucourtois 

rencontrant des difficultés financières liées 

à la crise sanitaire du Covid 19, une aide 

ponctuelle peut être apportée par le 

CCAS sous réserve de justificatifs : 

 

• carte d’étudiant 

• bail de location du logement étudiant 

• ressources de la famille 

 

      Plus d’infos au CCAS : 

03.74.22.00.65   ou   03.74.22.00 66 

ccas@mairie-raimbeaucourt.fr 

En début d’année 2018, et après 

avoir été hébergé quelques an-
nées au sein des Compagnons de 
l’Espoir, l’intéressé qui ne respec-
tait plus les règles de vie de la 
communauté a été sommé de 
quitter les lieux. 

Dès lors, il a erré dans différents 
endroits de la commune avant de 
s’installer dans une tente. 

Conscients que ce mode de vie 
marginal est inconcevable à notre 
époque, les services du CCAS se 
sont rapprochés du SAMU social 
pour tenter de trouver une solu-
tion à cette situation. 

Néanmoins, l’intéressé a refusé et 
refuse toujours, les entrées en 
centre d’hébergement ou en mai-
son relais proposées  par le CCAS 
ou par le SAMU social. 

La Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale a également 
été sollicitée mais là encore, au-
cune solution n’apparaît. En effet, 

la liberté individuelle prime ; il 
n’est donc pas possible d’imposer 
à une personne de quitter un lieu 
sans son consentement sauf si sa 
vie ou celle des autres était en 
danger. 

Rappel des actions mises en 
place par la ville : 

• Contacts réguliers avec le SA-
MU Social, la maraude (qui se 
déplace tous les 8 à 10 jours) 

• Liens renforcés entre l’intéres-
sé et les agents des différents 
services communaux. En effet, 
plusieurs passages par semaine 
sont organisés et notamment 
en période de fortes chaleurs 
ou de grand froid 

• Denrées alimentaires appor-
tées très régulièrement 

• Evacuation des détritus aux 
alentours de la tente par les 
services techniques 

 

                   INFORMATIONS RELATIVES A LA  

                        PERSONNE SANS DOMICILE FIXE    

MISSION LOCALE DOUAISIS : # 1 JEUNE 1 SOLUTION  
Parce que les jeunes sont touchés de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire et que demain se prépare aujour-

d’hui, la Mission Locale de Douai se mobilise pour qu’aucun ne reste sans solution. 

Chacun est unique et chaque réponse doit s’adapter aux réalités, besoins et attentes de tout jeune : 

emploi, formation, logement, santé, mobilité, coup de pouce financier, engagement citoyen, ... 

• Accompagner les plus éloignés de l’emploi avec des parcours sur mesure :  PACEA : Parcours d’Accompagnement 
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie ,  GARANTIE JEUNES,   IEJ : Initiative Emploi Jeunes,   PEC : Parcours Em-

ploi Compétences  

• Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle : Faire du lien entre les jeunes et les entreprises pour optimiser les aides 
à l’embauche ,  Mobiliser le service civique pour donner du sens en se rendant utile,   Acquérir une première expérience 
valorisante pour l’entrée dans la vie active,  Soutenir l’accès à l’emploi de jeunes diplômés dans les secteurs de l’écologie 

et du numérique  

• Orienter et permettre la formation vers les secteurs et métiers d’avenir : Sensibiliser aux nouvelles formations quali-
fiantes / pré-qualifiantes les jeunes sans qualification ou en échec dans l’enseignement supérieur dans les secteurs 
d’avenir,   Réduire la fracture numérique et consolider les compétences par le biais de formations et parcours individuali-

sés,   Développer des parcours personnalisés pour les jeunes décrocheurs entre 16 et 18 ans  

Vous êtes âgés de 18 à 25 ans ? Contactez la Mission Locale-antenne d’Auby 1 rue du général de Gaulle 59950 AUBY  

  Tél : 03 27 71 62 06     mlauby@mldouaisis.com     www.missionlocaledouaisis.com 
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RETOUR EN IMAGES 

Plus de 500 colis (doubles et simples) bien garnis et locaux , 

distribués ou livrés à domicile par les élus à nos aînés pour 

les fêtes de fin d’année. 

La municipalité accompagnée du Père Noël , s’est rendue dans 

les écoles pour remettre à chaque enfant, un chocolat artisa-

nal. Du côté des APE, pochettes-cadeaux et décors ont égale-

ment fait la joie des écoliers. 



Le Raimbeaucourtois  -  Page 5 

RETOUR EN IMAGES 

Chapeaux et baguettes de sorciers obligatoires, énigmes, potions mystérieuses, sports divers... (pas de  

quidditch, les balais magiques n’étaient pas disponibles ! )    

    Un séjour dans le monde d’       pour l’ACM et le secteur ados des vacances d’hiver  
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VIE MUNICIPALE 

 

 

 

 

Douaisis Agglo - Fonds de concours communau-

taire : 

Dans le cadre de l’accompagnement des communes 

dans le financement d’équipements publics ou de 

leur amélioration, Douaisis Agglo a attribué 40 000 € 

de fonds de concours communautaire à la commune 

qui les a affectés à l’acquisition et l’installation de 

bâtiments modulaires à usages de vestiaires au 

stade de football. 

Projet de travaux de réfection de l’église - création 

de barrières d’étanchéité pour lutter contre les re-

montées capillaires et l’humidité, création d’un nou-

veau réseau électrique et éclairage, réparation des 

murs et mise en peinture : 

Une subvention d’un montant de 62 000 € HT est 

demandée auprès du Département-dispositif ADVB 

(dispositif élargi au soutien au plan de relance de 

l’économie suite à la crise sanitaire). Une subvention 

d’un montant de 52 520 € HT est aussi demandée à 

l’Etat au titre de la DETR 2021-1ère priorité. 

Projet de travaux dans les écoles - fourniture et 

pose de menuiseries aluminium : 

Une subvention d’un montant de 18 500 € HT est 

demandée à l’Etat au titre de la DETR 2021-2ème 

priorité. 

 

 

 

 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délin-

quance (FIPD) : 

Une demande de subvention au titre du FIPD 2021 

est effectuée dans le cadre du projet de sécurisation 

de la place Charles de Gaulle, des abords de la mairie 

et du CCAS. Le projet consiste en l’installation d’un 

système de videoprotection (7 caméras) conformé-

ment aux instructions données par le référent de la 

Police Nationale. La subvention est demandée  à 

hauteur de 50 % du montant HT du projet soit 

16329,24 €. 

Dotation de soutien à l’investissement DSIL : 

Une demande de subvention au titre de la DSIL 2021 

est demandée pour la 2ème tranche de construction 

du lieu multiaccueil pour un montant de 561 127,98 € 

soit 40% du montant HT de l’opération. Pour rappel, 

une subvention d’un montant de 197 341 € a été ob-

tenue pour la 1ère tranche de construction au titre 

de la DSIL 2020. 

Redevance pour occupation du domaine public : 

La commune peut percevoir d’Enedis et de GrDF 

une redevance accordée annuellement et liée aux 

chantiers provisoires de travaux relatifs aux ou-

vrages de transport et de distribution de gaz et 

d’électricité. Cette redevance est calculée suivant le 

nombre de mètres linéaires de travaux. 

Extension du cimetière communal - enquête pu-

blique : 

La commune engage la procédure administrative 

dans le cadre du projet d’extension du cimetière : 

l’organisation d’une enquête publique et l’avis de la 

CODERST (commission départementale compé-

tente en matière d’environnement, de risques sani-

taires et technologiques) sont obligatoires avant 

autorisation préfectorale. 

Marchés publics : 

Deux missions de maîtrise d’œuvre ont été attri-

buées l’une pour le projet de réhabilitation, exten-

sion et transformation en restaurant de l’immeuble 

31, rue Jules Ferry, l’autre pour le projet de travaux 

d’aménagement urbain avec traitement paysager et 

réalisation d’emplacements de stationnement à l’ar-

rière de l’immeuble précité sur les parcelles con-

tigües aux salles de sport et des fêtes. 

Echos du 

Conseil municipal 

du 10/12/2020 

Echos du 

Conseil municipal 

du 18/02/2021 
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VIE MUNICIPALE 

Les jardins familiaux : fin des travaux 

Au cœur du quartier des Tilleuls, les jardins familiaux 

proposent 14 parcelles cultivables d'environ 90 m² ainsi qu'un 
espace commun convivial aux Raimbeaucourtois. 

Equipées chacune d'un chalet et d'une cuve de récupération 
d'eau de pluie de 1000 l, les parcelles sont sécurisées par des 
clôtures et des portillons équipés de serrures. En lien avec le 
SYMEVAD, la commune y proposera également l'installation 
de bacs composteurs. 

Gérés par le CCAS, les jardins familiaux sont proposés en 

location à l'année au tarif de 60 €/an. 

L'aménagement du site a nécessité divers travaux qui se 

sont échelonnés de juillet à novembre 2020 : dépollution du site 
et apport de terre végétale saine ,implantation de clôtures et 
d'abris de jardin ,création de noues et aménagement d'espaces 
paysagers.  

L’attribution des parcelles et la remise des clés aux usagers ont eu lieu le samedi 6 mars dernier. 



ACM  et Secteur Ado Jeunes 

des vacances d’avril 

ACM : inscriptions du 15 mars au 9 avril (dossiers disponibles en 
mairie et sur le site raimbeaucourt.fr) 

Secteur Ado Jeunes : inscriptions lors de la réunion du mercredi  

   7 avril, à 19h en salle Dutilleul (suivant l’actualité sanitaire) 

INSCRIPTIONS DES MATERNELLES  

RENTREE 2021 

Dès l’âge de 3 ans, un enfant a l’obligation d’être inscrit à l’école maternelle, sauf en 

cas d’instruction dans la famille. A la rentrée de septembre 2021, sont concernés 

par cette obligation, les enfants nés en 2018. 

Un enfant de 2 ans peut également être admis en maternelle sous certaines condi-

tions (propreté acquise, niveau de langage, etc…) et dans la limite des places dispo-

nibles avec en premier, l’accord du Maire puis celui des directrices d’écoles. Les 

préinscriptions seront portées sur liste d’attente et l’éventuelle confirmation d’inscrip-

tion sera communiquée aux parents par la directrice concernée. 

Inscriptions en mairie du lundi 22 mars au vendredi 02 avril. 

Les copies des documents suivants sont obligatoires pour l’inscription : 

• Livret de famille 

• Justificatif récent de domicile 

• Document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge 

ou justifie d’une contre-indication 

• Jugement de séparation, divorce, autorité parentale retirée à l’un des parents 

• Un certificat de radiation sera nécessaire en cas de déménagement récent et si 

l’enfant était déjà inscrit dans une autre école. 
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SCOLAIRE ET LOISIRS 

Carte scolaire applicable aux enfants raimbeaucourtois : 

Ecole Victor Hugo (rue Marcel Sembat) : 

rues Henri Lenne, Lafargue, des Alliés, Blum, 

Marcel Paul, de l'hôpital, Vaillant, Sembat, 

résidence Les Tilleuls 

Ecole Suzanne Lanoy (rue Jules Ferry) :  

ensemble des autres rues et résidences de la commune 

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

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

Des réunions d’information et de présentation seront organisées dans chaque 
école sous réserve de l’actualité sanitaire :  

Ecole Lanoy : le vendredi 4 juin à 17h.  

Ecole Victor Hugo : le vendredi 28 mai à 17h uniquement pour les parents et le 
samedi 5 juin de 10h à 11h pour l'accueil des nouveaux élèves accompagnés de 

leurs parents. 

Dans le cadre du projet « Construction 

d’hôtels à insectes » initialisé par la munici-

palité et proposé aux écoles élémentaires 

de la commune,  les écogardes du Parc  

Naturel Régional sont intervenus dans les 

écoles élémentaires afin d’expliquer le rôle 

des insectes pollinisateurs dans la biodiver-

sité. 
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VIE PRATIQUE 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Chaque jeune Français de 16 ans a 
pour obligation légale de se faire re-
censer. Son recensement fait, il reçoit 
une attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de cer-
taines démarches (inscription au bacca-
lauréat avant 18 ans notamment). Le 
jeune qui s'est fait recensé est ensuite 
convoqué à participer à la journée dé-

fense et citoyenneté (JDC).  

Le recensement s’effectue auprès du 
CCAS (se munir de la carte nationale 

d’identité et du livret de famille). 

DEMANDES DE 

MEDAILLES 

D’HONNEUR 
 

   Les demandes de cer-

taines médailles ne peuvent s’ef-

fectuer qu’en ligne. Il est utile de 

consulter le portail : 

www.demarchessimplifiees.fr  

afin d’accéder aux formulaires et 

dossiers nécessaires à votre de-

mande. 

 

 

 

 

RESTRICTIONS DE STATIONNEMENT 

ET CIRCULATION 

Le mercredi 05 mai prochain, la deuxième étape  Béthune/

Maubeuge de la course cycliste « 4 jours de Dunkerque » 

traversera notre commune. 

L’entrée de la course y est prévue à 13h12 sens Moncheaux direction 

Râches. L’entrée de  la caravane publicitaire y est prévue à 11h48. 

Le stationnement sera interdit sur la chaussée, à cheval et sur 

le trottoir à compter de 8h00 jusque 14h30 sur l’ensemble de l’iti-

néraire ( rues Ste Barbe et Maréchal Foch, place Cle-

menceau,  rues A. Tirmont et Jean Jaurès, jusque la 

Route Nationale) sous peine de mise en fourrière. 

Les routes seront interdites à la circulation dans le sens con-

traire de la course 30 minutes avant l’arrivée des coureurs et dans les 

deux sens 15 minutes avant l’arrivée de la course. Il en sera de même 

pour le passage de la caravane publicitaire. 

L’arrêtés de police concernant ces restrictions de stationnement 

et circulation sera communiqués en toutes boîtes aux habitants. 

RECRUTEMENTS SAISONNIERS 
 

Vous avez plus de 17 ans et souhaitez participer aux travaux d’été 

du service technique de la commune ? 

Le recrutement pour la période des vacances scolaires d’été 2021 commence. 

Vous pouvez postuler dès aujourd’hui et jusqu’au 15 avril 2021, pour un contrat saisonnier en adressant votre 

CV et une lettre de motivation à Monsieur le Maire :  

par courrier postal ou par mail: contact@mairie-raimbeaucourt.fr 

N’oubliez pas d’indiquer la ou les période(s) pour lesquelles vous souhaitez postuler.
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VIE PRATIQUE 

SANTE : Un nouveau cabinet médical à Raimbeaucourt 
 

D 
eux jeunes médecins généralistes s'ins-
tallent au cabinet médical situé 230 rue 
Jules Ferry. De part son souhait de favo-

riser une présence médicale au plus proche de la 
population, la municipalité accompagne l'installa-
tion de ce cabinet en prenant en charge les tra-
vaux d'accessibilité nécessaires à l'accueil des 
PMR. 

 Les docteurs Mathilde BEFVE et Tiphaine DUBOIS    recevront leurs patients   à partir du 06 avril 
prochain.  La prise de rendez-vous pourra s'effectuer sur le site Doctolib . 

Mutuelle communale   Association Mandarine 

La mutuelle communale est une complémentaire santé proposée par des communes, afin 

d'améliorer la couverture santé de ses habitants.   En négociant les tarifs groupés, l'associa-

tion Mandarine propose à ses adhérents des solutions santé actuelles, performantes et au 

coût adapté.  

Chaque habitant de la commune choisit de souscrire ou non. La commune n’est en aucun cas distributeur du contrat ni en-

gagée financièrement. 

Infos : Mme CAILLIEREZ Catherine, Conseillère de l’Association Mandarine  

06.86.65.53.32     caconseils@outlook.com          78 rue Jean Lebas 59165 AUBERCHICOURT    09.75.20.55.51  

 

SEMEZ UN 

DON DE SANG 

RECOLTEZ 

LA VIE 

PROCHAINE COLLECTE : 22 AVRIL  

En salle Gilles DUTILLEUL 

RDV à heure fixe à partir de 15h jusque 17h45 

Choisissez votre créneau horaire sur le site de l’EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/ 

IMPORTANT : Il faut respecter un délai d’au moins 8 semaines entre 2 dons de sang total. Si vous avez fait 4 dons (pour les femmes) ou 6 

dons (pour les hommes) au cours des 12 derniers mois, merci de vérifier votre éligibilité pour un don de sang en contactant l e 

03.28.54.22.58  

COUVRE-FEU : Vous êtes autorisé.e.s à vous déplacer pour DONNER VOTRE SANG après 18h au motif de 

« l’assistance aux personnes vulnérables » (3ème case) sur l’autorisation de déplacement. 

ENSEMBLE, continuons à SAUVER DES VIES ! 
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VIE PRATIQUE 

 

DU NOUVEAU DANS NOS COMMERCES ET ENTREPRISES RAIMBEAUCOURTOIS 

COVID-19 : Nouvelles mesures sanitaires en  

restauration scolaire 
Depuis la rentrée des vacances de février et afin de respecter les mesures de dis-

tanciation de 2 mètres en l’absence de port du masque, une nouvelle organisa-

tion a été instaurée pour la restauration des élèves des écoles du centre. 

Un point de restauration scolaire supplémentaire, concernant les élèves de CM1 et CM2 de l’école 

Jules Ferry, a été ouvert  à la salle polyvalente Giles Dutilleul. 

FUTURE AGENCE POSTALE DANS LES LOCAUX DU CCAS 
Pour cause de fréquentation insuffisante, la direction de La Poste a décidé de fer-
mer son bureau de Raimbeaucourt de même que son distributeur de billets cou-
rant mai. 

Pour pallier cette fermeture, la commune  ouvrira début juin une agence postale 
dans les locaux du CCAS, en plus des autres services de proximité regroupés 
au sein de la Maison France Services. 

Les opérations courantes seront ainsi effectuées par des agents municipaux : 
affranchissement, courrier, colis, recommandé, retrait et/ou dépôt d’espèces dans la limite de 
500 € par semaine (réservé aux titulaires de compte La Poste). 

Le groupe La Poste contribuera au financement de l’aménagement de l’agence postale du 
CCAS. 

Les jours et horaires d’accueil du public à l’agence postale vous seront communiqués dès la fin 
des travaux d’aménagement de l’agence postale. 

Nouveaux propriétaires ! 

De 18h00 à 21h30 la semaine et 

de 18h à 22h30 le week-end 

en livraison uniquement 

Création d’entreprise 

 

 

 

 

ESPRIT COUVERTURE ZINGUERIE 

Couverture, zinguerie, char-
pente, isolation, bardage, fe-
nêtre de toit, démoussage 

06.47.72.40.47 
espritcouverturezinguerie@gmail.com 

Pizzeria Del Gusto 
226 rue Salengro 

06.22.43.87.92 

Foodtruck, 499 rue Bouquerel 

De 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h30 

Fermé le lundi et le dimanche midi 

            06.71.66.68.77 
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE 

Ma ville en couleurs : Gros succès pour l’opération « Pots décoratifs aux habitants » 

proposée par  la municipalité : les demandes ont été très nombreuses et les raimbeaucourtois se doivent d’être 
sincèrement remerciés de participer à l’embellissement de la ville. 

Il a fallu s’arrêter  malheureusement à une liste des 40 premiers habitants inscrits, les autres 
demandes étant portées sur liste d’attente. Une première commande de pots a donc été 
effectuée par l’adjointe au cadre de vie suivant le choix des habitants (couleur rouge ou grise, 
dimension du pot  600 ou 800). 

La remise des pots s’effectuera contre signature d’une charte concernant le matériel prêté. 
Un bilan sera établi en fin d’année avant d’envisager une poursuite de l’opération. 

Dépôts sauvages, 

encore et encore ! 

Chaque semaine, les services 

techniques de la commune 

font la chasse aux dépôts 

sauvages. 

Il n’y a qu’un pas à faire pour 

accéder à la déchèterie de Roost-Warendin, 

alors...Pourquoi polluer notre commune ??? 

 
Mes maîtres sont 

propres et bien élevés. Ils  

ramassent mes déjections ! 

REGLEMENT DU CONCOURS : 

 1. Seules les inscriptions des résidents raimbeau-

courtois seront prises en compte. 

2.Les inscriptions (nom, adresse, n° téléphone) 

seront prises à l’accueil de la mairie ou envoyées 

par mail à maria.iuliano@mairie-raimbeaucourt.fr 

jusqu’au 30 avril 2021. 

3.Le fleurissement sera visible depuis la voie pu-

blique et la propreté du trottoir et du caniveau sera 

prise en compte dans la notation. 

4.La catégorie « Potagers » est réservée aux jar-

dins familiaux. 

5. Le jury passera en première quinzaine des mois 

de mai et juillet 2021. 

6. Un cadeau sera remis à chaque participant pré-

sent lors de la réception du 26 septembre 2021. 

Concours des maisons fleuries 
Inscriptions jusqu’au 30 avril 2021 

NOUVEAU ! 

Catégorie « Potagers » 
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE 

 

Reprise des travaux de printemps au service Espaces verts :   élagage, entretien et paillage des 

parterres, tontes et taille des haies 

« Plantons le décor » au stade de football 

Des espèces locales telles que châtaigniers, 
chênes et merisiers, ont été plantés aux abords du 
stade. 

L’opération « Plantons le décor » a permis d’acqué-
rir ces arbres à prix préférentiels. Rappelons que 
cette opération est accessible non seulement aux 
collectivités mais aussi aux particuliers. 

Documentation disponible  à l’accueil de la mairie 
ou sur le site www.plantonsledecor.fr 

Le SDAGE : le plan de gestion durable de notre ressource en eau ! 

Le bassin Artois-Picardie mise beaucoup sur le futur SDAGE 2022-2027 pour 
l’avenir de notre eau. Dans les 6 années à venir, le bassin entend atteindre les 
50% de toutes les eaux en bon état, c’est-à-dire atteindre une eau équilibrée à 
la fois disponible en bonne quantité pour tous les usages, sans produits 
toxiques et qui permet une vie animale et végétale riche, là où il n’en affiche 
que 22% aujourd’hui. 

Cette ambition s’accompagne de cinq enjeux majeurs:  

• Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques 
et des zones humides 

• Garantir l’approvisionnement en eau potable 

• Réduire les inondations 

• Protéger le milieu marin 

• Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes 

À travers cette grande consultation publique, vous êtes invités à donner votre 
avis sur la gestion de l’eau et des risques d’inondation proposée par le SDAGE. 
Chaque avis compte, alors faites entendre votre voix ! 

Plus d’informations sur la consultation publique : www.agissonspourleau.fr 

Chaque geste pour l’avenir de l’eau compte, le vôtre aussi ! 
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ANIMATION - CULTURE 

JAMAIS TU NE ME QUITTERAS de Chevy STEVENS 

« Les apparences sont souvent trompeuses, le sage ne 

croit qu'à la réalité ». William Penn  

C’est tout à fait ce que vous vous direz en faisant la connais-
sance d’Andrew. Le parfait gentleman à la limite du prince 
charmant n’est il pas en fait un manipulateur, violent, alcoo-
lique et méchant ? 

Lindsey nous livre ici son quotidien avec un mari possessif 
qui lui rend la vie impossible. Elle peut heureusement 
compter sur le destin et un petit coup de pouce pour s’en-
fuir et se sortir de cette emprise qu’elle ne supporte plus 
avec sa petite fille Sophie.  

 Pendant une dizaine d’années, Lindsey s’est construit une 
vie paisible. Mais c’était sans compter sur le retour de son 
ex mari, sorti tout récemment de prison…  

C’est alors que s’enchaînent les événements étranges. Elle 
se sent épiée, suivie et son domicile perd de plus en plus son 
sentiment de sécurité.  

Pour Lindsey, aucun doute, son ex mari a décidé de la terro-
riser et de lui rendre la vie impossible.  

 Sophie, aujourd’hui adolescente, cherche à renouer le lien 
avec son père et on commence à envisager la possibilité de 
l’innocence d’Andrew . Un homme violent peut–il grâce à la 
prison changer radicalement ?  

 

Le gros point fort de ce roman est le suspense qui s’installe 
tout doucement. Le thème des violences conjugales  qui y est 
abordé, est particulièrement intense et actuel. 

La tension est palpable de page en page... pour un final explo-
sif. L’auteure a ce don de pousser le lecteur à douter de  la sin-
cérité de chaque personnage. 

Jamais tu ne me quitteras a été une lecture passionnante. Ce 
thriller domestique est une pépite  à découvrir ! 

 

 

Qu’il s’agisse des manifestations 

festives et commémoratives de la 

municipalité ou des actions du Co-

mité d’animation, il faut bien re-

connaître que l’actualité sanitaire 

liée au covid-19 nous laisse plutôt 

moroses… 

La prorogation de l’état d’urgence 

sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 

nous oblige à annuler ou reporter  

encore les divers évènements ins-

crits au calendrier de la commune. 

Aussi pour le moment, continuons 

de nous protéger contre le corona-

virus : gestes-barrières, port du 

masque, application TousAntiCo-

vid, dépistage, vaccination.  Ne 

relâchons pas nos efforts même si 

la lassitude ou la fatigue nous 

gagne. 

En attendant des jours meilleurs, 

gardons nos projets et rendez-

vous en tête, nos retrouvailles n’en 

seront que meilleures ! 

Prenez soin de vous et de vos 

proches. 
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ANIMATION  - CULTURE 

La page du Comité d’animation 

Rétro : concours de Noël 

 

Concours de Pâques 2021 

Du 20 mars au 02 avril 2021, le Comité d’animation organise un concours sur le thème de Pâques, 
ouvert à tous les raimbeaucourtois.    Attention, une seule participation par famille ! 

   Catégorie A : décoration de table           Catégorie B :  décoration extérieure (pot ou jardinière) 
 

Pour chaque catégorie, deux gagnants seront désignés, qui recevront chacun  

un bon d’achat de 40 € utilisable parmi une liste de commerces de la commune. 

+ un sachet de chocolats à chaque participant 
 

Qu’attend-on de votre décoration ? 

- Respect du thème de Pâques 

- Intégration d’éléments végétaux : fleurs, plantes, mousses, branches, … 

- Intégration d’éléments décoratifs fabriqués par vos soins à partir d’œufs, plumes, paille, bois, tissus, laine, 

    carton, papier, … 

Vous devrez joindre une photo de bonne définition de votre réalisation en y indiquant vos nom, adresse, tel, 
mail. 

L’ensemble sera déposé à l’accueil de la mairie ou envoyé par mail à l’adresse : CAR@mairie-raimbeaucourt.fr        

Les gagnants seront reçus en mairie le samedi 03 avril à 10h30 pour y recevoir leurs prix. 
 

Bonne chance à tous ! 

 

Règlement du concours sur le site de la ville, le Facebook du Comité ou en mairie 



                   Jobs d’été  

Service technique 

Afin de renforcer le service technique 
de la ville pendant la période estivale, la 
municipalité propose aux jeunes raim-
beaucourtois âgés de plus de 17 ans, des 

contrats à durée déterminée en juillet et août 
2021 en fonction des nécessités du service. 

 

 

Animation 

Les personnes majeures (dérogation à 
17 ans pour les stagiaires du BAFA) 
souhaitant rejoindre l’équipe d’anima-
tion des ACM de juillet et août 2021 peuvent 
déposer leur candidature.  

Adresser un CV et une lettre de motivation ( + copie du BAFA ou de l’attestation de stage pour 
les postulants à l’animation) avant le 15 avril 2021 à l’attention de Monsieur le Maire : 

-  par courrier postal ou déposé  à l’accueil de la mairie 

-  par mail (de préférence) : contact@mairie-raimbeaucourt.fr  

Sécurité routière 
De très nombreuses réclamations liées  à la sécurité routière dans notre commune arrivent en mairie, 

notamment en référence aux excès de vitesse et au non-respect des stops. 

Les solutions-miracles n’existent  malheureusement pas . 

En premier lieu, rappelons à tous de bien respecter les limitations de vitesse imposées  

dans les différents secteurs de la ville. 

Des aménagements de sécurité sont réclamés  et la commune essaie d’en réaliser un maximum chaque 

année. Ces aménagements sont coûteux , sont bien souvent compliqués à mettre en œuvre si on veut 

prendre en compte les nuisances pour le voisinage et ne règlent pas nécessairement toutes les problé-

matiques. 

Pour 2021 sont prévues au budget : 

• rue Ste Barbe : traversée piétonne protégée par une création d’ilôts (les feux comportementaux 

ont été annulés compte-tenu de la réglementation existante qui pourrait engager la commune en 

cas d’accident) . Budget prévisionnel : 37 000 € avec subvention du Département de 22 000 € 

•  aux écoles du Centre : pose de mobilier urbain et  de feux tricolores pour la traversée des pié-

tons .  Budget prévisionnel : 38700 € avec subvention du Département de 23 000 € 

• demandes de subventions pour le remplacement des chicanes provisoires par des traversées pié-

tonnes et ilôts, rues Bouquerel et Jean Jaurès au niveau de l’arrêt de bus. 

En ce qui concerne les vitesses excessives, un travail est effectué avec les services de police pour 

effectuer des contrôles dans la commune : vitesse, respect des stops, etc…. De  même  que 

les relevés des radars pédagogiques leur sont systématiquement transmis. 


