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VOYAGE DANS LE TEMPS

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 :
M. le Maire :
Mme la 1ère adjointe :
Alain MENSION
Karine SKOTAREK
Tél. 06 12 91 30 70
Tél. 06 78 54 94 56

Bien qu’elle ait la volonté de conserver son caractère
rural, nous constatons qu’au fur et à mesure des
décennies, notre commune se transforme petit à petit.
Par nécessité : il faut proposer des infrastructures et des
équipements améliorant le quotidien des habitants,
répondre aux nouvelles normes et obligations de l’Etat,
augmenter l’offre de logements, etc… Par effet de
mode parfois : de nouveaux matériaux de construction
sont utilisés, d’anciennes constructions disparaissent
pour être remplacées par du « moderne ».
Nous ne nous en rendons pas vraiment compte car cela
fait partie de la vie de tous les jours … sauf quand nos
aînés nous racontent à l’occasion d’un repas ou d’une
manifestation quelconque, qu’ils allaient au cinéma à
tel endroit ou que la gare voyait passer le train de l’usine
de sucre Béghin.
Des passionnés collectionnent heureusement des
photos et documents du Raimbeaucourt d’avant. Du
fait de sa profession qui le fait traverser nombre de villes
et de frontières, Christian LEMAR, conseiller municipal
nouvellement délégué à l’histoire et au patrimoine
locaux, a eu l’occasion d’admirer des «parcours»
photographiques retraçant le passé de certains
quartiers ou certaines rues. Il a ainsi eu l’idée de resituer
certaines photos et cartes postales anciennes de
Raimbeaucourt dans leur contexte communal actuel.
Il s’est fait assister pour cela par un collègue conseiller,
Bernard HELLEBUYCK. Les conseils du collectionneur
raimbeaucourtois Daniel KOWALSKI qui lui a
obligeamment prêté quelques vues, ont été précieux
et très instructifs.
C’est ainsi qu’un premier panneau a été installé sur le mur
du CCAS, à l’angle de la place Clemenceau et de la
rue du Maréchal Foch : un même repère géographique
pour deux repères temporels.
Un deuxième panneau met en valeur la Chapelle
du Malbois, les troisième et quatrième se situeront
au quartier de la gare et sur la place Clemenceau,
et Christian est déjà à la recherche d’autres points
intéressants. L’exposition qu’il souhaite présenter, est
également attendue avec impatience par de nombreux
Raimbeaucourtois, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.
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VIE PRATIQUE

COMITÉ CONSULTATIF DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
COMITE CONSULTATIF
DE SECURITE ROUTIERE

Appel à participation

Afin d’aborder la problématique de la sécurité routière dans la commune, le Maire et
le Conseil Municipal prennent l’initiative de développer la démocratie participative
en proposant aux Raimbeaucourtois et Raimbeaucourtoises la mise en place d’un
Comité Consultatif, institué pour la durée du mandat du Conseil Municipal.
OBJECTIFS
Un Comité consultatif est une instance de réflexion, de travail et de proposition sur
toute question d’intérêt communal, destinée à répondre aux attentes du citoyen en
matière de concertation et de proximité.
Ce Comité Consultatif a plusieurs objectifs :
- Associer les habitants volontaires de Raimbeaucourt à la vie de la commune
en favorisant le dialogue avec les élus en termes de prévention routière
- Enrichir et aider à orienter l’action municipale dans un esprit fédér ateur grâce
aux propositions de la population
- Permettre la réflexion et l’émergence de projets à l’initiative des citoyens dans
le cadre de la prévention routière

COMPOSITION
Le Maire sera le président de ce Comité Consultatif, et sera accompagné d’un élu. Les autres membres de ce
comité seront des habitants volontaires de la commune de Raimbeaucourt, représentant l’ensemble des quartiers.
Une parité femme/homme est souhaitée pour la composition de ce Comité Consultatif
Un appel à participation est lancé par le Conseil Municipal.
Les conditions pour être membre du Comité Consultatif sont les suivantes :
- Être âgé d’au moins 18 ans
- Résider à Raimbeaucourt
Pour candidater, il vous est demandé de compléter et signer le coupon ci-dessous intitulé « Appel à candidature»
et de le déposer en mairie ou par mail à l’adresse suivante : genevieve.leclercq@mairie-raimbeaucourt.fr
avant le 14 mars

Appel à candidature
Document à renvoyer complété et signé pour faire acte de candidature au Comité Consultatif de prévention routière de Raimbeaucourt

Madame Monsieur
NOM : ………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….……………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………
Je souhaite me porter candidat pour siéger en tant que membre du Comité Consultatif de prévention routière de
Raimbeaucourt.
Date …………………….

Signature précédée de lamention « lu et approuvé»

VIE PRATIQUE

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales pour les prochaines élections
présidentielles de 2022 ?
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir
votre droit de vote.

Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au
mercredi 2 mars 2022 pour vous inscrire en
ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour effectuer
la démarche en mairie ou par courrier :

APPEL AUX BENEVOLES

Vous avez plus de 18 ans, vous avez votre permis
de conduire et vous souhaitez donner un peu de
votre temps pour un evenement sportif cycliste
international qui traversera la commune,
le mercredi 04 mai 2022
Contactez Lydie GUILBERT, ASVP, au06.26.79.52.16 ou
par mail: lydie.guilbert@mairie-raimbeaucourt.fr
avant le 5 mars 2022

en ligne, grâce au téléservice disponible
sur Service-Public.fr sur présentation d’un
justificatif d’identité et d’un justificatif de
domicile numérisés ;
en mairie, sur présentation d’un justificatif
de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa
n°12669*02 de demande d’inscription ;
par courrier adressé à votre mairie, en
joignant un justificatif de domicile, un justificatif
d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande
d’inscription.

Ma ville en couleurs :
le succès est encore là !

Le succès est encore là et l’on ne peut qu’être ravi
de l’enthousiasme dont font preuve les habitants
pour égayer la commune. L’opération 2022
« Ma ville en couleurs » proposait 20 pots : les
demandes ont largement dépassé ce quota
et les inscriptions sont donc closes pour cette
année. Notre adjointe au cadre de vie contactera
individuellement les habitants retenus ainsi que
les non-retenus. Merci de votre compréhension.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE !
en salle des mariages

4 € les 3 mètres

Tarif :
présentation de la carte d’identité obligatoire

Mercredi 6 avril de 17h00 à 19h00
pour les habitants du quartier uniquement

Mercredi 13 Avril de 17h00 à 19h00 pour tout le monde
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VIE PRATIQUE
Depuis quelques mois, une nouvelle enseigne s’est ouverte sur notre
commune : "L’Éclair de Lune", traiteur sucré/salé.
Produits locaux, frais, de saison, emballés dans des contenants recyclés/
recyclables.
Possibilité de commander la veille pour le lendemain midi (menus établis
par semaine):
Salé
• Plat unique
• Entrée + plat + dessert
• Entrée + plat
• Plat + dessert

Sucré

Prochainement,
possibilité de livraison
le vendredi de 19h à 20h
et le samedi de 17h à 18h
à domicile pour une commande
à partir de 20 euros sur les secteurs
de Raimbeaucourt, Roost-Warendin,
Auby, Leforest et Moncheaux.
www.leclairdelune.shop
leclairdeluneraimbeaucourt@gmail.com / 03 27 98 61 79

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

FRANCE SERVICES
Nous vous rappelons qu’il est préférable de prendre rendezvous auprès de nos hôtesses au 03 74 22 00 65 pour vous aider
dans vos démarches administratives liées à la situation fiscale,
la santé, la famille, la retraite ou l’emploi…
Les espaces France services permettent aux usagers d’accéder
à un bouquet de services du quotidien. Dans chaque France
services, il est possible de solliciter les services de l’État ou de
partenaires de l’État.
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ECOLES
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 2.0
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.
Les écoles élémentaires Jules Ferry pour 8
classes, et Victor Hugo pour 2 classes, se sont
vues attribuer un ordinateur portable et un
écran numérique interactif par classe.
La subvention obtenue soit 25 000 € se répartit
sur l’achat des équipements et leur installation
(par ex câblage) ainsi que sur les services et
ressources numériques tels que les licences
pour serveur Kwartz. Le coût total de l’opération
avoisinant les 36 000 €, la commune supportera
en conséquence les 11000 € restant à charge.
Une convention de financement est à passer
avec l’académie de Lille.
L’arrivée de ce nouveau matériel dans les
10 classes concernées a été plébiscitée
par les élèves, pour qui l’interaction avec
l’écran s’avère un outil d’apprentissage
supplémentaire… et très apprécié.
Les commentaires élogieux des enfants, leurs
dessins et leurs lettres de remerciement à la
municipalité en sont les témoignages !

Capteurs de CO2

En soutien aux dispositifs de lutte contre la transmission
du SARS-CoV-2, le ministère de l’Education nationale, de
la Jeunesse et des Sports a instauré une aide financière
exceptionnelle pour les collectivités territoriales qui
s’équiperaient de capteurs de CO2 pour leurs écoles
publiques. Ainsi la municipalité a fait l’acquisition de
21 capteurs de CO2 pour les trois écoles de la commune
pour un coût de 1240€.
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TRAVAUX

DU MATÉRIEL NEUF POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES

Dans le cadre du plan France Relance présenté en septembre 2020 par le gouvernement, l’axe « transition
agroécologique » donne la possibilité aux petites communes d’être soutenues dans leurs investissements
à destination des cantines scolaires. Une demande de subvention a donc été déposée auprès du Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation, dans le but de lutter contre le gaspillage alimentaire et substituer les
contenants en plastique. La subvention de 21320 € obtenue finance ainsi quasiment le coût du matériel
renouvelé soit 23356 €.
LES DEUX RESTAURANTS SCOLAIRES DE LA COMMUNE ONT DONC ÉTÉ DOTÉS RESPECTIVEMENT :

Victor Hugo : friteuse, plaque à induction, tables et chariots inox, hotte aspirante, armoire et vitrine
positives, fontaine, évier
Louise Michel : bacs plonges, armoire négative, fontaine, chariots inox et vitrine positive

VIE MUNICIPALE
LES ÉCHOS DU CONSEIL
du 28 janvier 2022
Révision du Plan Local d’Urbanisme – Présentation du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(P.A.D.D.).
M. Ludovic Tomczak, du cabinet Verdi Conseil Nord
de France, chef de projet pour la révision du Plan
Local d’Urbanisme de la commune, présente le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(P.A.D.D.) et répond ensuite aux questions des élus.
Il rappelle que le P.A.D.D. doit être débattu au sein du
Conseil Municipal.
Présentation du rapport d’orientation budgétaire –
Exercice 2022.

Plan Local d’Urbanisme en vigueur – Modification
simplifiée : prescription de la procédure :
Une réflexion est menée sur les possibilités
d’agrandissement, de transformation du complexe de
tennis permettant d’accueillir les activités sportives de la
commune. A cet effet, l’article UD 7 du règlement du PLU
doit être modifié afin de réduire le retrait d’implantation
des installations par rapport aux zones N et A qui est
actuellement de 5 (cinq) mètres. Il convient de porter
ce retrait à trois mètres. Une procédure de modification
simplifiée est donc prescrite.
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Afin d’être en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Douaisis et
avec les différents documents supra-communaux, d’intégrer les dernières lois et recommandations
des divers services d’Etat, une révision du Plan Local d’Urbanisme de notre commune s’est avérée
obligatoire.
L’assistance d’un cabinet d’études spécialisé est nécessaire : en l’occurrence, c’est le bureau d’études
VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE qui sera à nos côtés pour mener à bien cette révision.
Remarque importante :
Dans l’attente de l’approbation d’un nouveau PLU, il convient de se référer au PLU en vigueur
approuvé le 29 décembre 2014, modifié par la procédure simplifiée du 08 juillet 2016 et mis à
jour par arrêté du 24 mai 2017.

PRESCRIPTION DE LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’intégralité du territoire communal a
été votée par le Conseil Municipal le 05 novembre 2021.(délibération à télécharger sur le site de la ville
www.raimbeaucourt.fr)
Cette révision a pour objectifs :
• renforcer la centralité urbaine
• assurer la compatibilité avec les documents supra communaux
• assurer une croissance démographique modérée,
• favoriser la mobilité durable,
• protéger le milieu naturel et le monde agricole
• intégrer l’eau dans les réflexions d’aménagement.
Un registre des doléances a été mis à la disposition du public en mairie.
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ETAPES DE LA RÉVISION DU PLU
1 : réalisation de diagnostics, définition des enjeux
2 : élaboration du projet de territoire P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement
Durables) avec consultation des PPA (Personnes Publiques Associées) telles que la DDTM, le SCOT,
la Chambre d’agriculture, le SDAGE, etc…
3 : Etapes suivant le P.A.D.D.
		
- les pièces réglementaires de ce nouveau PLU (règlement, OAP-orientations
d’aménagement et de programmation, zonage) seront écrites,
		
- le projet sera arrêté par le Conseil Municipal,
		
- les PPA seront consultés pour avis,
		
- une enquête publique aura lieu
		
- le Conseil Municipal sera appelé à statuer sur l’approbation du projet

MODALITÉS DE CONCERTATION :
Conformément aux articles L 103-2 à 103-6 du Code de l’urbanisme, les modalités de la concertation
qui associera pendant toute la durée de la révision du PLU, les habitants, les associations locales,
et autres personnes concernées, sont les suivantes :
• la communication par le biais du bulletin municipal d’informations, de la page Facebook, du site
Internet de la commune,
• l’édition d’un bulletin spécial PLU
• l’organisation d’une ou plusieurs réunions publiques,
• la mise à disposition du public en mairie d’un registre de recueil de doléances,
• l’organisation de réunions avec le monde agricole.
Si cela s’avérait nécessaire pour favoriser l’information, d’autres moyens de concertation pourront
être ajoutés.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES (PADD)
Pour information, le projet de P.A.D.D. a été présenté aux Personnes Publiques Associées 13 janvier
le 2022.
Ce P.A.D.D. est un document simple et accessible à tous les citoyens et a pour objet de définir les
orientations générales d’aménagement et de d’urbanisme retenues par la commune pour les
années à venir.
Ce document a été présenté et débattu en Conseil Municipal lors de la séance du 28 janvier 2022.
Tous les documents sont à télécharger sur le site de la ville ou à disposition à l’accueil de la mairie

Le P.A.D.D sera présenté aux Raimbeaucourtois lors
d’une RÉUNION PUBLIQUE

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022

à 19h en salle des fêtes de Raimbeaucourt
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ANIMATION - CULTURE
Après un salon du livre aussi noir
que le charbon, il me fallait une
lecture « feel good » ! Vous savez, ce
genre de lecture qui vous reste en
tête toute la journée, qui vous hâte
de retrouver votre lit le soir pour s’y
plonger et qui surtout, met du baume
au cœur et des étoiles plein les yeux .

DIMANCHE 03 AVRIL
PARCOURS DU COEUR
à 9h30 au complexe tennistique

« Tout le bleu du ciel » est un de ces livres-là !
L’auteur nous embarque dans un voyage contre le temps, une
course contre la montre où plus rien ne compte à part PROFITER
de l’instant présent.

DIMANCHES 10 & 24 AVRIL
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Bureau 1 & 2 : salle Dutilleul
Bureau 3 : salle polyvalente J.Ferry

Émile est atteint d’un Alzheimer précoce et ne veut ni servir de
cobaye pour la science ni mourir entre quatre murs. Il a décidé
de vivre ses derniers instants aux quatre coins de France. Mais
pourquoi le faire seul ? Il ne souhaite pas être accompagné de
proches chez qui il verrait forcément de la pitié ou de la peur
à tout moment. L’idée complètement folle lui vient de poster
une annonce à la recherche d’une compagnie pour ce voyage
atypique.
Joanne a décidé de tenter l’aventure et ensemble ils nous feront
ressentir une panoplie d’émotions ! Au travers des pages, Mélissa
Da Costa nous offre une véritable expérience. Enfin, je pourrais
dire une escapade humaine.
Joanne, qui pratique la pleine conscience, sera notre guide pour
apprendre à savourer chaque jour que la vie nous offre. Même
les choses les plus insignifiantes prennent un sens aux côtés de
ces deux personnages.

JEUDI 14 AVRIL
COLLECTE DE SANG
à 15h00 en salle Gilles Dutilleul
inscrisption en ligne
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Émile n’aura bientôt plus de passé
puisque plus les jours passent, plus
sa mémoire les efface. Il ne dispose
pas de futur puisque sa fin de vie
est proche.
Un seul mot d’ordre : vivre
l’instant présent !
Ce livre est une merveille !
Une ode à la vie !
Aimons, dégustons, savourons,
vivons !
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ANIMATION - CULTURE
Pièce de théâtre : L’IMPOSTEUR

Tarif :

12€

Dimanche 20 mars 2022

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 !

Places disponibles en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h00 / 14h00-17h30

LE LOUVRE - PARIS
TARIFS

Raimbeaucourtois :
- 40 €
- moins de 18 ans : 25€
Extérieurs :
- 55€
- Moins de 18 ans 25€

SAMEDI 30 AVRIL
Permanences en mairie :
mercredi 23 mars de 17h à 19h
samedi 26 mars de 10h à 12h

Vous avez plus de 18 ans, vous avez votre
permis de conduire, vous ne courez pas mais vous souhaitez
être bénévole aux Foulées Raimbeaucourtoises,
le Samedi 21 Mai 2022 .
Contactez Cédric par mail:
cedric.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr
avant le vendredi 29 avril 2022

Le Raimbeaucourtois - Page 1

Samedi 16
14h00 - 17h00 : Animation avec le Secteur Ado-Jeunes
14h30 : Sculpteur de Ballons
15h30 : Chasse à l’œuf dans les manèges sur inscription
Mardi 19 : Tarif réduit pour tous les manèges
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