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ADIEU BERTRAND

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

Soirée des associations 2018

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

Photo de la Voix du Nord
publiée le17/03/2022

Une personnalité raimbeaucourtoise disparaît.
Bertrand Carlier a toujours été très présent dans
notre commune : commerçant, membre de
plusieurs associations, ancien correspondant
de la Voix du Nord.
Sa bonne humeur nous manquera.
La ville de Raimbeaucourt présente ses sincères
condoléances à sa famille
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Retour en images

MERCI EMILIE !

Emilie Riquet a confectionné 50 sacs pour le dortoir de l’école Suzanne Lanoy, afin que les enfants y
déposent leurs chaussures pendant la sieste. Le tissu a été fourni par les parents.

Soutien aux Ukrainiens

MERCI à tous pour les dons effectués lors des collectes organisées en faveur des ukrainiens, touchés
par une terrible tragédie.
Lors des permanences effectuées du 02 au 06 mars par les élus et le personnel du CCAS, une première
opération solidaire a permis de récolter près d’une tonne de produits divers qui ont été acheminés
vers la Pologne et l’Ukraine par les sapeurs-pompiers de l’ONG G.S.C.F. Une belle performance !
Depuis le jeudi 17 mars, une seconde collecte a démarré cette fois en partenariat avec DouaisisAgglo et Caritas-Pologne : quatre chargements sont prévus, le premier ayant déjà été transféré fin
mars. Vos dons ont déjà commencé à arriver au CCAS et nous comptons sur votre générosité pour
poursuivre ensemble cet effort.
Nous vous remercions de respecter la liste des produits demandés pour une aide plus efficace, il n’est
en effet demandé aucuns vêtements ni couvertures pour cette collecte.
Liste des dons préconisés :
Denrées alimentaires non périssables pour bébés, enfants, adultes
Produits d’hygiène pour bébés, enfants, adultes
Médicaments et produits paramédicaux disponibles sans ordonnance (anti-douleurs,
désinfectants, pansements, …)
Téléphones portables et chargeurs en bon état de fonctionnement (les cartes-puces seront
fournies par Caritas)
Petit électroménager(sèche-cheveux, bouilloires sur batterie, …)
Vos dons peuvent être déposés en semaine aux heures d’ouverture du CCAS et le samedi matin en
mairie.
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ACTION SOCIALE

PERSONNES ÂGÉES - MAINTIEN À DOMICILE

UNE PERMANENCE IMPÔTS SERA
ORGANISÉE LE 27 AVRIL
ET LE 17 MAI 2022
DE 13H30 À 17H30.
MERCI DE PRENDRE
RENDEZ-VOUS AUPRÈS DU C.C.A.S
AU 03.74.22.00.65
Mardi 14 juin
14h00 à 16h30
Place Clemenceau
Raimbeaucourt

- Aide à la saisie de la télédéclaration et
renseignement concernant la fiscalité de
l’Impôt sur le revenu.
- Aucun encaissement ne sera possible lors de
ces permanences.
- Dans la mesure du possible pour tout autre
demande, privilégier un autre canal (mail
notamment) sauf si incompatible avec l’usager.
(personnes âgées notamment).

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

COMMENT ÉTABLIR SA PROCURATION DE VOTE ?
L’électeur peut établir sa procuration de vote de trois
façons :
1 / en utilisant la télé-procédure « Maprocuration » sur le
site « www.maprocuration.gouv.fr » ;
2 / en utilisant le formulaire CERFA n°14952*03 accessible
en ligne sur le site « service-public.fr » ;
3 / en se rendant à l’espace France Services du C.C.A.S.,
muni de sa pièce d’identité et de sa carte d’électeur
ainsi que du numéro national d’électeur et de la date de
naissance du mandataire, afin de remplir le formulaire
CERFA cartonné n°12668*03.
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MUTUALISATION

BOIS • FIOUL • PELLETS
Le C.C.A.S. souhaiterait mettre en place l’achat groupé d’énergies pour l’hiver 20222023.
Cet achat groupé aurait pour but de négocier des prix plus bas auprès des
fournisseurs d’énergie en contrepartie d’un volume de commandes plus important.
Les énergies concernées seraient les suivantes : pellets certifiés DIN plus ou EN
plus, fioul supérieur et bois dur de chauffage (en 30 ou 50 cm). Après négociations,
il serait proposé un prix fixe pour le bois et les pellets et un pourcentage de remise
pour le fioul en raison de la fluctuation journalière de son prix.
Aussi, le C.C.A.S. souhaiterait constituer un comité de pilotage d’usagers afin
d’associer les Raimbeaucourtois qui le souhaitent à mettre en place cette démarche.
Si cette action vous intéresse, merci de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous
avant le 1er mai 2022 au C.C.A.S.

APPEL À CANDIDATURE
Document à renvoyer complété et signé (au
au C.C.A.S. de Raimbeaucourt)
pour faire acte de candidature.
Madame

Monsieur

NOM : ..................................................................... Prénom : .................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Adresse mail : ...........................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................
Je souhaite me porter candidat pour siéger comme membre du Comité de pilotage.
Date …………………….

Signature précédée de la mention
"lu et approuvé"

VIE PRATIQUE

NOUVEAU À RAIMBEAUCOURT
LES PÂTISSERIES DE MISTIGRI

Les Délices de Mistigri, c’est une série de chouettes aventures culinaires à découvrir tout au long de l’année !
N’hésitez pas à contacter Chloé et à la solliciter à chaque belle occasion qui se présente à vous (repas en
famille, entre amis, entre collègues, anniversaire, baptême, mariage...) pour des délices salés ou sucrés.
Suivez Mistigri sur sa page facebook et instagram. Contact : 06.74.64.92.36

GITES DE FRANCE RUE PAUL LAFARGUE

C’est dans une ancienne ferme au carré, à la décoration soignée et cosy, qu’un nouveau gîte de 77m² pouvant
accueillir 5 personnes, a ouvert ses portes rue Paul Lafargue.
Pour plus d’informations : https://www.gites-de-france-nord.fr/ ou sur leur page facebook.

HYPNOTHÉRAPEUTE / MAGNÉTISEUR

SONO - CONCERT - SPECTACLE

Consultation à la maison Re-source sur rendezvous.
Contact : 06.22.25.00.28 / yanis.cnocquaert@gmail.

Pour l’animation de vos repas, soirées...
Contact : 03 27 80 14 69 / 06 80 14 92 55
richardkipka@gmail.com
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Participation citoyenne 2022

VIE PRATIQUE

Suite à la réunion d’information sur le dispositif « Participation
citoyenne », proposée par la Police Nationale en septembre dernier,
une dizaine de Citoyens Vigilants répartis dans les différents quartiers
de Raimbeaucourt, se sont engagés à informer les forces de l’ordre
de tout fait particulier ou suspect qu’ils auraient constaté dans la
commune. Sans vouloir se substituer à l’action de la Police et sans
esprit de délation, ces raimbeaucourtois solidaires ont la volonté de
renforcer les liens de voisinage, rassurer leurs concitoyens et dissuader
les délinquants potentiels.

Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ?
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous
pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de le
surveiller. Des patrouilles sont alors organisées pour passer
vers votre domicile et vous serez prévenu en cas d’anomalie
(effraction ou tentative d’effraction, cambriolage).
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de
votre domicile au moins 2 jours avant votre départ.
Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne et
l’imprimer avant de vous rendre en gendarmerie ou au
commissariat.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une
personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à
votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres,
colis et autres publicités.
- N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets.
Vérifiez le bon état de vos serrures et verrous.

Six boîtes aux lettres de dépôt, LA POSTE,
sont à votre disposition dans les rues suivantes :
- 265 rue Voltaire
- 23 rue du Bas Liez
- Place Charles de Gaulle
- 443 rue Jean Jaurès
- 498 rue Marcel Sembat
- Ancienne Poste rue Jules Ferry
LA LEVÉE DU COURRIER S’EFFECTUE DU LUNDI AU SAMEDI À PARTIR DE 9H00
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ENVIRONNEMENT
RÉUNION COMPOSTAGE

Réunion de mise au point sur le compostage collectif aux jardins familiaux.
Malheureusement, seuls 2 jardiniers étaient présents et ont pu profiter d’une formation concernant la bonne
réalisation du compostage par le Symevad.
Une nouvelle réunion sera proposée en avril. Nous espérons y retrouver de nombreux jardiniers.

FLEURISSEMENT À LA RESIDENCE DU CHEMIN VERT

L’aménagement paysager de la Résidence du Chemin Vert est réalisé afin d’agrémenter les espaces publics et
végétaliser l’espace urbain. Pour plus de photos, scannez le QR Code ci-contre
Malheureusement de nombreuses plantations, ont fait l’objet de vols
et de dégradations !

« Notre travail est bafoué, c’est écoeurant. Arriver le matin et retrouver
les parterres dégradés et dépourvus de plantations fraîchement mises
en terre par les jardiniers la veille, nous exaspère »
Maria IULIANO, Adjointe déléguée au cadre de vie

RAPPEL !

LES INSCRIPTIONS POUR L’ÉDITION 2022 DES
« MAISONS FLEURIES » EST OUVERTE !
MERCI DE VOUS INSCRIRE EN MAIRIE
AVANT LE 31 MAI 2022.

LA PROPRETÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Espérons que les panneaux installés en ville soient
pris en compte !
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JEUNESSE

Comment veux-tu voir notre village?
Tu as entre 11 et 17 ans et tu aimerais prendre part à la vie de ton village?
Nous aimerions constituer un conseil des jeunes qui se réunirait 4 fois par an afin
d’échanger sur tes idées et ta vision sur notre village.
		

Plusieurs thématiques nous tiennent à coeur comme :
•

L’environnement, le cadre de vie, le bien être dans la ville

•

La sécurité routière et la sécurité en général

•

La solidarité et l’entraide

•

La culture, les loisirs et le sport

•

Et d’autres thèmes encore

Si tu es intéressé, envoie-nous ton nom, ton âge et tes coordonnées avant le 15 mai
pour une première réunion le 17 juin 2022 à l’adresse :
celine.carneau@mairie-raimbeaucourt.fr

Les ados sont allés passer la journée au Musée «Smile Safari» de
Lille...de quoi user leur smartphone et remplir leur galerie photos !
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VIE MUNICIPALE

LES ÉCHOS DU CONSEIL
du 04 Mars 2022
Souscription d’un emprunt auprès de l’Agence France Locale
(AFL) :
Dans le cadre des projets d’investissement de la commune
(notamment le lieu multi accueil Louise et Jean Delattre Blondeau
et l’échéance de la convention « Café-brasserie et ses abords »
passée avec l’EPF(Etablissement Public Foncier) qui impliquera
le rachat des terrains acquis par le biais de cet organisme), la
commune souscrit auprès de l’AFL un emprunt d’un montant de
2 400 000 €.
Salon du Polar – demande de subvention :
Dans le cadre du dispositif Régional « Projets à rayonnement
artistique et culturel – Axe 4 – temps forts, manifestations et
leurs résonances » et en vue de l’organisation du Salon du Polar
Noir Charbon 2022, la Région Hauts-de-France est sollicitée
pour une subvention à hauteur de 30 %, soit 3 780 € avec un
budget estimé à 12 600 €.
Aménagement paysager de la Résidence du Chemin Vert –
Demandes de subventions :
Dans le cadre du plan « 1 million d’arbres en Hauts-de-France
», la Région accompagne les projets des collectivités à hauteur
de 90 % des dépenses liées à la fourniture de plants d’arbres
et d’arbustes d’espèces locales. Une subvention de 25 858,53 €
(calculée par rapport à la dépense éligible) est sollicitée par la
commune.

Dans le cadre du dispositif « Plantation et renaturation » mis en
place par le Département du Nord, une subvention de 3 276 €
(calculée par rapport à la dépense éligible) est sollicitée par la
commune.
Réaménagement du centre bourg – Aménagement urbain,
paysager et mise aux normes d’accessibilité et de sécurité
des accès aux écoles du centre et leur parvis :
Afin d’améliorer l’accessibilité, la sécurité des enfants à leur
arrivée et à leur sortie des écoles du centre, la commune a
présenté le projet d’aménager des parvis aux abords des écoles,
de créer un espace de stationnement de +/- 40 places pour
les parents et les riverains de la rue Jules Ferry avec 15 places
dédiées pour les professeurs. Ce projet serait complété entre
autres par la favorisation de cheminements doux, de mise en
place d’éclairage public et de videosurveillance.
Détermination des taux des taxes locales pour l’exercice
2022 :
Les taux ne sont pas augmentés et sont reconduits comme suit,
soit 43,47 % pour la taxe foncière sur le bâti et 74,41 % pour la
taxe foncière sur le non-bâti.
Présentation et vote du budget primitif de la commune –
Exercice 2022

TRAVAUX

L’aménagement urbain paysager se termine. Un nouveau parking de 25 places sera disponible à l’arrière de la place
Clemenceau.
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TRAVAUX

Des travaux de réfection partielle des voiries ont été réalisés dans les rues de Moncheaux, de l’Hôpital, du Planty,
du Haut Liez, du chemin du Maréchal, Henri Lenne, Jean Jaurès et Gérard Philippe....

Salle des fêtes : Renforcement des poteaux et cimentage

Après les nombreux signalements
effectués par la municipalité en
vue de trouver une solution à la
problématique
des
inondations
récurrentes de la rue Jules Ferry,
Noréade intervient pour passer une
conduite d’eau pluviale traversant
cette même rue et créer un nouvel
exutoire.
Lors des épisodes de fortes pluies, la
charge hydraulique pourra ainsi être
répartie sur deux exutoires au lieu
d’un ; les débordements et saturations
des réseaux seront ainsi évités.
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DIMANCHE 1ER MAI

LES 16 - 17 & 18 AVRIL
DUCASSE DE L’ABREUVOIR
Manèges
Animations Secteur Ado-jeunes
Sculpteur de ballons
Chasse à l’oeuf sur inscription

CÉRÉMONIE : FÊTE DU TRAVAIL
rendez-vous à 11h00
en salle Gilles DUTILLEUL

DIMANCHE 8 MAI

SAMEDI 23 AVRIL

CÉRÉMONIE :
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Rendez-vous à 11h30
au monument aux Morts

CEREMONIE :
HOMMAGE AUX DÉPORTÉS
rendez-vous à 10h30
devant la stèle des déportés

DIMANCHE 24 AVRIL

VENDREDI 13 MAI

2E TOUR DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES
Bureaux 1 & 2 : salle Dutilleul
Bureau 3 : salle polyvalente J.Ferry

RÉUNION BÉNÉVOLES DES FOULÉES
à 18h30
à la salle Gilles DUTILLEUL
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MARDI 31 MAI
ET MERCREDI 1ER JUIN

SAMEDI 21 MAI
LES 6EMES FOULEES
RAIMBEAUCOURTOISES

Je vais chercher mon
colis de printemps
offert par la commune
en salle G.Dutilleul

DIMANCHE 22 MAI
45E FOIRE AUX ASPERGES
braderie 8h00-13h00
carré brasserie et concert
en salle des sports

SAMEDI 28 MAI
FÊTE DES MÈRES
DE LA MUNICIPALITÉ
à 15h00 à la salle des fêtes

Vous êtes nouvel(le) habitant(e) à
Raimbeaucourt et/ou n’êtes pas
inscrit(e)sur les listes électorales.
Vous êtes né(e) en 1954
et fêterez donc cette année
vos 68 ans printemps !
Pensez à contacter le C.C.A.S.
Tél. 03 74 22 00 65
ou
ccas@mairie-raimbeaucourt.fr
pour vous inscrire et ainsi recevoir
votre colis de printemps.
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ANIMATION - CULTURE

L’IMPOSTEUR

Trois femmes, différentes, avec
chacune leur propre histoire, qui à
leur façon abordent la maternité.
D’abord Claire qui attend son
premier enfant avec tellement
d’impatience, sa « coquillette »
comme elle l’appelle, fruit de son
amour avec l’homme de sa vie.
Ensuite Océane, jeune étudiante passionnée de
littérature qui suit pourtant un cursus médical.
Et puis Elle, celle qui fuit et qui a abandonné son enfant.
Maintenant que les personnages sont présentés,
venons-en au fond. J’ai commencé par chercher le
lien entre ces femmes. Se connaissent-elles ? Qu’ontelles en commun ? J’ai malheureusement perdu trop
de concentration à chercher le pourquoi de ces trois
histoires, tellement que j’ai eu du mal au départ à
ressentir les émotions pourtant si bien décrites. Puis je
me suis laissée prendre par le tourbillon de sentiments
et j’ai arrêté de me creuser les méninges pour ne garder
que le plaisir de la lecture.
Et en effet, ce livre nous sort des stéréotypes de la
maternité, loin de ces publicités où on vous narre
uniquement l’immense bonheur ressenti par les
mamans.
On évoque enfin la fatigue, la chute des hormones et
ses conséquences. Moi-même maman, j’avoue en avoir
été déstabilisée et j’ai culpabilisé parfois. Alors ce livre
devrait être mis entre les mains de toutes les futures
mamans afin de les aider à comprendre le tsunami qui
les attend et accepter le bonheur et les difficultés.
J’ai vu Claire complètement perdre pied après son
accouchement. J’ai vu Océane obsédée par le regard et
l’avis des autres au détriment de sa propre vie. Comme
une amie, j’avais envie de lui hurler de n’écouter qu’elle et
elle seule. Et puis cette troisième femme, si mystérieuse
et si forte, qui peu à peu remonte la pente.

140 personnes ont pris place pour deux heures
de rire et de détente grâce aux jeux d’acteurs de
la troupe des Dragons. Cette pièce de théâtre
était proposée par le Comité d’Animation.

Vous l’aurez compris, ce roman
devrait être une bible pour
toutes les mamans en devenir.
Dépeindre tous les aspects de la
maternité et déculpabiliser sont
pour moi les principaux buts de
cette lecture.
En plus de cela, la plume est
belle et les émotions au rendez
vous !
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ANIMATION - CULTURE

RESERVEZ VOS PLACES
en salle des mariages de la mairie

le mercredi 11 mai de 17h à 19h
le mercredi 18 mai de 17h à 19h

4€ les 3 mètres

présentation de la carte d’identité obligatoire

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

LES 6e FOULÉES
RAIMBEAUCOURTOISES

de Raimbeaucourt

BRADERIE

SAMEDI 21 MAI 2022 à partir de 15h30

CARRE BRASSERIE
formule foire à sur réservation*

animation culinaire

INSCRIPTIONS

Tombola réservée aux participants - Cadeaux aux 400 premiers inscrits
Plus d’infos sur raimbeaucourt.fr , nordsport-chronometrage.fr,
facebook et application smartphone « POLITEIA / Raimbeaucourt»

DIMANCHE 22 MAI 2022
*formule foire : quartier de quiche aux asperges + carbonnade flamande frites + quartier de tarte + 1 boisson
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SPECTACLE DE LA 45e FOIRE AUX ASPERGES

DIMANCHE 22 MAI 2022
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