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« C’EST PAS DE LA TARTE ! »
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
Téléphone : 03 74 22 00 65
ccas@mairie-raimbeaucourt.fr
franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr
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

On ne présente plus Emilie RIQUET, l’âme de la
Gymnastique Jeune France, qui sera aux fourneaux
avec son équipe la veille des foulées, dans les cuisines
de la salle des fêtes pour façonner 200 quiches aux
asperges.
Avec un peu d’avance Milie est déjà dans le lavage,
épluchage et découpage de ses 45 kg d’asperges,
en provenance directe de nos trois producteurs
raimbeaucourtois.
« On est rodé, chacune est à son poste », souligne
Emilie. Une équipe de 5 fidèles raimbeaucourtoises
au top, qui suivent les conseils avisés de la doyenne.
Depuis l’époque du Bien Etre des Aînés avec son
mari Roland et depuis 1998 comme bénévole pour la
ville, Emilie n’a manqué aucune fournée et a hâte de
retrouver son poste à la Foire de 2022.

« CÔTÉ SUCRÉ »

agencepostale@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

ÉTAT CIVIL
Félicitations aux familles
Hippolyte DELECROIX

Des êtres chers nous ont quittés
M. Didier POLLET
M. Alain PETIOT
M. Maurice MORTELETTE
Mme Arlette BOUTILLIER FLINOIS
Mme Jeanne CHRÉTIEN
M. Jules DHAINAUT
M. Jean-Pierre CAPRON
Mme Nelly DOBY PLUCHART
Mme Denise BUF MIQUET
M. Laurent PICRY
M. Lucien DEWILDE
M. Serge LALOUX
Mme Andréa CARPENTIER LAURENT

Emélia DUTILLEUL, présidente du Club du 3e âge, vice
présidente de l’Association des Familles, secrétaire
adjointe des Anciens Combattants AFN, également
ancienne de l’association Diapason, et des Anciens
Combattants 39-45... attend avec impatience de
retrouver « ses cuisines » de la salle des fêtes pour
confectionner avec Colette, Viviane et Jeanine , 200
délicieuses tartes au libouli ou au sucre.
Après 2 jours de pâtisserie, Emélia sera heureuse de
retrouver les raimbeaucourtois et autres gourmands de
passage venant spécialement à la foire pour repartir
avec leur dessert.
La même recette depuis 1989, que notre Mélia
dévoilera peut être un jour ...
En attendant, régalez vous !
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C’est sous un soleil magnifique que 110 personnes ont participé au Parcours
du cœur 2022. Trois parcours proposés de 3.5, 6 et 8 km, de la marche pour
tous.

Cérémonie du 23 avril

Hommage émouvant aux Victimes de la
Déportation

Cérémonie du 1er Mai

A l’occasion de la Fête du Travail, remise de diplômes
à Mme BOULAND, médaille de Vermeil du Travail,
M. BROUDERS, médaille d’ Argent du Travail,
M. GABRYELCZYK, médaille d’Or du Travail,
M. LEGAY, médaille Grand Or du Travail.
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La Ducasse
«C’est sacré»

Après 2 ans d’absence, vif succès pour l’Abreuvoir. Les forains étaient au rendez-vous pour égayer notre Rue Pasteur en ce
dimanche de Pâques. Ateliers de maquillage et de tatouage éphémère gérés par notre Secteur Ados, sculpteur de ballons
et château gonflable ont fait le bonheur des petits et grands. Merci à Olivier Saintenoy pour le prêt de sa pâture.
Une chasse à l’oeuf géante : 118 enfants ont participé ! Chaque enfant a reçu un lapin en chocolat et un ticket de manège
offerts par la Municipalité.
Les enfants qui découvraient les œufs durs cachés dans les manèges et stands de la ducasse se voyaient remettre une
récompense supplémentaire par les forains.
Un grand merci aux bénévoles, Marion, Cindy, Johanne, Bénédicte et Lilo pour leur engagement et leur fidélité.
N’oublions pas les Services Techniques sans qui rien ne serait possible.
Merci à Mr le Maire, aux élus et aux associations pour leur présence au traditionnel verre de l’amitié, aimablement abrité
sous la tonnelle des Carabiniers. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2023 !

de l’école Suzanne Lanoy
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LES VACANCES DES ACM ET DU SECTEUR ADO-JEUNES

Initiation premiers secours

Activités au musée Arkéos

Chasse à l’oeuf intergénérationnelle au béguinage

Sortie commune aux grottes de Han

123 enfants ont profités des activités
proposées aux Accueils de Loisirs et
au Secteur Ados Jeunes.
Au programme : randonnée pédestre
au Mont des Cats, sortie commune
aux grottes de Han, découverte de
la ferme pédagogique de RoostWarendin, atelier au musée Arkéos,
sortie au stade Bollaert...
Des enfants heureux, avec des
journées bien remplies.
		
Atelier floral

Les inscriptions des ACM juillet et août sont
ouvertes du 16 mai au 15 juin. Les dossiers sont
disponibles sur le site de la ville ou à l’accueil de la mairie.
La réunion d’information et les inscriptions au secteur ados-jeunes juillet-août
aura lieu le 28 juin à 18h30 salle des mariages.

COMITÉ CONSULTATIF DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
Le Comité Consultatif de Prévention Routière a pour
objectifs :
- d’associer les habitants volontaires de Raimbeaucourt à
la vie de la commune en favorisant le dialogue avec les
élus en termes de prévention routière,
- d’enrichir et aider à orienter l’action municipale dans un
esprit fédérateur grâce aux propositions de la population,
- de permettre la réflexion et l’émergence de projets à
l’initiative des citoyens dans le cadre de la prévention
routière.
Après l’appel à candidatures paru dans le bulletin
municipal n° 40, douze personnes raimbeaucourtoises se
sont portées candidates en vue d’être membres de ce Comité consultatif de prévention routière. La création du Comité a été
validée lors du conseil municipal du 1er avril 2022.
La première réunion s’est déroulée le 04 mai dernier en mairie et a déjà été fructueuse : diverses observations et propositions
pertinentes des différents membres de ce comité ont été recueillies. Les prochaines réunions se tiendront sur une fréquence
bimensuelle.
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CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

CCAS

Action Sociale

PERSONNES ÂGÉES - MAINTIEN À DOMICILE

Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

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

Mardi 14 juin
14h00 à 16h30
Place Clemenceau
CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

EFFECTUER UNE DEMANDE DE VOTE
PAR PROCURATION À L’ESPACE
FRANCE SERVICES

Lundi, mardi, jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Mercredi, vendredi : 8h30 - 11h30
Rendez-vous par téléphone : 03 74 22 00 65
par mail : franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr
(C.C.A.S.) LESECQ-CARPENTIER - Place Charles de Gaulle

Les services de ces opérateurs sont proposés :
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿

Vous avez la possibilité de faire votre
demande de procuration pour les élections
législatives, en vous rendant à l’espace
France Services du C.C.A.S., muni de votre
pièce d’identité et de votre carte d’électeur
ainsi que du numéro national d’électeur du
mandataire.

¿

La Caisse d’allocations familiales (C.A.F.) ;
La Caisse nationale d’assurance maladie (sécurité sociale) ;
Pôle emploi ;
La Poste ;
Les services des impôts et de la direction générale des Finances
publiques (D.G.F.I.P.) ;
Les ministères de l’Intérieur (A.N.T.S.) et de la Justice ;
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (C.N.A.V.) ;
La Mutualité sociale agricole (M.S.A.).

Mais aussi...

Le formulaire papier CERFA n°14952*03 de
demande de vote par procuration, sera
rempli avec l’aide des hôtesses France
Services et transmis par leurs soins pour
validation auprès d’un officier de police
judiciaire.
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CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

Action Sociale

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T
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VIE PRATIQUE

A VOS POTS, PRÊTS, PLANTEZ !

Ce sont plus de vingt pots qui
ont été livrés en salle des fêtes,
pour cette deuxième édition
de Ma ville en couleurs, aux
habitants souhaitant participer
à l’embellissement des rues de
la commune. Maria IULIANO a
profité de l’occasion pour leur
dispenser quelques conseils de
remplissage et fleurissement des
pots.
Retrouvez son « tuto » en scannant
le QR code.

ELECTIONS :
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PIECE D’ IDENTITE !
Opérations de vote : le contrôle d’identité est obligatoire
A l’entrée du bureau de vote et avant de prendre les
bulletins et l’enveloppe électorale, votre pièce d’identité
et votre carte électorale seront vérifiées.
Vous devrez de nouveau présenter votre pièce d’identité
avant d’introduire votre enveloppe électorale dans l’urne
et de signer la liste d’émargement.

CARTE ELECTORALE

Même si vous déménagez dans la même commune, il est conseillé
de faire le changement d’adresse de votre carte électorale.
Votre nouvelle résidence sera possiblement apparentée à un
autre bureau de vote. La démarche de changement d’adresse
dans la même commune est la même qu’une 1ère demande de
carte électorale.

NOUVEAU À RAIMBEAUCOURT
L’HABILLEUSE

PRATICIENNE ENERGETIQUE
Betty VANGAEVEREN
Contact :
06.27.06.90.48
Mail:
betty.reiki@outlook.fr

betty vangaeveren

Céline KIRKER,
vente en ligne
de prêt à porter :
www.lhabilleuse.fr
Showroom à domicile
Mail :
Contact.lhabilleuse@gmail.com

reikibetty

Le Raimbeaucourtois - Page 8

ANIMATION - CULTURE
Léonie , Marlène Charine :

1.5 KM - 5KM - 10KM DE COURSE À PIEDS
À PARTIR DE 15H30

MARCHE
en partenariat avec

Kidnappée à la sortie d’une soirée,
Léonie attend Raymond chaque
matin, depuis 5 ans, 11 mois et 30
jours, derrière la lourde porte rouge
et sa série de verrous. Ce matin,
son bourreau s’écroule suite à une
crise cardiaque. Pour Léonie, c’est
la panique et est incapable de sortir. Peur de l’inconnu sur
ce monde extérieur qu’elle ne connaît plus, prégnance de
l’emprise de Raymond, la voilà seule avec un cadavre dans
une maison isolée. Libre, mais pas libre.
Dans une clinique de la ville voisine, Diane lit à son frère, un
jeune flic prometteur brisé par un accident de parapente, les
dossiers qu’il aurait voulu résoudre, notamment celui de la
disparition de Léonie.
C’est alors qu’un corps déchiqueté est retrouvé en forêt…
L’enquête est confiée à Jonas, ami de Diane et Loïc.
J’avais eu la joie de rencontrer Marlène Charine au salon de
l’Iris Noir de Bruxelles ; aussi, quand j’ai appris qu’un nouveau
livre voyait le jour, je me suis précipitée.
Dans ce roman choral qui s’articule autour de trois voix
principales, l’auteure nous entraîne dans la tête de Léonie
et nous permet de suivre son cheminement psychologique.
L’enquête qui vient se greffer au fil du roman est forcément
un plus.
Au cours de cette lecture, je n’ai pu m’empêcher de penser
à l’affaire Natascha Kampusch, une jeune Autrichienne
séquestrée pendant 8 ans par un homme dans un abri
souterrain, ce qui a également rajouté de l’intérêt pour ce
thriller.

M
SANS INSCRIPTION
ET EN PLUS C’EST GRATUIT !

SAMEDI 21 MAI
Départ 10h00
salle Gilles Dutilleul

Les personnages sont
forts et attachants. Au
fil des pages, Marlène
Charine met encore
une fois l’accent sur la
féminité.
L’auteure ne cesse de
brouiller les pistes et
la fin est étonnante
! Marlène s’impose
comme l’une des
meilleures
voix
féminines du polar
actuel !
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ACTION SOCIALE
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SAMEDI 21 MAI
LES 6EMES FOULEES
RAIMBEAUCOURTOISES
Départ 15h30
Dossards à retirer en salle G.Dutilleul

DIMANCHE 22 MAI

MARDI 31 MAI
ET MERCREDI 1ER JUIN
DISTRIBUTION
DU COLIS DE PRINTEMPS

DIMANCHES 12 & 19 JUIN

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

ELECTIONS LEGISLATIVES
Bureau 1 & 2 : salle Dutilleul
Bureau 3 : salle polyvalente J.Ferry

SAMEDI 28 MAI

SAMEDI 18 JUIN

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

COMMÉMORATION DE
L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
11h00 Place De Gaulle
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en partenariat avec
l’Association des Familles

Fête
des

mères

de la municipalité

Samedi 28 Mai

salle des fÊtes
raimbeaucourt

15 heures

ll et modernité,
ntre tradition du music-ha
strass, de plumes
entrez dans un monde de
de rêve au fil de
et de paillettes. Un voyage
mes extraordinaires,
magnifiques tableaux aux costu
s en direct…
des chansons éternelles, chantée
ous embarquer dans
Du cancan au burlesque, laissez-v
l’univers du cabaret.
Spectacle offert par la municipalité, un cadeau sera remis à chaque maman Raimbeaucourtoise présente.

