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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

Des êtres chers nous ont quittés 

Augustin DELRUE
Appoline LEPREUX DEHAIES
Julia WEMAUX
Clément SALOMÉ BEC
Abbygaëlle MONNIER
Gina PETITJEAN

M Jean-Marie CACHERA
Mme Monique DUBOQUET VIOLIER
M Albert LOIRS
M Ernest LELONG
Mme Estelle WACQUEZ BARATTE 

Chères Raimbeaucourtoises,
Chers Raimbeaucourtois,

 Beaucoup d’entre – vous ont pu constater l’avancement des travaux 
de notre bâtiment multi – accueils. Le maitre d’œuvre m’a indiqué qu’il 
n’y avait pas de grosses difficultés sur le chantier. Les travaux se déroulent 
sans mauvaise surprise. C’est déjà un point très positif. Le chantier n’a pas 
pris de retard. La plupart des travaux seront finalisés ce mois - ci sinon au 
plus tard avant la fin du mois de juillet. La réception des travaux se fera 
dans le courant du mois de septembre comme prévu. Je tiens à remercier 
Régis SALLEZ, adjoint au maire délégué aux travaux qui participe au suivi 
du chantier.

 Ce bâtiment n’a pas été construit pour satisfaire une idée saugrenue 
mais pour remplacer le centre Jacques BREL qui devait être fermé depuis 
longtemps car il est énergivore et ne répond plus aux normes de sécurité et 
d’accessibilité. Cet immeuble, de haute qualité environnementale, équipé 
d’une géothermie de profondeur sera autonome en énergie et permettra une 
économie de 18 000 € / an en électricité et en chauffage.
 Plusieurs associations Raimbeaucourtoises, l’école de musique 
intercommunale de Raimbeaucourt, le Billon, les carabiniers, Ainsi - font 
et leurs adhérents vont avoir le plaisir d’investir ces nouveaux locaux. 
L’équipe municipale est heureuse de pouvoir enfin proposer des locaux 
accueillants répondant aux normes de sécurité et d’accessibilité à ces 
associations.

 Au-delà des activités associatives, j’ai souhaité que cet équipement 
puisse profiter au plus grand nombre : aux écoliers, aux enfants et ados 
fréquentant les centres de loisirs mais aussi aux familles en proposant un 
nouveau projet culturel et de loisirs pour tous. Ce projet adapté à la taille de 
notre commune sera néanmoins d’une modernité digne des centres urbains. 
Un premier espace mutualisé permettra des activités variées notamment 
une ludothèque pour les petits et les grands. Une médiathèque mettra à 
votre disposition des contenus numériques, des livres (romans, polars, 
documentaires, mangas, magazines, presse …), des accès à internet sur 
plusieurs postes, un PC gamer, une console de jeux ou encore des casques 
de réalité virtuelle. Pour les plus férus de culture, un musée numérique 
permettra d’accéder à une bibliothèque de plusieurs milliers d’œuvres 
enrichie par les plus grands établissements culturels nationaux. Nous allons 
mettre un véritable pôle culturel à disposition des écoles et des familles. 
L’adhésion au réseau des micro-folies a été présentée au conseil municipal 
de ce 17 juin 2022.

 Pour limiter l’autofinancement de la commune, nous travaillons 
activement dans la recherche de financements auprès des institutionnels : 
état, ministère, Caisse d’allocations familiales… 

  Je tiens à remercier les agents qui travaillent avec moi sur ce 
projet et les collègues pour leur soutien. Je souhaite que ce tiers – lieu soit 
fréquenté par le plus grand nombre d’entre nous. 
           
        Votre Maire
       Alain MENSION

ccas@mairie-raimbeaucourt.fr
franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE
lundi - mercredi de 8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30
mardi - jeudi de 8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 18h30
vendredi de 8h30 à 12h00

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

C.C.A.S. - FRANCE SERVICES
lundi - mardi - jeudi de 8h30 à 11h30  
et de 13h30 à 16h30
mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

Téléphone : 03 74 22 00 65

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

EDITO 
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Commémoration du  77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 45 

Un magistral évènement 
musical, présenté par 
l’EDMIR dans le cadre des 

manifestations associées à Lille 
3000 : 250 chanteurs, 40 musiciens,  
3 acteurs professionnels et un 

conteur ont interprété la pièce  
« Uphony » et le conte musical « 
La cité des dodos » dans une salle 
des sports comble.

Lors des interventions musicales 
en milieu scolaire financées par la 
commune, les élèves de nos écoles 
élémentaires ont été associés à 
ce projet et ont répété depuis de 
nombreux mois sous la direction 

de Christophe Kwiatek, directeur de 
l’école de musique.

Ce grand moment de partage 
sous les thèmes de l’écologie, 
de la solidarité et de l’humanité, 
a enchanté près d’un millier 
de spectateurs, comme en 
ont témoigné les nombreux 
applaudissements et rappels du 
public.

Aux côtés de nos Anciens Combattants, une cérémonie empreinte d’émotion et de respect, au cours de 
laquelle les hymnes nationaux ukrainien et français se sont réunis.
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Cette année signe le retour des 
Foulées Raimbeaucourtoises 
après deux années d’absences 

dues au contexte sanitaire, 
(rappelons qu’en 2021, les Foulées 
Virtuelles avaient tout de même 
permis à une centaine de personnes 
de pratiquer leur sport sur le 
parcours des Foulées).

Pour cette 6ème édition, près de 250 
sportifs se sont présentés sur nos 3 
courses ainsi qu’une quarantaine de 
marcheurs le matin pour un parcours 
de 5 km.

De très bons temps ont été réalisés 
malgré le temps lourd et le soleil. 
Félicitations aux vainqueurs des 
différentes courses. Et si, bien sûr, 
les performances individuelles 
sont reconnues, l’essentiel pour 
nous est de faire participer un 
maximum de Raimbeaucourtoises et 
Raimbeaucourtois quel que soit leur 
temps final ! 

BRAVO A TOUTES ET TOUS !!!

L’organisation de cet évènement sportif 
nécessite un énorme investissement 

de la part des 
bénévoles et 
des services 
municipaux et ce 
sont plus de 70 
personnes qui 
ont œuvré pour 

la bonne réussite de cette journée 
(sécurité sur les parcours, remise des 
dossards, ravitaillements, distribution 
de soupe, popcorn et cadeaux, …) 

Le soutien financier de nos 30 sponsors 
(pour la plupart, entreprises et 
commerces de Raimbeaucourt) a aidé 
à boucler le budget. Un grand merci à 
eux.

Un clin d’œil à nos associations 
Dynamic Gym et Club Jean Moulin 
pour leur aide, « Jours de fête en 
anciennes » qui a accompagné les 
coureurs en Solex et aux musiciens 
de l’EDMIR pour l’encouragement des 
coureurs à leur arrivée. 

toutes les photos ici 

Curtis DHINNIN (12 ans), pour 1,5 km effectués en 05 mn 03 s

Robin DUVINAGE pour 5 km effectués en 17 mn 07 s

Loïc BLASSEL pour 10 km effectués en 33 mn 12 s

SUR LE PODIUM

Première course à quatre, en Joëlette Kid, pour 
Léandre et sa famille qui ont parcouru 5 km.

Un beau défi en famille 

LA 6EME ÉDITION DES FOULÉES 
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La Foire aux asperges, édition 2022, 
a débuté sous un soleil magnifique 
par la traditionnelle braderie.

Pour la plus grande joie de nos enfants, 
le manège d’Annie a fonctionné 
à plein régime, de même que les 
structures gonflables installées sur 
le nouveau parking et placées sous 
la surveillance des jeunes du secteur 
ados.

Les plus grands ont apprécié la 
confection de faluches aux asperges, 
animation culinaire à la portée de 
tous, de Sylvanim. Les buvettes des 
Carabiniers et du Comité d’animation 
ont été largement fréquentées, sans 
oublier la dégustation des moules-
frites chez Claude au café de la Place.
A noter, la magnifique exposition de 
véhicules anciens présentée en salle 
Dutilleul par l’association Jours de 
fête en anciennes.

Les 420 quiches et tartes 
confectionnées respectivement par 
les équipes d’Emilie et Emélia sont 
parties très rapidement.

L’après-midi a battu son plein avec 
notre animateur vedette Pascal Toth, 
qui a rythmé le spectacle avec une 
nouveauté, un quizz musical géant !

Le Duo Steevy et le groupe So 
Legend Air ont pris le relais jusqu’au 
clou du spectacle qui nous a ramené 
dans les années 80 avec Cookie 
Dingler, Jean Pierre Mader, William 

de Début de soirée accompagnés de 
Patrick Hernandez. Nul n’est besoin 
de préciser que ce dernier a mis le feu 
avec son légendaire « Born to be alive 
» !

Un grand merci à nos planteurs, aux 
nombreux bénévoles, au secteur 
ados, aux associations présentes 
et au personnel communal pour 
cette superbe journée organisée 
par le Comité d’Animation de 
Raimbeaucourt et la municipalité.

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE POUR UNE FOIRE AUX ASPERGES EXCEPTIONNELLE !
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Après 3 ans d’absence, 
192 mamans on 
répondu présentes 

à l’invitation de la fête des 
mères de la municipalité 
en partenariat avec 
l’Association des Familles.

Le show de la compagnie 
« Rêverie » a permis 
d’embarquer dans l’univers 
du cabaret et de naviguer 
entre tradition du music-hall 
et modernité.

Pendant l’entracte, Liliane 
DAQUET et toute son équipe, 
ont proposé à la vente les 
excellentes tartes au sucre et 
au libouli, confectionnées le 
matin même. 

Karine SKOTAREK, quant à 
elle, a procédé avec l’aide des 
enfants présents au tirage 
au sort de la traditionnelle 
tombola composée de 30 
lots, tous issus de notre 
économie locale.

Tous les bénéfices de cet 
après-midi récréatif vont être 
redistribués par l’Association 
des Familles, sous forme de 
jeux offerts à nos enfants 
fréquentant les ACM de cet 
été.

A la fin du spectacle, 
chaque maman est repartie 
avec un cadeau offert 
par la municipalité: un 
délicieux coffret de gâteaux 
confectionnés par notre 
pâtissière locale, Mme 

KACZMIERCZAK, de l’Eclair 
de Lune !

Les 31 mai et 1er juin, a eu lieu la 
traditionnelle distribution des 
colis de printemps.

Grâce au partenariat mis en place avec 
nos 3 familles de planteurs, ceux sont 
pas moins de 575 kg d’asperges qui ont 

pu être distribués par vos élus vos élus 
assistés des jeunes du secteur ados aux 
personnes ayant fêté leurs 68 printemps 
dans l’année.

Encore un peu et il en aurait manqué 
puisque la distribution des colis de 

printemps a marqué la fin de la saison 
des asperges 2022.

Un grand merci à nos planteurs et à nos 
élus, toujours présents !

FÊTE DES MÈRES DE LA MUNICIPALITÉ

DISTRIBUTION DU COLIS DE PRINTEMPS 



Le Raimbeaucourtois - Page 7

JEUNESSE

Le dossier d’inscription aux services 
périscolaires pour la prochaine rentrée 

est disponible sur le site de la ville  
ou à l’accueil de la mairie. 

 Il est à retourner en mairie
 avant le vendredi 8 juillet.

Les inscriptions au secteur ados jeunes pour cet été 
auront lieu le mardi 28 juin à 18h30 salle des mariages. 

Conformément aux exigences de la CAF, les tarifs d’inscription aux activités jeunesse s’appliquent en 
fonction du quotient familial et lieu de résidence. A compter du 01 juin 2022, ils sont fixés comme suit :

 
Hôtel de Ville 

59283 RAIMBEAUCOURT 
 

 

 
 
 
 

                        A R R E T E    
 

DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL  
                 MUNICIPAL AU MAIRE 
              Article L 2122-22 du CGCT 
                        ---------------- 
                 Services communaux 
                        ---------------- 

                              Fixation des tarifs 
                              Activités Jeunesse 
                       Enfants Raimbeaucourtois 
                  et extérieurs à Raimbeaucourt 

  
Le Maire de Raimbeaucourt, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 Mai 2020 portant délégation 
d’attributions au Maire de Raimbeaucourt au titre de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et notamment du 2°, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de réviser les tarifs d’inscription des activités 
Jeunesse pour les enfants de Raimbeaucourt et extérieurs à Raimbeaucourt, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Les tarifs d’inscription sont fixés comme suit, à compter du 01 juin 2022 : 
 

ACTIVITES 
JEUNESSE 

Quotient 
Familial 

Tarif au 01/06/2022 

Enfants résidents à 
Raimbeaucourt 

Enfants extérieurs à 
Raimbeaucourt 

Cotisation mensuelle 
 0 à 499€                      1,46 €                      2,93 €  

 500 à 899 €                      1,65 €                      3,29 €  
 900€ et +                      1,83 €                      3,66 €  

Sorties dans le Douaisis 
 0 à 499€                      4,39 €                      8,78 €  

 500 à 899 €                      4,94 €                      9,88 €  
 900€ et +                      5,49 €                    10,98 €  

Sorties hors Douaisis 
 0 à 499€                      7,32 €                    14,64 €  

 500 à 899 €                      8,24 €                    16,47 €  
 900€ et +                      9,15 €                    18,30 €  

Sorties à la journée 
 0 à 499€                    11,71 €                    23,42 €  

 500 à 899 €                    13,18 €                    26,35 €  
 900€ et +                    14,64 €                    29,28 €  

 
 

Article 2 : Le Conseil Municipal sera informé de cette décision lors d’une prochaine réunion. 
 

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.
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SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITES, INFORMATIONS, RENDEZ-
VOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : FRANCE SERVICES 
RAIMBEAUCOURT OU SCANNER LE QR CODE 

Afin d’enrichir la liste des services proposés 
à la population, la municipalité avait sollicité 
les services de l’Etat pour l’ouverture d’un 
guichet de recueil des empreintes digitales 
dans le cadre des demandes de création 
ou renouvellement de Carte Nationale 
d’Identité et Passeport. 

La Sous-Préfecture ayant émis un avis 
favorable à cette demande, ce recueil 
sera opérationnel dès que la procédure 
d’installation, comportant notamment 
l’aménagement des locaux du CCAS et la 
formation des agents, sera menée à son 
terme conformément aux recommandations 
institutionnelles.

Retrouvez les services essentiels de La Poste dans votre Agence Postale Communale (A.P.C.) 
au C.C.A.S. Lesecq-Carpentier aux horaires suivants :

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Lundi - mercredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Mardi - jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30

Vendredi : 8h30 - 12h00

• tout affranchissement, y compris recommandé, 
• vente de timbres-poste à usage courant, 
• vente d’enveloppes et de prêts à poster, 
•  dépôt / retrait de colis et de lettres recommandés affranchis ou pré affranchis,
• contrat de réexpédition du courrier, garde de courrier, 
• recharge de téléphones portables.

Les services postauxLes services postaux

•  dépôt / retrait d’espèces sur compte courant ou compte épargne (par le titulaire sur 
son propre compte) pour un montant maximum de 500 euros par période de 7 jours 
glissants,

• dépôt de chèques,
•  consultation sur ordinateur ou tablette des services en ligne de La Poste, des services 

publics et municipaux.

Prestations financières de dépannagePrestations financières de dépannage

Pensez à vous munir de votre chéquier et d’une pièce d’identité
pour les retraits d'espèces ou retraits d’objets.

Ouverte depuis le 17 juin 2021

avec une fréquentation moyenne

de 20 à 25 personnes par jour.

Pour information, les agents de l'Agence Postale Communale
n'ont aucune visibilité sur le compte courant ou épargne de l'usager.

CARTE D’IDENTITÉ , PASSEPORT ...
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RECENSEMENT DES PERSONNES VULNERABLES

Vous n’êtes pas encore connu(e) en tant que personne vulnérable auprès 
des services du CCAS. Si vous êtes une personne âgée de plus de 65 ans, 
ou handicapée, ou malade seule à votre domicile, et que vous pensez être 
vulnérable, vous pouvez vous y inscrire avec le coupon ci-dessous et ainsi 

bénéficier d’appels téléphoniques réguliers en cas d’épisode de canicule.

PLAN CANICULE 2022 – PERSONNE VULNERABLE (à faire parvenir au CCAS)

Je soussigné(e), ………………………………………………….…………… (NOM, PRENOM)
Né(e) le ……………………………….  
N° de téléphone …………………........……………
Adresse ……………………………………………………………………………….......

Souhaite être inscrit(e) sur la liste des personnes vulnérables tenue par le CCAS de Raimbeaucourt.
NOM Prénom, N° tél de la personne à contacter en cas de problème  ………………………………....… 

  Famille        Ami        Voisin (cochez la case correspondante)

Contactez le CCAS au 03.74.22.00.65  - Mail : ccas@mairie-raimbeaucourt.fr

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
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SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITES, 
INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE 
PAGE FACEBOOK : 
CCAS RAIMBEAUCOURT 
OU SCANNER LE QR CODE 

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

Une journée 
découverte du Douaisis pour seulement 1€

Pour un public famille

Pour un public adulte

Vous visiterez le beffroi de Douai et le musée-parc Arkéos et bénéficierez d’une 
après-midi récréative à la base de loisir Loisiparc d’Aubigny-au-Bac.

Après la visite d’une brasserie, place à une après-midi pétanque au boulodrome. 
A l’occasion de l’action « Journées solidaires » et pour 1€ symbolique. 

Douaisis Tourisme et Douaisis Agglo vous proposent de passer une journée de 
découverte et de loisirs sur notre territoire ! 

TRANSPORT GRATUIT PAR AUTOBUS AU DÉPART DE RAIMBEAUCOURT.
L’opération se déroulera sur 2 jours entre le 18 juillet et le 21 août 2022.

Les dates exactes, concernant notre commune, 
ne nous ont pas encore été communiquées. 

Veuillez consulter les réseaux sociaux ou contacter le CCAS au 03.74.22.00.65
 pour les modalités d’inscriptions. 
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TRAVAUX

Une expérimentation va 
débuter cet été avec la 
fermeture de l’éclairage 

public à partir de 00h00 . 

De plus en plus de communes 
optent pour cette option en 
raison de l’augmentation des 
coûts de l’énergie (gain évalué 

pour la commune : environ  
10 000€/an), mais également pour 
l’impact positif sur la sécurité 
routière, ces périodes d’obscurité 
pouvant justement inciter la 
population à la prudence.

Toujours dans la perspective de 
réaliser des économies d’énergie, le 

passage à l’éclairage public par leds 
est programmé. L’équipement des 
différents quartiers de la commune 
sera réparti sur plusieurs années.

N’hésitez pas à nous faire part de 
vos observations ou suggestions

DEUX NOUVEAUX VEHICULES POUR LES SERVICES TECHNIQUES

Un véhicule electrique sans permis  avec plateau basculant pour les espaces verts : 23 040 €
Un fourgon Iveco Daily : 27 000 €

QUEL AVENIR POUR LA SALLE DES SPORTS ?

La salle Raymond Dapvril a accueilli depuis 
plusieurs décennies, associations sportives, 
écoles, accueils de loisirs et manifestations 

diverses. Force est de constater que les matériaux 
et méthodes de construction utilisés à l’époque 
n’ont pu empêcher la dégradation progressive 
de la salle.

Le cabinet d’études recruté pour analyser la 
structure de la salle des sports a rendu son 

verdict : l’état de la structure et des fondations ne 
permet pas d’envisager de réhabilitation.
Ne reste que la solution de construire une nouvelle 
salle.

La municipalité va donc procéder au recrutement d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage qui étudiera la faisabilité 
et la localisation de ce projet et son adéquation avec 
les besoins de nos associations sportives.
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TRAVAUX
Aménagement urbain avec traitement paysager

Traitement paysager du Chemin Vert

Extension du CCAS 

Sécurisation de l’ecole Lanoy
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TRAVAUX

Traitement paysager du Chemin Vert
Réfection des piliers de la salle des fêtes 

Extension du CCAS 

Menuiseries extérieures des écoles Jules Ferry 
et Victor Hugo

Réfection du plafond et de l’éclairage de la 
mairie 

Remplacement de poteaux et bouches 
d’incendie 

Réfection de voiries



Le Raimbeaucourtois - Page 14

Joël OBRY, comment réagit le président 
de l’USR quand le District-Escaut 
lui propose d’organiser la Journée 

Nationale des Débutants 2022 pour le 
Douaisis dans un délai de deux mois ?

J’ai très vite pris connaissance du cahier des 
charges et contacté la municipalité alors que 
cette dernière était en pleine période de festivités. 
Le défi à relever était élevé tant du point de vue 
de la logistique que des moyens humains à mettre 
en œuvre par le club et la municipalité Il fallait 
recevoir 500 joueurs de 8 à 9 ans ainsi que les 
éducateurs et le public.

Quelle suite a donné la municipalité ? 

Monsieur le Maire a demandé : est-ce important 
pour votre club ? Oui ? Alors on vous suit !  
Le service technique a été mobilisé sur un 
jour férié pour le transport de buts prêtés par 
quelques clubs du Douaisis et le montage d’abris 

pour le village-animation et du montage, 
la commune a fourni une sono capable 
de couvrir la surface des deux terrains.

Le club a-t-il pu gérer seul les 
nombreuses autres tâches ?

En plus des membres du club, il a fallu 
faire appel à 48 bénévoles. La solidarité 
a été le maître-mot.

Quel bilan tirez-vous de cette 
journée ?

Cette manifestation a été une réussite totale. Ce 
fut une journée festive, sans enjeu ni compétition 
et les jeunes joueurs ont passé un moment 
fantastique sous une belle météo. Les autorités 
du football ont félicité le club de Raimbeaucourt 
et la municipalité pour l’organisation de la journée 
et la qualité de l’équipement sportif.

J’avoue que je n’étais pas totalement rassuré 
lorsque j’ai décidé d’emmener le club dans cette 
aventure mais connaissant le dévouement des 
dirigeants et des bénévoles du club, et avec le 
soutien de la municipalité, je savais que nous 
saurions nous mobiliser pour cet 
évènement et faire connaître l’US Raimbeaucourt 
à tous les clubs du Douaisis.
 

Cédric STICKER, en tant qu’adjoint délégué 
aux équipements sportifs, comment 
avez-vous appréhendé la proposition du 

District-Escaut de football, relayée par le club 
local, l’USR, d’accueillir cette JND ?

La commune a été très fière de pouvoir mettre 
un équipement tel que le stade Julien BUTRUILLE 
à disposition d’un tel évènement. En effet, depuis 
son inauguration en 2013, les terrains engazonné 
et synthétique étaient largement utilisés par le 

club mais il manquait des installations 
confortables et conformes aux normes de 
la Fédération pour recevoir les joueurs et 
joueuses ainsi que les spectateurs.

Quels ont été les aménagements 
supplémentaires effectués par la 
municipalité et quel en a été le coût ?

Des modulaires équipés ont été livrés fin 
2020 : ils reçoivent les vestiaires et sanitaires 
joueurs et arbitres ainsi qu’un club-house 
accessible aux PMR. L’investissement global a été 
de 342 387 €, réparti en un autofinancement de 
la commune de 273 487 € et en subventions pour 
68 900 €

Comment s’effectue l’entretien du stade ?

Par an, il faut compter 40 tontes du terrain 
engazonné auxquelles s’ajoutent l’entretien du 

terrain (carottage et apport d’engrais) et 6 
brossages du terrain synthétique. Ces opérations 
nécessitent un matériel spécifique aussi nous 
devons faire appel à une société spécialisée. Le 
service technique de la commune effectue le 
traçage hebdomadaire des terrains et entretient 
les abords.

Une conclusion ?

Le président du District a insisté sur le haut niveau 
d’équipement que nous mettons à disposition 
des joueurs et c’est une reconnaissance 
pour le travail effectué par la municipalité. Le 
succès de la pratique d’un sport populaire et 
accessible comme le football, est autant porté 
par l’engagement des encadrants que par la 
qualité des équipements et qui sait? L’outil mis à 
disposition de nos jeunes joueurs verra peut-être 
l’émergence d’un futur talent !

Joël OBRY. Président de l’US Raimbeaucourt

UNE PREMIÈRE FOOTBALLISTIQUE À RAIMBEAUCOURT : 
LA JND (JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS), SECTEUR DU DOUAISIS
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APPEL AUX 
COUTURIÈR(E)S !

Dans le cadre du mois d’octobre dédié 
à la prévention du cancer du sein, 

Raimbeaucourt se mobilise ! 

Nous faisons appel aux couturières 
pour la réalisation de coussins-cœurs 
qui seront remis au centre hospitalier 
Léonard de Vinci pour les personnes 

touchées par le cancer du sein.  

Chez vous, ou en groupe au 
cybercentre, en juillet, août et 
septembre   selon vos disponibilités .

( Tissus et Ouatine seront fournis ).

Envoyez vos nom, 
prénom,  

numéro de téléphone 
par mail à

marion.dapvril@mairie-
raimbeaucourt.fr
ou contactez le 
06.07.90.09.63. 

Avant le 1er Juillet 2022.

VIE ASSOCIATIVE

L’année dernière, le Forum des 
Associations a été un franc succès. 

La réunion de nombreuses associations 
en un même lieu a permis à beaucoup 
d’entre vous de faire connaissance avec 
celles-ci et également d’en devenir les 
nouveaux adhérents. 

Ce fut aussi un réel moment d’échange 
entre nos associations, éléments de 
divertissement et de cohésion sociale 
indispensables dans la vie d’une 
commune.

Pascaline VITELLARO, adjointe 
déléguée aux associations, réitérera 
cette manifestation le 10 septembre 
2022 au centre tennistique et vous 
en communiquera le programme 
dans la prochaine édition du 
Raimbeaucourtois. Notez bien cette 
date dans vos agendas !

Joël OBRY. Président de l’US Raimbeaucourt

Vous souhaitez donner un 
peu de votre temps pour 

soutenir cette action ? 
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VIE PRATIQUE 

TRANSPARENCE  
DE LA 

VIE MUNICIPALE
 

Monsieur le Maire et son équipe municipale 
vous invitent à les rencontrer lors de la 
réunion publique qui se déroulera le 

vendredi 1er juillet à 19h 
à la salle Gilles Dutilleul 

et au cours de laquelle ils répondront à 
vos interrogations concernant la vie de la 
commune.

Arrêté de police municipale 
INTERDICTION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

Tour de France 2022

Le mercredi 06 juillet 2022, côté Raimbeaucourt , Route Nationale sens 
Faumont / Râches , la circulation sera interdite dans les deux sens à 
partir de 11h00. L’interdiction sera levée après le passage du véhicule  

«fin de course» . 
Sur le même parcours à partir de 9h00 jusqu’à la fin de la course, le 

stationnement sera formellement inerdit. 

MAIRIE 
08h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00

CCAS - FRANCE SERVICES - 
AGENCE POSTALE 

lundi au jeudi : 08h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00
vendredi : 08h30 - 12h00

du lundi 04 juillet au vendredi 26 août 2022 inclus

pas de permanences les samedis
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ANIMATION - CULTURE
Vous connaissez probablement tous 
la série télévisée emblématique 
« La vérité sur L’affaire Harry 
Quebert » qui a rencontré un vif 
succès. 
Ce nouvel opus vient s’intercaler 
entre « L’affaire Harry Quebert » 
et « Le livre des Baltimore » on y 

retrouve ses fameux personnages avec un réel plaisir. 

L’affaire Alaska Sanders nous montre encore une fois 
l’ampleur de l’imagination de Joël Dicker et sa capacité à 
nous emmener sur de fausses pistes tout au long du récit 
! L’auteur alterne également entre chapitres au présent et 
au passé, ce qui donne un rythme soutenu à la lecture. 
Deux ans après la résolution de l’affaire Harry Quebert, 
Marcus Goldman rentre à Aurora, à la recherche de son 
mentor inscrit aux abonnés absents depuis l’affaire. Il 
y retrouve le sergent Perry, avec qui il avait travaillé sur 
l’enquête, qui est désormais un ami.

Une lettre anonyme vient réveiller leur tranquillité en 
évoquant un meurtre de plus de onze ans , élucidé peut 
être un peu trop rapidement avec un coupable fabriqué de 
toutes pièces. Les deux compères se décident à reprendre 
l’enquête et c’est ici que démarrent rebondissements et 
mystères autour de ce cold case. 
La force de l’auteur est de toujours, en plus de la 
complexité de l’enquête, nous inciter à nous attacher à 
ses personnages. Leurs histoires, passés, douleurs sont 
décortiqués et dévoilent leur réel côté humain. Vous ne 
pourrez pas leur rester indifférents. La quête de la vérité 
et avant tout une réelle histoire d’amitié sont les piliers de 
ce roman.

Orphelin de son éditeur Bernard de Fallois, Joël Dicker a 
donc décidé avec ce dernier roman d’ouvrir sa 
propre maison d’édition 
dont ce livre est le premier 
né. Quelques coquilles ou 
fautes de français s’y sont 
glissées mais on pardonne 
quand on voit la qualité 
de son histoire. Un bon 
travail de relecture aurait 
suffi...
Cela n’a rien enlevé au 
plaisir de ma lecture. 
L’affaire Alaska Sanders 
sera pour vous, je vous 
l’assure, un magnifique 
moment de détente et 
de divertissement.

Lors du salon du Polar de décembre 2021, une 
centaine d’élèves des écoles élémentaires 
de Raimbeaucourt ont participé à un 
atelier-concours de dessin, animé par Hervé 
Hernu, au cours duquel l’illustration d’une 
première de couverture était présentée. 
Le dessin gagnant, en l’occurrence celui 
de la jeune Louise DELECOURT, sera utilisé 
comme base de l’affiche du salon 2022.  

Outre la carte-cadeau remise à Louise, la 
Municipalité de Raimbeaucourt a tenu à 
remercier l’ensemble des participants. Ce 
lundi 30 mai, Angélique DHINNIN, conseillère 
déléguée aux écoles, et Clémence BARBIER, 
conseillère déléguée à la culture, se sont 
rendues aux écoles Victor Hugo et Jules Ferry 
afin de remettre de 
magnifiques livres 
(des polars bien sûr !) 
d’un éditeur local. 
Les enfants étaient 
ravis . 

Nous remercions 
encore les élèves 
et leurs professeurs 
pour leur implication 
dans cette action.

du lundi 04 juillet au vendredi 26 août 2022 inclus

pas de permanences les samedis
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ACTION SOCIALE MENU
14 JUILLET

2022

Réservations
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de repas adulte :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de repas enfant :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menu 
de substitution

possible.

Réservations limitées à 150 adultes.

Permanences réservations en mairie :
le mercredi 22 juin de 17h00 à 19h00 et le samedi 25 juin de 10h00 à 12h00

Menu adulte 15€
Assiette anglaise

Cochon grillé
et son 

accompagnement

Camembert 
au barbecue

1 part de tarte

Menu enfant 10€

jusque 12 ans

Assiette anglaise

Saucisse et/ou 
merguez

1 part de tarte
au libouli
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VENDREDI 02 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 

RÉUNION DE RENTRÉE  
PARENTS AVEC LA MUNICIPALITÉ

à la salle Gilles Dutilleul

FORUM DES ASSOCIATIONS
de 10h00 à 16h00

 au complexe tennistique 

VOYAGE DES AÎNÉS
visite et repas dansant 

dans l’avesnois

VENDREDI 1ER JUILLET

JEUDI 14 JUILLET

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Cochon grillé et feu d’artifice 

au complexe tennistique

TRANSPARENCE  
DE LA VIE MUNICIPALE

 à 19h à la salle Gilles Dutilleul

JEUDI 25 AOÛT

COLLECTE DE DON DU SANG
à 15h00 en salle Gilles Dutilleul



Visite du musée du textile 
et de la vie sociale 

de Fourmies

Ouvert à toutes les personnes âgées de 68 ans et plus.
Inscriptions et règlements à déposer en Mairie 

avant LE 05 SEPTEMBRE INCLUS.
----------

10 € pour les raimbeaucourtois âgés de 68 ans en 2022 et plus
30 € pour les conjoints de moins de 68 ans

40 € pour les extérieurs  (en fonction des places disponibles)

Jeudi 15 septembre 

Repas dansant au 
Chalet de l’Étang 
de Le Quesnoy

�������������������
�����������

Coupon réponse à rendre en mairie

entre 7h30 et 7h45

à

Mme, M. ............................................................................

Téléphone : ......................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................


