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EDITO
Chères Raimbeaucourtoises,
Chers Raimbeaucourtois,

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

Je suis de plus en plus sollicité pour des conflits de voisinage liés à des
incivilités de toutes natures. Bien des règles de vie en société semblent de moins en
moins respectées : brûlage à l’air libre, déjections canines sur les espaces publics,
nuisances sonores diurnes et nocturnes, feux d’artifices sur un espace public sans
autorisation, utilisation de tondeuses, tronçonneuses ou autres appareils générateurs
de nuisances sonores en dehors des heures autorisées par l’arrêté municipal, dépôts
sauvages…

C.C.A.S. - FRANCE SERVICES

Concernant le brûlage à l’air libre : Je vous invite à lire la plaquette que nous
avons mis à votre disposition sur notre site internet https://www.raimbeaucourt.fr/.
Sur l’ensemble du territoire régional, le brûlage des déchets verts produits par les
ménages (tontes de pelouses, branchages issus de la taille des arbres et arbustes,
feuilles, etc.) est interdit par les règlements sanitaires
départementaux. En cas de non-respect de cette interdiction,
une amende pouvant aller jusqu’à 450 € peut être imposée.

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

- Les nuisances sonores : Je vous invite à prendre
connaissance de l’arrêté municipal par le biais de ce QR code
sur notre site internet. Afin d’éviter les conflits de voisinage,
il est important de respecter ces règles de vie.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
Permanence le samedi de 9h00 à 12h00

lundi - mardi - jeudi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30
mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

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
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
Louis DUHEM
Eden ROEGIERS
Gabriel ROUSSEAU
Théo LEFEBVRE
Simon DEVIN

Des êtres chers nous ont quittés
Mme Marcelle DUSSART
M. Alfred NALENZA
Mme Janine PAUWELS
M. Georges HENRY
Mme Léonie LEDENT
Mme Georgette LECOMTE
Mme Denise HOUSEAUX
M. André DEPRET
M. Didier LEMAIRE
Mme Marie HOURRIEZ
M. Stéphane COPPIK
Mme Denise LIAGRE

- Les déjections canines : Les déjections canines sont autorisées dans les seuls
caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur
des passages pour piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est
passible d’une contravention de 1ère classe.
- Les dépôts sauvages : Le code de l’environnement prévoit des sanctions et des
outils à disposition des collectivités pour agir. Néanmoins, la difficulté réside
dans la recherche des contrevenants ou sur le fait de prendre ces personnes en
flagrant délit. Si vous surprenez des personnes qui déposent des déchets sur des
terrains publics ou privés (ex : champs), n’intervenez pas mais ayez le réflexe de
prendre des photos et/ou la plaque d’immatriculation afin de nous communiquer
ces informations.
Nous constatons également une recrudescence d’actes de délinquance, de
dégradations volontaires, de vols, de cambriolages et d’infractions routières. Il
s’agit parfois de délinquance routière avec notamment des courses de véhicules
dans la commune. Le sentiment d’impunité doit disparaître. Une nouvelle réunion
a été organisée avec les services de police. J’ai demandé un renforcement des
contrôles afin de restaurer le calme dans notre commune de jour comme de nuit.
D’autres points réguliers sont prévus avec les services de police. Si vous disposez
d’informations sur d’éventuels actes de délinquance, n’hésitez pas à me les
communiquer.
Votre Bien dévoué
Alain MENSION
Maire de Raimbeaucourt

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL - AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
M. Clément BONY, géomètre du cadastre et titulaire d’une carte
professionnelle, se rendra sur le territoire de notre commune à
partir du mercredi 24 août 2022.
Il procédera aux opérations topographiques de terrains
nécessaires à la mise à jour du plan cadastral.
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RETOUR EN IMAGES
Commémoration de l’appel du général de Gaulle

Une cérémonie ensoleillée qui a fait résonner le message radiophonique du Général de Gaulle dans nos
mémoires et particulièrement pour nos anciens combattants. Un appel à la résistance et la défense
de la liberté qui se doit d’être commémoré, compte-tenu de la douloureuse actualité internationale.

École Victor Hugo : Remise de livres par la Municipalité lors de la kermesse de l’APE

Kermesse de l’APE des écoles du Centre et remise des livres de
la Municipalité aux enfants de l’école Suzanne Lanoy.

L’Amicale Laïque a offert aux élèves des trois écoles un sac de sport
pour le passage au CP et un kit de traçage pour le départ au collège.

Remise de livres de la Municipalité à l’école Jules Ferry
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CONSEIL DES JEUNES

O

nze ados âgés de 12 à 15 ans
se sont inscrits à la première
réunion du Conseil des
Jeunes proposée par Céline
CARNEAU, conseillère déléguée au
secteur ado-jeunes, le 17 juin dernier.
Ce premier acte citoyen témoigne de
la volonté des jeunes raimbeaucourtois
de partager dans un cadre officiel leur
vision de notre ville ainsi que leurs
souhaits.
Les axes de réflexion qui se sont dégagés
de cette réunion, ne sont finalement pas
éloignés des préoccupations de nos

RETOUR EN IMAGES

concitoyens adultes !
7 thèmes différents ont été abordés avec
des pistes intéressantes à explorer ou à
développer.
Rendez-vous est donc pris pour la
deuxième réunion prévue le vendredi
16 septembre à 17h30 au cyber
centre.
N’oubliez pas de vous inscrire par mail
auprès de Julie ou Céline
julie.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr
celine.carneau@mairie-raimbeaucourt.fr

Vous avez loupé la première
réunion et vous trouvez le projet
intéressant ! N’hésitez pas à nous
rejoindre.

RÉUNION PUBLIQUE : TRANSPARENCE DE LA VIE MUNICIPALE

U

ne
quarantaine
de
raimbeaucourtois, résidents
de différents quartiers de la
ville, se sont présentés à la
réunion publique qui s’est déroulée
le 1er juillet dernier en salle Dutilleul.
Ce moment d’échange avec les élus a

permis de recueillir diverses doléances
ou préoccupations mais aussi quelques
félicitations !
Toute remarque, qu’elle soit positive ou
négative, est en effet constructive dans
la mesure où elle relève d’un échange
et permet d’avancer dans la gestion
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globale de la commune.
Ce type de réunion publique se déroulera
deux fois par an et rendez-vous sera fixé
pour la réunion du deuxième semestre
2022 qui vous accueillera cette fois a la
résidence Les Tilleuls.

RETOUR EN IMAGES

JOURNÉE FESTIVE DU 14 JUILLET

L

’inratable
lancer
d’œufs
organisé par le Café de la Place
chaque 13 juillet n’a pas failli
à sa réputation : compétition,
rigolade et magnifiques omelettes ont
rythmé la soirée.
La journée du 14 juillet a débuté par un
accueil sportif : une marche matinale
de 6 km organisée en partenariat avec
la Dynamic Gym et le Club Jean Moulin,
suivie d’un pot de l’amitié offert aux
courageux marcheurs par la Municipalité.
Au programme de l’après-midi :
préparation par les bénévoles du Comité
d’Animation du repas champêtre du soir
et présence des associations EDMIR, tir
à l’arc, carabiniers, billon et basket qui
ont mis leurs équipements gratuitement
à disposition des enfants. Pour les plus

petits, structures gonflables et
stand de maquillage.
Soirée gourmande enfin,
un
approvisionnement
uniquement local pour régaler
les 200 inscrits : assiettes
anglaises de la boucherie
Lestoquoy,
3
succulents
cochons à la broche de la ferme
GEUDIN, sans oublier les tartes au libouli
confectionnées par l’équipe d’Emélia.
Pour se rafraîchir, le bar tenu par le Basket
n’était pas en reste.
La soirée s’est achevée vers 23 heures
avec un magnifique feu d’artifice financé
par la Municipalité.
Un grand merci aux associations, aux
bénévoles, aux services techniques ainsi
qu’aux élus présents pour leur aide et

leur contribution à la réussite de cette
soirée.

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS , C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !!!

L

es
agents
municipaux
assurent l’entretien et le
désherbage des caniveaux,
bordures et trottoirs. Par contre,
c’est aux habitants qu’il revient de
désherber en limite de propriété
(c’est-à-dire au pied des façades).
Chacun est responsable de la
propreté devant sa propriété. De
même que nous devons balayer ou
déneiger notre trottoir, nous devons
désherber le long de nos façades ou
de notre clôture.

JOB D’ETE

Bien qu’appartenant au domaine
public, l’entretien des trottoirs est à la
charge des habitants.
Ainsi, chaque habitant d’une maison
individuelle doit lui-même se charger
d’entretenir le trottoir qui se trouve
devant son bien, au même titre que
dans un lotissement qui se compose
de différentes habitations.
En cas de manquement à l’obligation
d’entretien des trottoirs devant chez
soi, le risque d’accident est important.

Le Raimbeaucourtois - Page 6

Cet été, 9 jeunes viennent renforcer nos
équipes du service technique dans de
nombreuses tâches.
Pour certain c’est le nettoyage de la ville et
ici des allées des cimetières.

Une semaine pour mieux vous faire connaître
la diversité des services proposés.
"Les agents FRANCE SERVICES vous accueillent
et vous accompagnent
pour toutes vos démarches administratives".
Différents ateliers seront organisés,
plus d’informations vous seront communiquées
prochainement sur la page facebook France Services
ainsi que dans le prochain Raimbeaucourtois.
Centre Communal d’Action Sociale

CCAS

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

Des casiers consignes automatiques Amazon (ou Amazon
Locker) seront installés aux abords du C.C.A.S., place du Général
de Gaulle.
Centre Communal d’Action Sociale
Un Amazon Hub Locker est un casier en métal spécialement
R A I M B E A U C O U R T
conçu pour vous fournir un moyen de récupérer vos colis Amazon
de façon sécurisée et pratique, sans coût supplémentaire. La
livraison dans un Locker est disponible pour les dizaines de
millions d’articles vendus sur Amazon. L’utilisation d’un Locker
est facile et sûre. Après avoir fait vos achats sur Amazon, vous
payez et choisissez un Amazon Hub Locker disponible dans votre
secteur comme lieu de livraison. Lorsque votre colis est prêt à
être retiré, vous recevez un courrier électronique contenant un
code-barres et un code unique à 6 chiffres que vous utiliserez
pour retirer le colis à l’emplacement prévu.

CCAS

Courant
septembre 2022

RECENSEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES
Vous êtes titulaire de la Carte Mobilité Inclusion "INVALIDITÉ", merci de bien
vouloir vous faire recenser (si cela n'est pas déjà fait) au C.C.A.S.
ATTENTION les cartes de stationnement ou de priorité ne sont pas prises en
compte.

•Retour sur les achats groupés d’énergie•
Grâce au travail et à l’implication des membres du comité consultatif, des tarifs préférentiels ont pu être négociés avec des
entreprises alentours.
Le comité a néanmoins été confronté en cette période de crise à des hausses de prix des combustibles, parfois journalières,
ce qui a malheureusement amené des personnes initialement intéressées à se désister.

• 44 palettes (1 palette = 66 sacs de 15 kg) de pellets Butagaz Din Plus ont été livrées
à 42 foyers durant la période estivale pour un prix de 379 € T.T.C./palette (soit 5,74 €
T.T.C. le sac).
• 7 000 litres de fioul ont été livrés fin juin à 7 foyers au prix d’1,59 € T.T.C./litre.
• 154 stères de bois dur et sec sont en cours de livraison à 31 foyers au prix de 80 €
T.T.C. le stère en 33 cm et 78 € T.T.C. le stère en 50 cm.
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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

La pratique d’une activité sportive régulière est
essentielle pour la santé et le bien-être des enfants.
C’est pourquoi, l’État a mis en place le Pass’Sport
pour favoriser l’inscription de 6,7 millions
d’enfants et jeunes adultes dans un club sportif
pour la saison 2022-2023.
Les bénéﬁciaires ou leurs familles recevront par
email, en juillet-août 2022 (octobre pour les
étudiants boursiers), un code individuel Pass’Sport
qu’ils présenteront au club éligible qui appliquera
directement la déduction de 50 euros.

Toutes les informations sur :
https://www.sports.gouv.fr/

* Cumulable avec les aides des collectivités locales.

RAPPEL DES AIDES EN DIRECTION DES ENFANTS DES BÉNÉFICIAIRES DU C.C.A.S.
¨ Pour les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs 3 semaines consécutives ou non au cours

des mois de juillet et août, le C.C.A.S. prend en charge le prix d’une semaine.

¨ Les repas sont au prix de 1 € pour les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs.
¨ Pour les adolescents qui participent aux activités ados-jeunes (14 -17 ans), la participation

réclamée aux familles est fixée à 20 % du tarif avec un minimum de 1 € par activité, le reste est
pris en charge par le C.C.A.S.

¨ Activités sportives et culturelles : prise en charge de l’intégralité des frais d’inscription

(déduction faite du pass’sport) aux activités d’une association raimbeaucourtoise pour les
enfants de - de 18 ans ainsi que la prise en charge à hauteur de 80 € de la tenue sportive.

Dès la rentrée de septembre

À la fin du mois de juin, des repas non consommés au restaurant
scolaire ont été proposés aux bénéficiaires des aides du C.C.A.S.
Cette expérience a remporté un franc succès !
Dès septembre l’opération sera renouvelée automatiquement.

DIMANCHE
13 NOVEMBRE
11h00
Karine Skotarek, 1ère adjointe,
invite les nouveaux habitants
arrivés à Raimbeaucourt
depuis novembre 2021
à la réception
qui se déroulera
en leur honneur

Salle Gilles Dutilleul

PERMANENCES IMPÔTS
Mercredi 14 septembre
Mardi 04 octobre
de 13h30 à 17h00

RECENSEMENT MILITAIRE

Toutes questions relatives à :
• l’impôt sur le revenu et la gestion
du prélèvement à la source,
• la taxe foncière et la gestion
des contrats de mensualisation,
• la taxe d’habitation.

Les jeunes âgés de 16 ans, munis de leur carte nationale d’identité et du livret de famille doivent
se faire recenser au C.C.A.S. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
le 16ème anniversaire.
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NOS AINES
03
07

Repas
des Aînés
Dimanche
16 octobre 2022

F

À partir de 12h00 à la salle des fêtes

Réservé aux Raimbeaucourtois ayant 68 ans
et plus dans l’année ainsi que leur conjoint.
Inscription en mairie avant le 7 octobre

la

ictor

intergénérationnelle

INSCRIPTION

à l’accueil de la mairie,
avant le 24 septembre 2022

Nom - Prénom : ...................................
Age : ...........
Tél : ......................................
Mail : ........................................................
je souhaite participer à la manifestation
du :
mardi 04 octobre
mercredi 05 octobre
jeudi 06 octobre
vendredi 07 octobre
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APPEL A CANDIDATURE

JEUNESSE
Dans le cadre des accueils de loisirs 2022, la municipalité
recherche des jeunes animateurs de 17 ans et plus ayant
au minimum le BAFA, pour les vacances de la Toussaint
et de la 1ere semaine des vacances de Noël.

Dossier à déposer au CCAS ou par mail à
florence.ameye@mairie-raimbeaucourt.fr
avant le 10 septembre 2022.

RÉUNION DE RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Vous voulez mieux connaître notre rôle?

Rencontrer les responsables du service Enfance et Jeunesse ?

D

ans le cadre de la formation des
agents communaux, chaque
année, la municipalité offre la
possibilité à l’un d’entre eux de passer
le diplôme.
Cette année encore, nous avons le
plaisir d’avoir un agent qui a obtenu
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur. Bravo !

En savoir plus sur le projet éducatif local mis en place pour vos enfants ?
Ou tout simplement discuter et poser vos questions ?

Venez nous rencontrer lors de la réunion de rentrée,
ouverte à tous,

le vendredi 02 septembre 2022, à partir de 19h00,
à la salle Gilles Dutilleul

LOLA, UNE JEUNE COUTURIÈRE POUR OCTOBRE ROSE
Lola, tu es raimbeaucourtoise, tu as 12 ans et tu
entres en classe de 4ème en septembre prochain. Tu
nous as contactés pour participer à la confection de
coussins-cœurs pour Octobre Rose.
Quelle a été ta motivation pour t’inscrire à cette
action ?

J’ai découvert la couture l’été dernier avec ma
grand-mère. Le travail manuel est ma deuxième
passion, après les animaux bien sûr ! Lorsque ma
maman a lu le dernier Raimbeaucourtois, elle m’a
montré l’article concernant l’appel aux couturières
bénévoles. L’action Octobre Rose est pour moi une
noble cause, j’ai trouvé normal de m’y investir.
C’est une très belle décision.
As-tu déjà apporté ton soutien à d’autres causes ?

J’ai participé à l’organisation de la collecte
récemment organisée par le collège de RoostWarendin en faveur de l’Ukraine.

Tu t’es également inscrite au nouveau
Conseil
des
Jeunes
de
Raimbeaucourt.
Peux-tu nous en dire plus ?

J’aime donner mon avis sur les sujets qui me touchent
et j’aimerais que davantage de jeunes s’investissent.
Revenons à la couture : te sens-tu suffisamment
experte pour réaliser ces coussins-cœurs ?

Je fais partie d’un
club de couture
pour enfants dans
un ville voisine et j’ai
déjà confectionné
jupe, tote-bag, sac
à pain, … Pour les
coussins-cœurs,
j’aurai l’aide de ma
mamie !
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PLACE AUX SOUVENIRS

LE MONUMENT AUX MORTS A RETROUVÉ SON ÉCLAT

A

u lendemain de la
Première
Guerre
Mondiale, dans notre
commune comme dans
beaucoup d’autres, un Monument
aux morts a été créé afin d’honorer
et recenser ses « Morts pour
la France ». Malheureusement
pour ces édifices historiques
vieillissants, l’altération des
matériaux est inévitable. Dans
le cas du monument situé sur la
place Clemenceau, statue et socle
se sont oxydés et effrités.
La Municipalité a décidé de
procéder à la restauration de
notre « Poilu » afin de garantir la
dignité de l’hommage rendu aux
raimbeaucourtois, victimes de
guerre militaires et civiles.
Les travaux d’une durée d’un
mois ont été confiés à une
entreprise spécialisée dans ce
type de restauration : décapage/
aérogommage de la statue et de son
support, protection du monument,

apprêt et remise en peinture de la
statue à l’identique.
Le dispositif régional de soutien à
la rénovation des monuments aux
morts a été sollicité pour financer
en partie cette restauration.
Dans le même esprit, la Municipalité
a souhaité remplacer le drapeau
de l’Union des Poilus de
Raimbeaucourt
19141918 qui ne pouvait
plus être sorti lors des
commémorations compte
tenu de son état trop
dégradé. Un nouveau
drapeau brodé sur le

modèle de l’ancien a été commandé,
assorti d’une hampe avec cravate
tricolore, d’un baudrier et d’un étui
de protection.
Notre
prochaine
cérémonie
patriotique se verra ainsi rehaussée
grâce à la restauration d’un édifice
symbolique et le retour d’un
drapeau appelant au plus grand

Coût
répartis comme suit :
3914€ : restauration du poilu
1222.08€ : restauration du drapeau
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Financement
Région Hauts de France : 1574 €



  

EXPRESSION POLITIQUE
RAIMBEAUCOURT,
LE
CŒUR DE NOTRE ACTION,
liste
soutenue
par Alain
MENSION, Maire et le groupe
majoritaire
C’est bien connu, le premier
angle d’attaque d’une opposition
qui
souhaite
apporter
la
contradiction est l’endettement
de la commune. Nous voilà de
nouveau confrontés à des propos
complètement démagogiques.
Trois conseillers étaient dans
notre groupe il y a encore
quelques mois et ont voté
l’ensemble des projets et des
investissements.
• Au conseil municipal du 18
février 2021, au point n°4, vote
de la demande de subvention
DSIL
pour
le
bâtiment
multi-accueil voté à l’unanimité.
• Au conseil municipal du 18
février, au point n°5, attribution
des lots et autorisation de signer
le marché pour le bâtiment
multi -accueil voté à l’unanimité.
• Au conseil municipal du 12
mars 2021, au point n°3, vote de
la demande de subvention région
pour le bâtiment multi-accueil
voté à l’unanimité.

VIE POLITIQUE
• Au conseil municipal du 02
avril 2021, au point n°6, vote
de la demande de subvention
départementale pour le bâtiment
multi-accueil voté à l’unanimité.
• Au conseil municipal du 02
avril 2021, au point n°10, vote
du budget de la commune voté à
l’unanimité.
• Au conseil municipal du 02 avril
2021, au point n°11, attribution
du lot 4 pour le bâtiment
multi- accueil voté à l’unanimité.
•   Au conseil municipal du
04 mars 2022, au point n°2,
emprunt de 2 400 000 € pour le
financement des projets voté (23
pour et 3 abstentions).
Tous les procès – verbaux sont
accessibles sur le site Internet de
la ville. On ne pourra pas nous
dire que ce sont des inventions.
A peine dans l’opposition,
ils agitent l’épouvantail pour
inquiéter les habitants sur
la situation financière de la
commune.   
Le bâtiment multi – accueils
a coûté 2 800 000 € HT,
géothermie incluse financé par
près de 700 000 € de subventions

des partenaires institutionnels et
2 100 000 € d’autofinancement
de la commune.
Fallait-il construire le multiaccueil ?
Oui, on ne pouvait pas faire
autrement. Le centre Jacques Brel
ne répondait plus aux normes
d’accessibilité et de sécurité. De
plus, mal isolé et entièrement
chauffé à l’électricité, ce bâtiment
était énergivore (23 000 € / an
en électricité et chauffage). Les
nouvelles réglementations ne
permettaient pas de le réhabiliter.
Il sera déconstruit.
Le
bâtiment
multi-accueil
permettra
d’accueillir
correctement les associations
et les activités municipales et
d’économiser près de 20 000 €
d’électricité/an.
Désormais, le même problème
se pose pour la salle des sports.
Le projet est à peine évoqué
que l’on nous accuse déjà de
vouloir endetter la commune.
Faut-il attendre un accident ?
Faut-il attendre que nous soyons
contraints de fermer la salle,
empêcher les activités sportives
associatives et les activités
physiques scolaires ?

Groupe d’opposition : POUR RAIMBEAUCOURT.
Notre démarche : Veiller aux intérêts financiers, au bon fonctionnement et à la transparence de
la vie municipale.
Les informations relatées par la majorité nous interpellent,
1 la Bibliothèque Pour Tous n’intègrerait pas le Lieu Multi Accueil. Pourquoi ?
2 Le programme de logements éco-quartier le village est à l’arrêt, ou en est-on ?
Pour nous suivre :
Pour Raimbeaucourt
Salvatore Bellu, Christian Langelin, Gaétan Grard.
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ACTION SOLIDAIRE
Marche solidaire 5km :
Octobre Rose
DIMANCHE 09 OCTOBRE 2022
VILLE DE RAIMBEAUCOURT

le dimanche 09 octobre 2022
départ 9h30 à la salle des fêtes

inscription 3€

EAUCOURT
À LA SALLE DES FÊTES DE RAIMB

en mairie à partir du 12 septembre

Un zest d’arum
Lapis luna
Bout de Ficelle
Les douceurs de domii
Les pieds dans le vrac
L’éclair de lune
O panda Zen
La liberté de créer
Instant thé
La pâte créative
Mary couture
Les saucissons du
Valenciennois
Les sacs de Pascale
Virginie Fantaysie
La fée qui rêve

Kit Marche Octobre Rose
- Inscription
- un ruban rose
- un sachet de poudre rose pour le final

L’INTÉGRALITÉ DES BÉNÉFICES
sera reversée
pour la lutte contre le cancer

Jusqu’au 9 Octobre 2022

Un t-shirt Octobre Rose acheté 9€
ACTION RÉALISÉE PAR LE COMITÉ D'ANIMATION ET LA MUNICIPALITÉ

BADGES VENDUS AU PROFIT DE LA
RECHERCHE CONTRE LE CANCER

pOINTS DE VENTE

DU 04/09/2022 AU 28/10/2022

A L'ACCUEIL DE LA MAIRIE
et DU CCAS
AINSI QUE CHEZ NOS
COMMERCANTS RAIMBEAUCOURTOIS
PARTICIPANTS

L’UNITÉ

pour la lutte contre le cancer
Pré réservation en mairie du lundi 4 au vendredi 30 septembre
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ANIMATION - CULTURE
Ce dernier trimestre 2022 verra malheureusement
l’annulation de trois rendez-vous prévus au
calendrier du Comité d’Animation :
- Sortie Halloween à Walibi, annoncée pour le
30 octobre
- Sortie Marché de Noël à Bruges, annoncée
pour le 04 décembre
- Soirée de la Saint-Sylvestre, annoncée pour
le 31 décembre
Notre association n’est plus subventionnée par la
CAF pour le moment dans le cadre de la convention
« animation locale » fonctionnant depuis plusieurs
années. L’accès à ce type de convention et à
son financement a été revu par la CAF suite à la
crise COVID et la définition de nouveaux critères
sociaux et culturels. Une nouvelle convention est
à l’étude et nous espérons avoir la possibilité d’y
postuler en cours d’année 2023. Pour cela, nous
envisageons de nous diriger vers de nouvelles
actions se concentrant au niveau de la commune.
Les bénéfices des actions menées dernièrement
ne sont pas suffisants pour financer les trois
rendez-vous cités précédemment.
En 2021, le Comité avait pris en charge la moitié
du coût des sorties afin d’alléger la participation
demandée aux familles. Actuellement, le coût des
carburants (entre autres) a fortement augmenté
et impacte le coût de revient des sorties. Avec une
participation du Comité largement réduite puisque
son budget est resserré, nous ne pouvons plus
proposer de tarifs attractifs et supportables par
les familles.
Notre association ne sera pas inactive pour
autant au cours des derniers mois de 2022 :
- Deux évènements caritatifs sont proposés :
la soirée Elan du Cœur qui revient en présentiel
avec un spectacle de danse après 3 années
d’absence et l’opération Octobre Rose avec
ses différentes déclinaisons
- Le Voyage des aînés sera financé avec
les bénéfices réalisés lors de la Foire aux
Asperges 2022.
- L’édition 2022 du Salon du Polar est maintenue
puisqu’engagée depuis de nombreux mois.

Clémence, la quarantaine,
semble heureuse. Elle vit
depuis 20 ans avec Antoine,
son époux, et a un fils âgé de
17 ans .
Clémence est ce qu’on
appelle communément «
une bonne pâte ».
De son travail chez Propre & Net à sa vie familiale
avec une mère et belle mère particulières, Clémence
endure tout dans le but de préserver l’équilibre sa
famille.
Le texto d’une dénommée Lola va changer la donne!
Bien qu’après quelques jours d’abattement et de
déprime, Elle va se relever plus forte que jamais.
Qui pourrait croire qu’une vengeance aussi parfaite
pourrait venir d’une aussi gentille fille ?
Aidée de ses amies, Clémence va enfin prendre sa vie
en main et penser à Elle .
Toutes les femmes vont se reconnaître à travers cette
histoire . Nous avons toutes une part de Clémence en
nous.
Ce roman parfait du début à la fin, n’a pour but que
de nous faire positiver sur notre vie et notre avenir à
toutes.
Un vrai feel good doux comme une sucrerie et aussi
acidulé
qu’un
citron ! Il est le
roman à lire cet
été sur la plage ou
à la maison ! C’est
frais,
pétillant,
bourré de pep’s!
Mesdames,
foncez vous ne
le regretterez
pas …
Et mon petit
doigt me dit
que l’auteur
pourrait visiter
notre jolie ville
cette année
…
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VOYAGE DES AÎNÉS

JEUDI 25 AOÛT
N’oubliez pas de remettre votre de coupon
de participation au voyage du jeudi 15
septembre 2022, à l’accueil de la mairie
avant le lundi 05 septembre.
Le règlement doit être mis à l’ordre du Comité
d’Animation de Raimbeaucourt.

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

VENDREDI 02 SEPTEMBRE

RÉUNION DE RENTRÉE SCOLAIRE PARENTS
AVEC LA MUNICIPALITÉ
à 19h00 à la salle Gilles Dutilleul

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
de 10h00 à 16h00
au complexe tennistique

JEUDI 15 SEPTEMBRE
VOYAGE DES AÎNÉS

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

RECEPTION : MAISONS FLEURIES
à la salle du CCAS Lesecq-Carpentier

Samedi 1er Octobre 2022

SAMEDI 01 OCTOBRE

SOIRÉE ELAN DU COEUR
à la salle des fêtes

à 18h30 à la salle des fêtes
Manifestation organisée par
le Comité d’Animation et la Municipalité
au profit des personnes handicapées
de notre ville.
buvette et petite restauration
ENTREE GRATUITE

CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS
Les dates
d’inscription pour la
campagne d’hiver des
Restos se feront
les lundis 17
et 31 octobre
de 14h00 à 15h30
au CCAS.

DU 04 AU 07 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE

DIMANCHE 09 OCTOBRE
JOURNÉE OCTOBRE ROSE

DIMANCHE 16 OCTOBRE
REPAS DES AÎNÉS
à la salle des fêtes

VENDREDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE : ARMISTICE 1918
au monument aux Morts

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
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