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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 

Estelle LESTRIEZ
Joseph TALANDIER
Gwenvael TOULLEC COSTIOU
Alice JACKOWSKA

M. Jean-Marie GENDILLARD
Mme Patricia DUBRULLE DUHEM
M. Jean-Paul LARUE
M. Louis LIEGEOIS
Mme Odette KOWALSKI SANDERS

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 
Chères Raimbeaucourtoises, 
Chers Raimbeaucourtois,

 La rentrée des classes s’est plutôt bien passée. Tous les agents étaient mobilisés 
pour réussir cette rentrée (travaux, entretien, services périscolaires, …) et je les remercie 
pour le bon travail réalisé. Il faut désormais relancer toutes les activités municipales.   
Alors que ce début septembre a été marqué par le forum des associations et la sortie de nos 
anciens, plusieurs actions sont en cours de préparation : l’inauguration de notre bâtiment 
multi accueil, Octobre rose et la réunion d’accueil des nouveaux habitants.

 Ce début septembre est également marqué par l’arrivée du dispositif de recueil 
d’empreintes. J’avais demandé ce dispositif à plusieurs reprises auprès des services de 
l’état. Nous avons reçu un écho favorable à ma dernière demande. Le matériel a été 
mis en place dans un bureau de France Services au CCAS ce 14 septembre. Après cette 
installation, nous pouvons désormais demander les autorisations d’accès et les formations 
pour nos agents. Un système de prise de rendez – vous sur internet a également été prévu. 
Nous n’avons pas encore la date effective de mise en service. Avant la fin de l’année, nous 
serons en mesure de vous proposer ce service pour demander ou renouveler vos passeports 
et cartes d’identité.

  Dès que le bâtiment multi accueil sera terminé, nous faciliterons le déménagement 
des associations dans leurs nouveaux locaux. Nous avions prévu le déménagement du 
service technique dans les locaux de l’ancienne entreprise MORTELETTE mais il faudra 
encore patienter jusqu’à ce que les propriétaires se décident à céder à la commune qui avait 
préempté au prix de vente.

 Avant la fin de l’année, côté investissements :
 - Nous allons lancer un appel d’offres pour réaliser une étude hydraulique à l’échelle de 
la commune afin de définir un plan d’actions pour prévenir les inondations et les coulées 
de boues.
 - Les travaux de peinture de l’église vont se dérouler de mi-octobre à fin novembre.
 - Les premières caméras de vidéosurveillance seront installées autour de la mairie, du 
bâtiment multi-accueils et de la salle des fêtes.
 - La chaudière gaz de la mairie sera remplacée par une pompe à chaleur.
 - Dans trois secteurs, les luminaires de l’éclairage public seront remplacés par des 
éclairages à leds.
 - Deux projets devraient passer en phase opérationnelle avant la fin de l’année: les travaux 
de réhabilitation et d’extension pour le futur restaurant et les travaux d’aménagements 
urbains paysagers à proximité des écoles du centre.
 o Concernant le restaurant, les travaux devraient durer une année. Nous allons 
passer une convention avec l’agglomération du Douaisis afin de trouver un restaurateur 
locataire qui pourra démarrer son activité dans notre bâtiment.
 o Les travaux d’aménagements urbains paysagers concernent la réalisation d’un 
espace de stationnement de cinquante places à côté de l’école Ferry en tranche ferme et le 
réaménagement des abords des deux écoles en tranche optionnelle. Le chantier est prévu 
sur huit mois. 
Nous préparons d’ores et déjà les demandes de subventions pour les projets de l’année 
prochaine (caméras de vidéosurveillance, remplacement des chaudières par des pompes 
à chaleur, travaux de sécurité routière, passage d’éclairage en leds, plantations d’arbres et 
d’arbustes, …).   

 Le jeudi 8 septembre dernier, nous avons rencontré le bureau d’études qui va 
accompagner la ville pour travailler sur le projet de la nouvelle salle des sports. Les usagers 
(professeurs des écoles et associations) vont être sollicités pour participer à l’élaboration 
de ce projet qui passera en phase opérationnelle en 2025.

Votre bien dévoué 
Alain MENSION 

Maire de Raimbeaucourt
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RETOUR EN IMAGES

Toujours une bonne 
fréquentation des ACM pendant 
les vacances d’été : entre 113 et 

150 enfants par jour en juillet, entre 
75 et 83 enfants par jour en août.

L’équipe d’animation qui avait par 
ailleurs reçu une formation aux gestes 
de premier secours, avait choisi le 
thème: « Tour du monde ».

Les enfants ont donc bénéficié d’un 
programme très varié : activités 
sportives avec le dispositif Village en 
sport, activités manuelles, artistiques 

et ludiques, randonnées, échanges 
intergénérationnels avec les Myosotis 
et le Béguinage, belles sorties (Berck, 
Walibi, Nausicaa, Ferme des Vanneaux, 
Cinéma, Accrobranche, Parc Astérix, 
Bagatelle), camping à Wimereux et à 
Marchiennes, fêtes de clôture.

Comme tous les ans, l’Association des 
Familles est venue partager le goûter 
des enfants et leur a offert un grand 
panier de basket, des ustensiles de 
cuisine et des ventre-glisse.

Le secteur ados jeunes : un super 
planning pour les 27 jeunes 
inscrits.

Canoë, sorties à Berck, Walibi, Cinéma, 
Nausicaa, Lille, aux carrières Wellington, 
Laser Game, bowling, randonnée, atelier 
bien être, tournoi sportif, jeux de société, 
sortie à vélo, tir à la carabine, pédalo, 
accrobranche, géocaching, bubble foot 
sans oublier le camping et les échanges 
intergénérationnels avec les résidents 
des Myosotis et du Béguinage. A noter 
leur plein investissement dans la 
préparation des fêtes des ACM.

EN ROUTE POUR UN TOUR DU MONDE LE TEMPS D’UN ÉTÉ 

74 donneurs de sang pour la collecte 
du mois d’août ! 

Les réserves sont faibles, mais de nombreux 
raimbeaucourtois dont 9 nouveaux super héros se sont 
rendus en salle Gilles Dutilleul le 25 août dernier afin 
de partager leur super pouvoir. Merci aux donneurs ! 

N’hésitez pas à consulter le site de l’EFS :
https://dondesang.efs.sante.fr afin de trouver d’autres 
collectes.

DON DU SANG 
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JEUNESSE
Les inscriptions au secteur ados jeunes pour les 
vacances de la Toussaint auront lieu uniquement 

lors de la réunion  
du mardi 11 octobre à 18h30 à la salle des mariages 

VACANCES DE LA TOUSSAINT

INSCRIPTIONS ACM INFO : FACTURES

REUNION DE RENTREE SCOLAIRE

ENTRETIEN DES ECOLES

Le dossier d’inscription
des Accueils de Loisirs de la Toussaint sera 

disponible à partir du 21 septembre 
sur le site de la ville : www.raimbeaucourt.fr 

ou disponible à l’accueil de la mairie.

L’accueil fonctionnera du lundi 24 octobre au 
vendredi 04 novembre inclus à l’école Jules

Ferry de 9h00 à 17h00 pour les enfants  
de 3 à12 ans.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER :
MERCREDI 12 OCTOBRE

Toutes les factures :
- activités scolaires, 
-accueils de loisirs 

- secteur ado
 sont désormais exclusivement envoyées par mail.

Malheureusement, peu de parents présents. 
Le nouveau projet éducatif local a été présenté. Il 
sera proposé au prochain conseil municipal. Il sera 
ensuite consultable sur le site Internet de la ville. 

Depuis la rentrée, l’entretien ménager de l’ensemble 
des bâtiments scolaires est effectué par nos agents 
communaux.

Retrouvez toutes les informations du service  
Enfance / Jeunesse sur le site Internet de la ville. 

WWW.RAIMBEAUCOURT.FR
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VISITE GUIDÉE DU BEFFROI DE DOUAI
Ce be� roi est une tour construite en 1380 mesurant 61 mètres de hauteur. On peut y 
découvrir un des plus grands carillons d’Europe (62 cloches d’un poids total de 18 tonnes). 
À Douai, existent un maître-carillonneur, une école du carillon et un carillon ambulant.

VISITE ARKEOS
À l'image d'un voyage dans le temps, chacun(e) 
est allé(e) à la rencontre des hommes et des 
femmes vivant sur notre territoire depuis la 
Préhistoire jusqu'à nos jours. Vie quotidienne, 
habitat, activités et évolution du paysage ont 
enchanté petits et grands.

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

Mardi 2 et mercredi 3 août derniers, 20 Raimbeaucourtois au total ont 
participé aux journées solidaires organisées par Douaisis Tourisme en 
partenariat avec le C.C.A.S.
Mardi 02 août  Visite du Be� roi de Douai ou de la ville en 60 mn chrono, 
pour ensuite se rendre au Musée Parc ARKEOS. La journée s'est poursuivie 
à la base de loisirs "Loisiparc" à Aubigny-au-Bac.

VISITE DE DOUAI EN 60 MINUTES CHRONO
Cette visite a permis de découvrir les lieux marquants de Douai mais, également, de raconter l’histoire 
de la ville avec quelques anecdotes et de donner envie aux participants de visiter les principaux 
monuments de cette belle cité. Place d’armes, extérieur du be� roi, hôtel de ville, la Collégiale St Pierre, 
la rue Bellegambe se sont succédés pour la plus grande joie de tous.

LOISIPARC
La dernière étape de cette journée s'est déroulée sous un soleil radieux à la base de loisirs 
"Loisiparc" à Aubigny-au-Bac où chacun a pu se rafraîchir à la piscine et passer un très 
sympathique après-midi.

BOULODROME de SIN LE NOBLE
Après une visite du Musée Parc ARKEOS et du Be� roi de Douai, c'est au Boulodrome 
de Sin le Noble que s'est terminée cette seconde journée. Les visiteurs ont pu 
pratiquer la pétanque dans une ambiance conviviale et familiale aidés par des 
professionnels, le tout dans un équipement � ambant neuf composé de 64 pistes 
et d'une tribune pouvant accueillir jusqu'à 1 000 visiteurs.

Cette visite a permis de découvrir les lieux marquants de Douai mais, également, de raconter l’histoire 
de la ville avec quelques anecdotes et de donner envie aux participants de visiter les principaux 
monuments de cette belle cité. Place d’armes, extérieur du be� roi, hôtel de ville, la Collégiale St Pierre, 

Comme indiqué dans un bulletin précédent, 
des casiers Amazon vont être installés 
prochainement. La dalle de béton a été coulée et 
sera prête pour l'installation des casiers dans le 
courant du mois d'octobre.

Mardi 02 août

Mercredi 03 août   

Emplacement
des casiers
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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

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

Bientôt...

• Mardi 4 octobre
13h30 - 16h50 : Permanence IMPOTS  - sur rendez-vous.

• Mercredi 5 octobre 
9h00 - 12h00 : Présentation des services de LA POSTE NUMERIQUE

14h00 : ATELIER NUMERIQUE
"Initiation à l'ordinateur et au téléphone portable" sur réservation.

• Jeudi 6 octobre
9h00 - 11h30 : Présence de la CAF
"Accompagnement du public aux démarches en ligne"
14h00 - 16h00 : Présence de POLE EMPLOI
"Accompagner les usagers sur l’espace personnel et les services à distance".

• Vendredi 7 octobre
9h00 - 12h00 : Présentation des services de LA POSTE NUMERIQUE

Permanence impôts et atelier numérique :  réservation par téléphone au C.C.A.S. 03 74 22 00 65

Du 4 au 7 octobre,
à Raimbeaucourt, venez rencontrer les agents qui vous accompagnent
pour toutes vos démarches du quotidien.
Au cours de cette semaine, vous pourrez découvrir au travers d'un atelier 
numérique ou d'animations des partenaires, notre espace France Services.

RECENSEMENT MILITAIRE
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 e� ectuer dans les 3 mois qui suivent 
le 16ème anniversaire.

Le dispositif de prises d'empreintes pour les enregistrements 
des demandes de cartes d'identité et passeports sera 
installé dans les locaux du C.C.A.S. durant le mois 
de septembre. S'en suivra une formation des agents 
communaux a� n de traiter vos futures demandes au plus 
vite.

Le dispositif de prises d'empreintes pour les enregistrements 
des demandes de cartes d'identité et passeports sera 
installé dans les locaux du C.C.A.S. durant le mois 

JOURNÉES PORTES OUVERTES



La distribution des cadeaux de Noël aux aînés de la commune, âgés de 68 ans dans l’année 
(nés en 1954) et plus, se déroulera à la salle Gilles Dutilleul les 13 et 14 décembre. 

 Concernant les chèques-cadeaux, les commerçants participants sont les suivants : 

Colis de Noël  traditionnel ou chèques-cadeaux 
Chez nos commerçants et artisans raimbeaucourtois 

M.Mme : ..........................................................................      Téléphone : .............................................
Adresse : ....................................................................................................................................................

Souhaite(nt) recevoir : 
      colis de produits locaux en circuit court      
      chèques-cadeaux chez les commerçants 
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VIE PRATIQUE

RENDEZ-VOUS BIEN ÊTRE NOUVEAU A RAIMBEAUCOURT

 
Bénéficiaire d'un CAPE jusqu'au 02 décembre 2022 maximum

Espace des Entrepreneurs,  4 rue des Buisses. 59800 Lille
Siret 418 541 553 000 32

 

 JE VOUS ACCOMPAGNE CHAQUE JOUR VERS LA
PLEINE SANTE

FAITES DE VOTRE SANTE UNE PRIORITE

Rééquilibrage alimentaire, perte de poids, prise de masse.
Gestion du stress et préparation mentale.

Conseils en naturopathie.
 

Rendez vous au 06 60 85 48 75
Du lundi au samedi de  9h à 19h

 
                                                                                      anorely_nutritionsante_cn

Imprimé par Canva
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Appel de 15 min offert et sans engagement pour évaluer ensemble votre objectif et
l'accompagnement personnalisé adéquat.

 
Devenez acteur et actrice de votre santé dès à présent

Anne-Aurélie Devay CN 

AMBASSADEUR SANTÉDevenez
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Pévèle du Douaisis et le Centre Hospitalier de Douai ont décidé d’organiser conjointementLa Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Pévèle du Douaisis et le Centre Hospitalier de Douai ont décidé d’organiser conjointement

des actions d’information, de sensibilisation et de dépistage (diabète de type 2 et hypertension artérielle) auprès de la population.des actions d’information, de sensibilisation et de dépistage (diabète de type 2 et hypertension artérielle) auprès de la population.

Pour la réalisation de ces actions en population générale, ils souhaitent s’appuyer sur un réseau d’ambassadeurs santé dont la mission est de diffuserPour la réalisation de ces actions en population générale, ils souhaitent s’appuyer sur un réseau d’ambassadeurs santé dont la mission est de diffuser
des informations santé auprès de la population lors de leurs actions, tout en créant du lien entre habitants et professionnels de santé.des informations santé auprès de la population lors de leurs actions, tout en créant du lien entre habitants et professionnels de santé.

Un recrutement, avec comme objectif la mobilisation de 2 ambassadeurs ou ambassadrices santé bénévoles sur chacune des 14 communes composant Un recrutement, avec comme objectif la mobilisation de 2 ambassadeurs ou ambassadrices santé bénévoles sur chacune des 14 communes composant 
le territoire de la CPTS est proposé et ouvert à toute personne résidente de l’une de ces 14 communes, et souhaitant s’engager avec nous.le territoire de la CPTS est proposé et ouvert à toute personne résidente de l’une de ces 14 communes, et souhaitant s’engager avec nous.

Vos missions
•  réaliser des actions santé en population générale (stands, événements santé, etc.),
• faire le lien entre professionnels de santé et habitants,
•  favoriser la diffusion d’informations santé auprès de la population,
•  détecter les situations à risques et orienter les personnes vers une prise en charge adaptée.

Vous êtes...
• disponible et motivé(e),
• à l’écoute et faites preuve d’empathie,
• dans le non-jugement et la bienveillance,
• curieux(se) intellectuellement,
• capable de vous adapter au public rencontré,
• de bonne humeur,
• vous avez un esprit d’équipe,
• dynamique,
• respectueux(se) de la confidentialité,
• respectueux(se) des règles d’hygiène en vigueur,
• capable d’argumenter et convaincre un interlocuteur.

C.P.T.S. Pévèle du Douaisis constituée de 14 communes :

Aix, Anhiers, Auchy-lez-Orchies, Beuvry-la-Forêt, Bouvignies, Coutiches, Faumont,

Flines-lez-Râches, Landas, Nomain, Orchies, Râches, Raimbeaucourt, Saméon.

L’ambassadeur santé doit résider dans l’une de ces 14 communes.

Disponibilité demandée :

Quelques heures par semaine, dédommagement des déplacements.

Formation initiale préalable :

•Thématiques de santé : insuffisance cardiaque, diabète de type 2,

facteurs de risques cardio-vasculaires.

•Relation / communication

Formation pratique :

Intervention sur le terrain, en binôme avec un parrain

(ambassadeur santé et/ou professionnel de santé).

Retour d’expériences annuel : groupes d’échanges et d’analyses de pratiques.

Aix, Anhiers, Auchy-lez-Orchies, Beuvry-la-Forêt, Bouvignies, Coutiches, Faumont,

Retour d’expériences annuel : groupes d’échanges et d’analyses de pratiques.

Si vous êtes intéressé :
Contact : cpts@peveledouaisis.fr

Inscription jusqu’au lundi 31 octobre 2022

Témoignages de
Véronique Krawczyk

et Pascale Coulon,
premières ambassadrices santé

du territoire
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TRAVAUX
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Coût Financement

Réaménagement paysager des petits îlots au 
columbarium

Cour de l’école Suzanne Lanoy 

Nettoyage de l’ancien cimetière 

Nouveau cimetière

Cuisine de l’école Victor Hugo : désamiantage du faux 
plafond

Réfection des peintures au sol : de nouveaux circuits 
à explorer par les petits écoliers. 

Les arbustes qui envahissaient les concessions 
abandonnées ont été taillés.
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VIE POLITIQUE
  

EXPRESSION POLITIQUE
RAIMBEAUCOURT, LE 
CŒUR DE NOTRE ACTION, 
liste soutenue par Alain 
MENSION, Maire et le groupe 
majoritaire 

Depuis plusieurs années, la 
problématique des déserts 
médicaux est un sujet 
régulièrement évoqué dans les 
médias. Ce problème frappait 
surtout les zones très rurales. 
Désormais, de plus en plus de 
villes rencontrent ce phénomène.
Dans notre ville, nous avions 
anticipé les départs à la retraite 
de nos médecins depuis une 
dizaine d’années. Nous avions 
fait l’acquisition d’une pâture 
dans la rue Tirmont et de deux 
fonds de jardins pour constituer 
une unité foncière afin de réaliser 
des parcelles pour attirer des 
investisseurs. A l’époque, les 
médecins généralistes locaux 
furent les premiers à nous 
demander un terrain pour 
construire un cabinet médical.

Par la suite, les opportunités ont 
été plus rares. Monsieur Le maire 
a saisi le peu d’opportunités en 

proposant de minorer les prix de 
vente des terrains afin de séduire 
les investisseurs. Au fur et à 
mesure, ce petit pôle santé local 
s’est rempli avec la construction 
d’un cabinet de chirurgie dentaire 
puis un cabinet de kinésithérapie 
pour finir récemment avec un 
cabinet d’infirmières. 

Tous les élus de l’époque y 
compris nos opposants actuels, 
ont voté à l’unanimité les 
délibérations relatives à la vente 
de ces parcelles. La minoration 
du prix a été justifiée par une 
clause de destination des lieux 
pour une activité médicale dans 
les actes de vente.

En 2020, Monsieur le Maire a eu 
la surprise de recevoir un mail de 
deux médecins généralistes qui 
cherchaient en vain un local pour 
s’installer. Un immeuble déjà 
utilisé comme cabinet auparavant 
était envisagé mais le problème 
d’accessibilité se posait. 

Nous avons donc pris la décision 
de réaliser l’accessibilité de ce 
bâtiment pour permettre à ces 

deux médecins de s’installer. 
Là encore, aucune remarque de 
ces conseillers. Tout a été voté à 
l’unanimité.

Notre réactivité et nos 
propositions ont permis de 
conserver et d’attirer les 
professionnels de santé dans 
notre ville. 

Alors que dans de nombreuses 
communes, les municipalités 
tentent d’offrir des emplois, 
des logements, des bourses, des 
locaux soldés pour attirer de 
nouveaux praticiens, ces trois 
conseillers passés désormais 
dans l’opposition et leurs 
colistiers passent leurs temps 
à critiquer notre action sur 
les réseaux sociaux. Ils nous 
accusent d’avoir gaspillé l’argent 
du contribuable en baissant les 
prix des terrains. De notre côté, 
nous sommes ravis de voir que 
notre action porte ses fruits et 
permet aux raimbeaucourtoises 
et aux raimbeaucourtois d’avoir 
accès à des praticiens dans notre 
commune. 

Groupe d’opposition : POUR RAIMBEAUCOURT. 

Les élus d’opposition souhaitent une bonne rentrée scolaire aux jeunes raimbeaucourtois et aux 
équipes pédagogiques (enseignants, personnel d’animation et d’encadrement) 

Parmi les points d’actualité : 

1 Quel est le devenir des services techniques municipaux ? étude de faisabilité, maitrise 
foncière, conditions de travail et sécurité du personnel, 

2 Que devient l’immeuble acheté à la famille CARLIER pour 185 000 euros ? 

 Pour nous suivre : 

 Pour Raimbeaucourt  

Salvatore Bellu, Christian Langelin, Gaétan Grard. 



Le Raimbeaucourtois - Page 11

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
RECEPTION : MAISONS FLEURIES
11h00 à la salle polyvalente du CCAS

SAMEDI 01 OCTOBRE
SOIRÉE ELAN DU COEUR 
18h30 à la salle des fêtes

DIMANCHE 16 OCTOBRE

DIMANCHE 09 OCTOBRE

DU 04 AU 07 OCTOBRE

VENDREDI 11 NOVEMBRE

25.26.27 NOVEMBRE 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

REPAS DES AÎNÉS
12h00 à la salle des fêtes

JOURNÉE ROSE : INSCRIPTIONS EN MAIRIE

SEMAINE BLEUE : INSCRIPTIONS EN MAIRIE

CÉRÉMONIE : ARMISTICE 1918
au monument aux Morts

BANQUE ALIMENTAIRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Le salon Noir  
Charbon, rendez vous 
i n c o n t o u rna b l e 
pour la culture 
dans notre commune, 
se déroulera les 
Vendredi 9 et samedi 
10 décembre 2022.

A cette occasion vous pourrez assister 
à une conférence suivie d’un apéro 
polar en présence de différents auteurs 
le vendredi soir. Une bonne soirée en 
perspective.
 
Le samedi, retrouvez-nous accompagnés 
d’une soixantaine d’auteurs d’horizons 
différents . Petite nouveauté cette année, 
puisque nous recevrons en plus des 
auteurs polars et jeunesse, des auteurs 
de littérature dite « blanche » pour ceux 
qui auraient encore peur de se frotter 
au polar. 

COLLECTE DE DENRÉES
VENDREDI 25 NOVEMBRE :

 AU CCAS : 9H-12H
 DANS LES 3 ÉCOLES DE LA VILLE

 DANS LE HALL DE VOTRE 
CARREFOUR CONTACT

SAMEDI 26 TOUTE LA JOURNÉE
ET DIMANCHE 27 AU MATIN

 DANS LE HALL DE VOTRE  
CARREFOUR CONTACT
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VILLE DE RAIMBEAUCOURT 

           Un zest d’arum
La Boucherie Lestoquoy 
             Lapis luna
                       Bout de Ficelle
          L’éclair de lune
  Mary couture
      Les Bijoux de Manou
     D’HOME immo
            L’habilleuse 
           Les douceurs de domii
                      Les pieds dans le vrac                         
                                                    Ô panda Zen
                                     La liberté de créer
                                                        Instant thé
                                         La patte créative                                               
                                                  LUCE créatrice de sac
                         Virginie Fantaysie
           La fée qui rêve
            Fanny Fondant
        Girly Studio
                                        

L’INTÉGRALITÉ DES BÉNÉFICES
SERA REVERSÉE POUR LA LUTTE 

CONTRE LE CANCER

À LA SALLE DES FÊTES DE RAIMBEAUCOURT

gratuit !  

A RÉSERVER EN MAIRIE


