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EDITO
Chères Raimbeaucourtoises,
Chers Raimbeaucourtois,
Vous l’entendez chaque jour dans les différents médias. Les entreprises et les
collectivités territoriales sont confrontées à la hausse des prix de l’énergie. Le bouclier
tarifaire n’est pas prévu pour les communes, les départements et les régions. L’impact sur
les charges de fonctionnement est sans précédent.

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. - 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
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
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
Bonjour les bébés
Alessia DOUCHEMENT
Charlie LADUREAU

Des êtres chers nous ont quittés
Mme Léa COPPENS MILLEVILLE
M. Jean-Claude RICHARD
Mme Marceline ROSSEEL NOLLET
Mme Andrée LEROY CREPIN
M. Daniel DETOURNE
M. Jean-Luc COQUANT

Les préconisations annoncées seront appliquées également dans notre ville.
Dès le début de la saison de chauffe, nous allons fixer des températures limites à ne pas
dépasser pour l’ensemble des bâtiments publics. Les associations, les usagers, les agents,
les enseignants et les élus seront sensibilisés afin de veiller à limiter l’utilisation des
installations et matériels qui fonctionnent au gaz ou à l’électricité.
Avant la saison de chauffe, nous allons investir dans un système centralisé de
suivi et de contrôle de nos chaufferies afin de limiter les temps de fonctionnement et
optimiser les températures. Par ailleurs, des crédits d’investissement ont été affectés sur
2022 pour l’installation d’une pompe à chaleur en mairie en lieu et place de la chaudière.
Nous allons, chaque année, investir pour remplacer progressivement l’ensemble des
chaufferies GAZ par des systèmes plus vertueux.
La hausse des charges est également liée en partie aux charges de personnel. Les
décisions gouvernementales ont un impact considérable sur les budgets des communes
avec notamment la mise en place des indemnités de précarité pour les contrats courts,
la réduction des contrats PEC et la hausse du point d’indice des fonctionnaires. Cette
dernière devrait en revanche être compensée en partie par l’état.
Des mesures sont en cours pour adapter notre fonctionnement à ces nouvelles
dispositions pesantes pour nos budgets. Nous allons proposer des contrats plus longs mais
limités à vingt heures par semaine. Les heures manquantes seront externalisées notamment
pour l’entretien des locaux non scolaires.
N’ayant pas de visibilité sur les mois à venir, nous restons dans l’expectative de
l’évolution des tarifs de l’énergie. Cette période nous invite à la prudence, nous allons
donc freiner un peu nos investissements.
La construction du restaurant est financée à 50% par la région mais doit être
lancée avant la fin de l’année. Qu’il en soit ainsi.
L’aménagement urbain paysager à côté des écoles du centre doit également
être lancé avant la fin de l’année mais il peut être divisé en trois phases : démolition,
aménagement de l’espace de stationnement et traitement des parvis des écoles. Nous
allons donc réaliser la déconstruction de l’ancien bâti en fin d’année voire au début de
l’année 2023. Nous patienterons jusque la fin de l’année 2023 et, en fonction des résultats
de l’année, nous prendrons une décision quant à la poursuite des travaux.
Décidément, ce mandat est particulièrement difficile. Après deux années de
COVID, les crises se succèdent. La hausse des matériaux de construction et la hausse des
coûts énergétiques impactent sérieusement les budgets des collectivités. Les budgets de
nos partenaires sont également très affectés et il ne serait pas étonnant de les voir réduire
ou suspendre fortement les aides publiques aux communes. Nous allons sécuriser nos
opérations budgétaires afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Comme l’on dit :  « Il
faut laisser passer l’orage ».
Très cordialement
Votre Bien dévoué
Alain MENSION
Maire de Raimbeaucourt

FORUM DES ASSOCIATIONS

RETOUR EN IMAGES

M

oment crucial dans la vie d’une
association, le Forum est LE jour
où il faut attirer un maximum de
public pour recruter de nouveaux adhérents
et bénévoles, en cette période de rentrée
scolaire où chacun envisage de s’inscrire
dans une nouvelle activité de loisirs tant
pour les enfants que pour les adultes.

C’est chose faite pour un certain nombre
d’entre vous et Pascaline VITELLARO, adjointe
aux associations, s’en déclare satisfaite et ravie.
Continuons de valoriser nos associations et prenons
rendez-vous pour l’édition 2023 du Forum des Assos.

Félicitations aux récipiendaires des médailles de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif remises par les élus.

VOYAGE DES AÎNES
Une visite à l’écomusée du textile de Fourmies

Un repas copieux et succulent au
Chalet de l’Étang du Quesnoy

Le traditionnel apéritif avant le retour au bus

Une animation de folie

Scanner le qr code et
visionner le film retour
du voyage des aînés

Une journée formidable !
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RETOUR EN IMAGES
REMISE DES RÉCOMPENSES DES MAISONS FLEURIES 2022

Plus belle façade

Pot et trottoir

Façade et jardin

Pot fleuri

Coup de coeur

Jardin potager

ATELIER ECRITURE POUR LES ELEVES DE CE2, CM1,CM2

Ecole Victor Hugo

Ecole Jules Ferry

Les éléves des écoles Victor Hugo et Jules Ferry, se mettent
à l’écriture pour le concours du Salon du Polar 2022.
Les enfants écrivent une nouvelle intrigante, surprenante,
originale.... et c’est par groupes qu’ils tentent leur chance

pour que LEUR nouvelle soit CELLE qui sera publiée à la fin du
prochain roman policier de nos auteurs Amélie ANTOINE et
Hervé HERNU.
Résultat du concours le samedi 10 décembre !!! Bonne Chance...
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RETOUR EN IMAGES
SEMAINE BLEUE, LA SEMAINE INTERGENERATIONNELLE NATIONALE.

C

’est dans la joie et la bonne humeur
que s’est déroulée la version
raimbeaucourtoise de la Semaine
Bleue, organisée par Céline CARNEAU,
conseillère déléguée aux Personnes âgées.
Un 10/10 pour les enfants des écoles Jules Ferry
et Victor Hugo ainsi que pour tous les seniors
participant à la dictée.
Les enfants du périscolaire se sont régalés avec les
biscuits sablés et cookies confectionnés à plusieurs
mains avec les résidentes du béguinage.
Et une… deux…, une… deux…, personne n’a
traîné pendant la marche bleue pour pouvoir
profiter d’un moment de convivialité autour d’une
boisson et d’un morceau de gâteau !
Et pour finir la semaine sur un moment de détente,
nos seniors ont été ravis de leur sortie ciné en allant
voir le film «Une belle course».
Une semaine riche en convivialité et en liens
intergénérationnels avec une participation accrue
de nos aînés.

OCTOBRE ROSE

V

ous avez été très nombreux à
participer à la journée Octobre
Rose organisée par la Municipalité
et le Comité d’Animation.
Un grand Merci à tous pour votre
présence à cette journée solidaire.
Retour sur le don au Centre de Recherche
contre le cancer Oscar Lambret et la remise
des coussins-coeur de nos bénévoles au
centre Léonard de Vinci, dans le prochain
bulletin.
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VIE PRATIQUE

MARCHÉ DU SAMEDI MATIN

« CHEZ DANY»

CHANGEMENT DE JOUR D’INSTALLATION !
VOTRE MARCHAND VOUS ACCUEILLERA
LE SAMEDI MATIN,
PLACE CLEMENCEAU
( HORS 1ER SAMEDI DU MOIS )
DE 8H00 À 12H00

KINÉ

10h00 : Inauguration
11h00 : Défilé
15h00 : Défilé
18h00 : Election de Miss Kiotis
18h30 : Remise des récompenses

Buvette et petite restauration toute la journée

PUBLICATION SITE DE LA VILLE

Mylène DEVRED, kinésithérapeute est installée
au 139A rue Augustin Tirmont .
Contact : 06.49.67.09.98

Vous êtes assistante maternelle agrée, installée
sur la commune de Raimbeaucourt et vous
souhaitez faire partie du fichier mis en ligne sur la
site www.raimbeaucourt.fr ?
Merci d’envoyer vos nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, mail, en précisant
si périscolaire ou non et nombre d’enfants
à garder, par mail communication@mairieraimbeaucourt.fr ou sur papier libre en mairie avec
la mention « autorise la ville de Raimbeaucourt
à publier ces informations sur le site internet »
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PARKING SALLE DES SPORTS

VIE PRATIQUE
DEPUIS LE
06 OCTOBRE 2022,
LE PARKING EST FERMÉ
LA NUIT DE 23H
A 5H DU MATIN.

CONSEIL DES JEUNES

VACANCES
DE NOEËL

Le prochain conseil des
jeunes se deroulera

PAS D’ACCUEIL DE LOISIRS,
NI DE SECTEUR ADO-JEUNE
POUR LES VACANCES
DE NOËL.

MICRO-CRÈCHE

le jeudi 10 novembre
a 18h au cyber-centre.

TRAVAUX

D

ans le cadre de la redynamisation des centres villes
et centres bourgs, la ville a aidé à la re-création
d’une activité économique, en l’occurrence une
micro-crèche, en participant à l’aménagement et la
réhabilitation du rez-de-chaussée de l’ancienne Poste.
Le financement des travaux a ainsi été partagé entre la
commune et la micro-crèche « Du rêve à l’éveil » gérée
par Julie Loyez qui a accueilli ses premiers petits bouts
le 03 octobre dernier.

Coût

Financement

76 520 € répartis comme suit :


76
520 € répartis comme suit :

• 15 408 € : Etudes et honoraires (architecte,

 diagnostics,
 
géomètre,
contrôle technique)



• 61 112 € : Travaux (électricité,
menuiserie,

  
sanitaires)

• 39 450 € : Subvention attendue
Région
• 37 070 € : Autofinancement

    

PEINTURE EGLISE SAINT GÉRY

L

’église est fermée depuis le mercredi 05 octobre
et ce jusqu’à la fin des travaux de peinture prévue
fin novembre.
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CCAS

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

CCAS

Après 3 ans d'absence, l'Élan du Cœur a fait son grand retour le samedi 1er octobre à la
Salle des Fêtes. Pour rappel, l'Élan du Cœur est une manifestation organisée par le Comité
Centre Communal
Sociale
d'animation et la Municipalité
aud’Action
profit
des personnes handicapées de notre ville recensées
R A I M B E A U C O U R T
par le C.C.A.S. Tous les dons reçus à l'occasion de cette soirée ainsi que les bénéfices
permettent d'offrir en fin d'année une carte cadeau aux bénéficiaires. Un grand merci à
notre association de danse "Extravadance", à Morgane et à ses danseuses pour son spectacle
époustouflant. Un grand merci aux associations et à tous les donateurs pour vos dons :
Ainsi Font, l'Amicale du Personnel Communal, l'Amicale Laïque, les Anciens Combattants
d'A.F.N., le Club du 3ème âge, le Club Jean Moulin, l'Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Raimbeaucourt, Jeune France Gymnastique, Jours de fête en anciennes, Louisette
et Claude. Un grand merci à toutes les autres associations et aux spectateurs qui, par
leur présence, ont soutenu cette manifestation. Un grand merci à vous tous pour cette
magnifique soirée.

Colis de Noël des ainés

La distribution des colis aux Raimbeaucourtois
âgés de 68 ans et plus aura lieu, par rue de résidence
les 13 et 14 décembre en salle Gilles Dutilleul.
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile
seront demandés pour la remise des colis et des bons.

Mardi 13 décembre
de 9h à 12h
de Moncheaux
Nationale
 Rue Ste Barbe
 Rue du Maréchal Foch
 Rue Henri Lenne
 Résidence du Chemin Vert
 Rue du Chemin Vert
 Résidence Georges Brassens
 Rue de l’Égalité
 Rue Jean Moulin
 Rue Joliot-Curie
 Résidence Picasso
 Rue Antoine Watteau

Mardi 13 décembre
de 14h à 17h
des Églantines
des Fuchsias
 Rue des Roses
 Rue des Bleuets
 Rue des Capucines
 Rue des Coquelicots
 Rue du Muguet
 Rue Marcel Sembat
 Rue Édouard Vaillant
 Rue du Plantis
 Rue de l’Hôpital
 Rue Marcel Paul

Mercredi 14 décembre
de 9h à 12h

 Rue

 Rue

 Rue

 Route

 Rue

 Rue

du Maréchal Joffre
Augustin Tirmont
 Rue des Ewigières
 Résidence Gérard Philippe
 Rue Jean Jaurès
 Résidence du Château
 Rue du Château
 Rue du Chemin Croisé
 Place Clemenceau
 Rue Jules Ferry
 Rue Roger Salengro
 Rue Pasteur

Mercredi 14 décembre
de 14h à 17h
 Rue

Hyacinthe Lenne
du Bas Liez
 Rue Paul Lenne
 Rue Voltaire
 Rue du Cornet
 Rue des Sœur Bouquerel
 Rue des Alliés
 Rue Paul Lafargue
 Rue Léon Blum
 Rue du Haut Liez
 Rue

Si tu as entre 11 et 16 ans . . .
er un message à
... et que tu désires participer à cette distribution, n’hésite pas à envoy
ados@mairie-raimbeaucourt.fr
er
avant le 1 décembre pour t’inscrire selon tes disponibilités
(tu peux venir 1h ou plus comme tu le souhaites)
ou avoir des renseignements supplémentaires.
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eaucourt depuis l’automne 2021.

Vous avez emménagé à Raimb

s invitons
C’est avec plaisir que nous vou
honneur...
e
votr
à la réception organisée en

Dimanche 13 novembre 2022
à 11 heures
Salle Gilles Dutilleul
e.
ontrer et de faire connaissanc
Ce sera l’occasion de vous renc
Pour suivre
votre ville 4 adresses :

Les casiers Amazon ont été
installés fin septembre et sont dès
à présent opérationnels. Ils sont
situés sur le parking de la mairie
face au C.C.A.S.

www.raimbeaucourt.fr

Ville de Raimbeaucourt

Appli smartphone Politeia

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 effectuer dans
les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.

Après l'installation du dispositif de prises d'empreintes
pour cartes d'identité et passeports, les agents
communaux ont désormais leurs habilitations et leurs
codes d'accès. Ils sont actuellement en attente de
formation.

La retraite approche ?

Une réunion publique organisée par la CARSAT aura lieu salle Gilles Dutilleul :

Lundi 28 novembre de 14h à 16h
Exemples de thématiques abordées :
• les différents régimes de retraite
• les services en ligne
• les démarches à effectuer pour préparer sa retraite
(où, quand, comment remplir une demande de retraite en ligne)
• l’âge légal de départ à la retraite
• les dispositifs de départ anticipé pour carrière longue…), etc.

NOUVEAU sur Raimbeaucourt

07 67 31 71 62

Le gîte Kré 65 a ouvert ses portes au 65 rue Paul Lafargue. Classé 3 épis par Gîte de France, Évelyne et Grégory
vous proposent 2 logements indépendants. Le 1er peut accueillir 3 personnes et le second 5 personnes.
Retrouvez toutes les informations sur
KRÉ65 ou sur le site Gîte de France.

Gîte 1 : 5 personnes

Gîte 2 : 3 personnes

EXPRESSION POLITIQUE

VIE POLITIQUE

RAIMBEAUCOURT, LE CŒUR DE NOTRE ACTION, liste soutenue par Alain MENSION, Maire et le
groupe majoritaire
Nous allons avoir le plaisir d’inaugurer prochainement notre lieu multi-accueil « Louise et Jean DELATTREBLONDEAU».
Ce magnifique bâtiment va permettre de proposer de bonnes conditions d’accueil pour nos associations
raimbeaucourtoises et de nouvelles activités culturelles pour nos habitants.
Ce projet a été réussi comme bon nombre de projets réalisés par notre équipe majoritaire depuis quatorze
années : aménagements urbains au centre, bâtiment passif à l’école Jules Ferry, lotissement du Chemin Vert,
pôle médical, stade de football, France services, béguinage, réfection du restaurant scolaire et dernièrement
micro-crèche…
Ce qui nous importe, c’est d’assurer une bonne gestion de la commune et de réaliser des projets raisonnables
qui contribueront au dynamisme de la ville et seront utiles pour nos habitants et dans leurs intérêts. Depuis
quatorze années, sous la houlette de notre maire, notre ville se développe avec des investissements mesurés
et dans un cadre budgétaire convenable.
Quelques agitateurs, par rancœur, par vengeance ou par intérêt personnel, viennent décrier sans cesse notre
action et notre probité. Ceux qui vantaient notre action il y a encore quelques mois, se mettent désormais à
tout critiquer et surtout à mentir pour nous discréditer. On voit souvent le grain de sable chez le voisin sans
voir le tas de sable devant chez soi.
« A un moment, la rancune et la colère deviennent de mauvaises habitudes, comme fumer, et tu t’empoisonnes
la vie sans t’en rendre compte ». De Jonathan Tropper
Même si on peut toujours mieux faire, depuis quatorze ans, notre capacité à gérer la commune n’est plus à
prouver.
Nous allons poursuivre nos efforts pour gérer encore mieux et rendre toujours plus de services aux habitants
même si le contexte actuel est particulièrement difficile. Vous pouvez compter sur notre honnêteté, notre
probité et notre volonté dans chacun de nos actes quotidiens.
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Il
est
l’heure
pour nous de vous
annoncer
notre
parrain et notre
marraine 2022 !
Ils
nous
font
l’immense honneur
d’accepter
d’être
parmi nous et je
suis sûre que vous êtes autant, si ce n’est
plus , heureux que nous!
Nous sommes ravis d’accueillir Cédric
Sire et Angelina Delcroix !!!!!

JEUDI 10 NOVEMBRE
CONSEIL DES JEUNES
à18h00 au cyber centre

VENDREDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE : ARMISTICE 1918
à 11h30 au monument aux Morts
Présence des enfants des écoles

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

25.26.27 NOVEMBRE

BANQUE ALIMENTAIRE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
ELCROIX
Angélina D

2022
10 décembre

DÉFILÉ DE MODE : PETITE ET GRANDE TAILLE
10h00 - 19h00 à la salle Gilles Dutilleul

LUNDI 05 DÉCEMBRE

CÉRÉMONIE : HOMMAGE AUX MORTS DES
GUERRES D’ALGÉRIE, DU MAROC ET
DE LA TUNISIE
au monument aux Morts

VENDREDI 09 DÉCEMBRE

APÉRO POLAR
à 19h00 à la salle Gilles Dutilleul

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Cédri

c SIR
E
10 dé
cemb

3E SALON DU POLAR - NOIR CHARBON
10h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 à la salle
des sports Raymond Dapvril

re 20
22
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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

