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Carte d’identité - Passeport
Le dispositif de prises d’empreintes
sera opérationnel dès le 28 novembre !
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ÉVÈNEMENT REPORTÉ
• Forum des associations
• Semaine bleue

de chantier de construction
du Lieu Multi Accueil,
• Elan du Coeur
• Conseil des jeunes
Colis
de noël
des aînés
• Marché du samedi
matinle Maire se•voit
Monsieur
dans
l’obligation
d’en reporter

l’inauguration, initialement prévue le 19 novembre 2022.
Une nouvelle invitation aux portes ouvertes vous
sera naturellement transmise dès que nous serons
en capacité de vous accueillir dans les meilleures
conditions.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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EDITO

Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois,
			
Depuis le début de l’année, une alliance machiavélique s’est nouée entre membres
de l’opposition et de l’association « Les spoliés » qui ont fait appel à des membres de
l’association Anticor. Tout ce beau monde trouve un intérêt commun à tenter de nuire
à notre équipe municipale dans le but de me défaire et satisfaire ainsi leurs intérêts
personnels.

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
Djanélito RENAUD
Margot VERHELST
Evan SETTE

Des êtres chers nous ont quittés
M. Pascal CROMBEZ
Mme Sylviane DESPREZ - CUISINIER
Mme Jeannine DIVES - CARDON
Mme Berthe DIEVART - DUPONT
Mme Léonie SAINTENOY
M. Didier LAWECKI
Mme Zofia JEBAS - SURDYKA
M. Daniel COLLART

Tout d’abord, trois de mes anciens adjoints qui tentent de se refaire une vertu
en dissimulant leurs travers et en oubliant tout ce qu’ils ont voté à l’unanimité pendant
des années à nos côtés pour dénoncer notre action municipale et préparer les prochaines
échéances municipales. Ensuite, les spoliés enlisés dans une situation inextricable, avec
des terrains proches de la Zone Natura 2000 qui ne seront, quoi qu’il arrive, plus jamais
constructibles.
Leurs échanges sur les réseaux sociaux ou avec les habitants ne sont qu’une
succession de propos fallacieux pour entacher mon intégrité. Selon eux, j’arrange le Plan
Local d’Urbanisme à ma sauce alors que ce document est contrôlé par l’ensemble des
instances institutionnelles : Etat, Région, Département, SCOT…Après le vote de la loi
« Climat et résilience » alors que je cherchais à informer les propriétaires de l’impact du
zéro artificialisation nette, on me reprochait de jouer à « l’agent immobilier ». La raison
l’emporte toujours puisque cette loi est encore plus impactante pour les propriétaires que
l’on ne l’imaginait même si nous pouvons être en phase avec les grandes orientations de
cette dernière. Je rappelle que le dernier Plan Local d’urbanisme a fait l’objet de recours
au tribunal administratif et a finalement été validé.
On me reproche d’avoir cédé des terrains de la commune à bas prix. Les terrains
ont été effectivement vendus à des prix très attractifs afin d’attirer les professionnels de
santé. Une clause a été inscrite dans les contrats de vente pour assurer la pérennité des
activités. Ces décisions ont été votées en conseil municipal à l’unanimité. Nous pouvons
aujourd’hui nous réjouir d’avoir autant de professionnels de santé qui ont accepté d’investir
dans notre ville : médecins, kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes et infirmières. On me
reproche également d’avoir financé les travaux de mise en accessibilité d’un bâtiment
dans la rue Ferry. Il s’agissait de créer une rampe d’accès pour les personnes à mobilité
réduite. Cela a permis d’accueillir deux nouveaux médecins dans la commune alors qu’un
autre médecin faisait valoir ses droits à la retraite.
Depuis le début de l’année, cette alliance de circonstance met en place un climat
suspicieux à mon égard et a passé en revue les budgets des trois dernières années, les
baux, les contrats, les marchés, les ventes de terrains puis s’est tournée vers mes affaires
personnelles en contrôlant mes permis de construire. Nous avons communiqué et mis à
disposition tous les documents demandés. A ce jour, je ne fais l’objet d’aucun recours car
je n’ai tout simplement rien à me reprocher et je suis très serein. Notre collectivité est bien
gérée. Les marchés publics sont bien réalisés en toute transparence. Maire de la commune
depuis quatorze années et engagé dans la vie municipale depuis vingt – deux ans, je n’ai
jamais tiré aucun profit personnel dans le cadre de mes mandats. J’ai, à contrario, toujours
été pleinement engagé pour notre commune au détriment de ma vie personnelle et de ma
vie professionnelle. Notre équipe est soudée, volontaire, honnête et sérieuse. La commune
a bien évolué et nous continuons à la développer dans l’intérêt des habitants.
Finalement, ces attitudes rancunières et belliqueuses ne servent qu’à tout critiquer
et polémiquer pour nous nuire. Telles sont les informations que j’ai souhaité porter à
votre connaissance. Dans l’attente, recevez, Mesdames, Messieurs, mes plus cordiales
salutations.
								Alain MENSION
						
Maire de RAIMBEAUCOURT

OCTOBRE ROSE

RETOUR EN IMAGES

G

râce à votre solidarité, un peu de bonheur et
d’espoir pour les malades du cancer.

Votre participation à l’action OCTOBRE ROSE nous permet de
faire un don de 1250 € au centre de recherche contre le cancer
Oscar Lambret de Lille grâce aux bénéfices réalisés.
Le Centre Oscar Lambret, seul Centre de Lutte Contre le Cancer
dans les Hauts-de-France, est un centre de référence nationale

en matière de recherche clinique en cancérologie.
Nous avons également remis la cinquantaine de coussinscoeurs confectionnés par nos bénévoles que nous remercions
encore une fois pour leur aide. Ainsi, les patients de
radiothérapie et chimiothérapie du centre Léonard de Vinci
de Dechy bénéficieront de ces coussins tant attendus pour les
soulager durant leurs soins.

REPAS DES AÎNES

C

’ est sur un air polonais que s’est déroulé le repas des
aînés 2022. Un bon orchestre, un repas savoureux, des
danseurs infatigables ont contribué à l’ambiance festive

de cette belle journée. Céline CARNEAU, conseillère déléguée
aux personnes âgées, vous donne bien entendu rendez-vous
l’année prochaine.
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CCAS

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

Permanences

CCASP.M.I.

Assistante sociale

Centre Communal d’Action Sociale

ème
matin du mois
2e et 4e mardis du mois - Après-midi
R A I M B E A 2
U C O mardi
U R T
Consultation P.M.I. - Bus - Place du Général de Gaulle
Prise de rendez-vous à l'U.T.P.A.S. de Douai Waziers
Prise de rendez-vous à l’U.T.P.A.S. de Douai-Waziers
03 59 73 18 60
03 59 73 18 60
Référente R.S.A.

Ponctuellement sur rendez-vous de 9h à 12h
Prise de rendez-vous au 03 27 93 19 34

Notaire

Sur rendez-vous
03 27 71 62 06

Le Clic du Douaisis

1er vendredi du mois de 14h à 17h
Prise de rendez-vous au 03 74 22 00 65

Carsat

Mission locale

ATTENTION : Service Social uniquement
1 mercredi matin par mois
Prise de rendez-vous au 3646 ou
servicesocial.lilledouai@carsat-nordpicardie.fr

1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 16h
Prise de rendez-vous au 03 27 80 94 53
Possibilité de visite à domicile.

U.F.C. que Choisir
Sur rendez-vous 03 27 96 05 15

Nouveau - Conciliateur de justice

2e et 4e mardi de chaq
ue mois
de 9h00 à 12h00
ère

Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, rapide et gratuit 1 permanence le mardi 13 décembre
de venir à bout d'un conflit en obtenant un accord amiable sans procès.
Conflits concernés : relations entre bailleurs et locataires - problèmes de copropriétés - litiges liés à la consommation
- litiges entre commerçants ou entre voisins - litiges relevant du droit rural ou prud'hommal.

Rendez-vous au 03 74 22 00 66

Témoignage d'une jeune Raimbeaucourtoise :
"Quand je suis arrivée en Garantie Jeune, je ne connaissais personne,
ce n’était pas évident mais ça m’a permis de faire des rencontres.
Grâce à la GJ j’ai pu faire un stage en mairie de Raimbeaucourt pour valider
mon projet professionnel et j’ai eu la chance de signer un contrat PEC avec
eux à la suite de ce stage. J’ai pu avancer pour mon avenir. "
Témoignage de la référente Mission Locale :
"Christine a intégré le contrat aidé en Mairie en janvier 2021, au départ
elle avait des difficultés mais à force de persévérance, elle a su s'adapter et
développer ses compétences. Elle a pu tester d'autres fonctions au sein de
la Mairie qui lui ont permis de construire la suite de son parcours.
Elle a également pu développer sa mobilité en acquérant une trottinette
électrique."

Distribution des colis de Noël des ainés
Merci de prévoir une facture récente
(gaz, eau ou électricité)
qui pourra être réclamée pour obtenir votre cadeau.
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Un chèque énergie fioul de 100 à 200 € en novembre

Afin de soutenir les ménages utilisant un chauffage au fioul, un chèque
énergie fioul de 100 à 200 € sera versé à partir du 8 novembre aux foyers
dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17 400 € :
- pour les ménages ayant déjà utilisé un chèque énergie pour payer
une facture de fioul par le passé : envoi automatique du chèque
fioul d'ici la fin novembre ;
- pour les autres ménages éligibles : ceux-ci devront faire leur demande sur un guichet en ligne dédié qui
sera ouvert à compter du 8 novembre et jusqu'au 31 mars 2023. Il suffira de transmettre une facture de
fioul pour percevoir l’aide le mois suivant.
Retrouvez toutes les informations concernant votre éligibilité au chèque énergie fioul sur le site :
https://chequeenergie.gouv.fr/ avec un simulateur en ligne.

BILAN

Le résultat de la soirée de l'Élan du Cœur s'élève cette année à 1 755,60 €. Pour
information, les tombolas proposées lors des différentes manifestations ont
remporté un vif succès pour un montant de 689 €, auxquels s'ajoutent les dons
des associations pour un montant de 535 € (merci à l'Association des Familles) ainsi que le
bénéfice de la soirée soit 1050 €. Quant aux dépenses, elles s'élèvent à 568,40 €.

Banque Alimentaire

2022

25 - 26 - 27 NOVEMBRE - COLLECTE DE DENRÉES

VENDREDI 25 NOVEMBRE :

• Au C.C.A.S. : 9h00 - 12h00
• Dans les 3 écoles de la ville
• Dans le hall de votre Carrefour Contact
(aux heures d'ouverture)

SAMEDI 26 NOVEMBRE :

• Dans le hall de votre Carrefour Contact
(aux heures d'ouverture)

DIMANCHE 27 NOVEMBRE MATIN :
• Dans le hall de votre Carrefour Contact
(aux heures d'ouverture)

«Distribuer des sourires le soir de Noël» :
de 2 belles actions mises en place.
la mission de la ville grâce à deux

Merci
Merci de
de déposer
déposer vos
vos boîtes
boîtes de
de Noël
noël à l’accueil
de
de la mairie avant le 12 décembre 2022.
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dede
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y ayun
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nemet
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Emballer votre boîte en indiquant sur le couvercle “Homme”, “Femme” ou
Emballer(en
votre
boîte en
indiquant
le couvercle
«Homme»,
“Enfant”
précisant
bien
garçon sur
ou fille
et bien sûr
l’âge). «Femme»
ou «Enfant» (en précisant bien garçon ou fille et bien sûr l’âge)

Le père Noël déposera le 06 décembre, sur la place Charles de Gaulle,
à côté de la mairie une magnifique boîte aux lettres. Les enfants
Le père Noël déposera le 6 décembre, sur la place Charles de
qui ont été bien sages toute l’année pourront donc y déposer leurs
Gaulle à côté de la mairie, une magnifique boîte aux lettres.
courriers.
Les enfants qui ont été bien sages toute l’année peuvent donc y
Aidé de ses lutins, il se fera un devoir de répondre à chacun d’entre
déposer leurs courriers.
eux.
Aidé de ses lutins, il se fera un devoir de répondre à chacun
d’entre eux.
Bien entendu, il ne faudra pas oublier de bien noter l’adresse postale
pour
la réponse
ainsipas
que oublier
le numéro
téléphone
maman
Bien recevoir
entendu,
il ne faut
dedebien
noter de
l’adresse
ou
papa ! pour recevoir la réponse ainsi que le numéro de
postale
téléphone de maman ou papa !
Afin que le Père Noël ait le temps de répondre avant de débuter sa
Afin qu’illes
aitlettres
le temps
de répondre
de débuter
tournée,
tournée,
seront
à déposeravant
jusqu’au
Lundi 19sadécembre
les lettres sont à déposer jusqu’au Lundi 19 décembre 2022.
2022.

De plus, le mercredi 21 décembre un des lutins aura le bonheur
De
plus, le
décembre
un l’auteur
des lutinsseaura
le bonheur
de
de tirer
aumercredi
sort une21des
lettres et
verra
alors offrir
tirer
au sort
des lettres et l’auteur se verra alors offrir un
un cadeau
enune
plus.
cadeau en plus.
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VIE POLITIQUE
EXPRESSION POLITIQUE
RAIMBEAUCOURT, LE CŒUR DE NOTRE ACTION, liste soutenue par Alain MENSION,
Maire et le groupe majoritaire
Polémique autour de l’antenne – relais au lieu – dit Mortier Sandrac
Comme relaté dans la presse, un agriculteur raimbeaucourtois a été contacté pour implanter une
antenne – relais derrière Emmaüs en février 2022 sans que la municipalité en soit informée. M. le Maire
a appris l’implantation de ce pylône au moment du dépôt de la déclaration préalable alors que le bail était
déjà signé. M. le Maire a donc prononcé un sursis à statuer pour bloquer la déclaration préalable puis a
demandé à Monsieur Mortreux s’il consentait à mettre cette antenne sur sa propriété afin de la cacher
derrière le complexe tennistique au lieu – dit Mortier Sandrac.
Cela a été réalisé en toute transparence car le dossier était mis dans son intégralité sur le site internet de la ville et à disposition du public en mairie. Le panneau de la déclaration préalable a été affiché
sur site. Tous les résidents du lotissement du Chemin vert n’ont cependant pas eu accès à ces informations.
Quelques habitants se sont opposés au projet. M. le Maire les a reçus sans tarder en mairie pour les écouter
et les inviter à déposer un recours gracieux.
Après consultation de BOUYGUES, nous avons proposé deux nouveaux sites plus éloignés pour
implanter cette antenne. L’un des deux sites, sur un terrain communal, semble convenir. M. le Maire a
sollicité l’instance de concertation départementale pour l’installation d’une antenne radioélectrique, sous
couvert de Monsieur François – Xavier BIEUVILLE, sous – préfet de DOUAI. Cette instance, sous l’égide
de l’Etat, pourra donner un avis éclairé sur cette proposition.

Un conseiller municipal a démissionné. Nous lui souhaitons une bonne continuation.
ANTENNE 5 G Lieu-dit Mortier Sandrac. Des doutes et des questions sans réponses :
Pourquoi avoir autorisé le mat le 02 septembre malgré l’avis défavorable de l’instance de
concertation départementale du 07 juillet, dossier déposé le 08 aout ?
Pourquoi ne pas avoir sursis à statuer comme pour le premier site « Champ entre deux bois » en
date du 03 mai ?
Pourquoi avoir attendu le 25 octobre pour rencontrer enfin les riverains ?
Dossier à suivre…
Pour Raimbeaucourt
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Les Echos du conseil municipal du 21/10/22
Modification simplifiée du PLU en vigueur :
Cette modification porte sur l’article UD7 du règlement:
implantation de constructions par rapport aux limites
séparatives-Diminution du retrait par rapport à la zone
N et à la zone A de 5 mètres à 3 mètres. Le but est de
permettre la modification de l’issue de secours à l’arrière
du complexe de tennis et d’envisager l’agrandissement
de la salle de tennis de table avec déplacement de
l’escalier central.

récupération, permet l’accès à 250 produits de première
nécessité, renouvelés régulièrement. A cet effet, un
compte doit être ouvert et une application doit être
installée sur le téléphone portable.
Création d’emplois non permanents pour
accroissement saisonnier d’activité :
Des jeunes sont depuis plusieurs années recrutés
pendant l’été. Le recrutement, suivant les besoins, est
possible pour 12 agents au maximum mais ce sont
plutôt 6 ou 7 contrats qui sont signés. Par ailleurs, et
progressivement ces embauches seront limitées au
remplacement des agents en congés annuels.

SMTD-Installation d’un abribus :
Afin de préserver les collégiens des intempéries, une
demande d’installation d’un abribus au Bas-Liez a été
effectuée auprès du Syndicat Mixte des Transports du
Douaisis (SMTD). Le coût à la charge de la commune Création d’emplois non permanents pour
s’élève à 2 647,50 € HT (50 % du coût d’un abri neuf :
accroissement temporaire d’activité :
5 295 € HT).
En cumulant les effectifs, 23 agents travaillent
actuellement dans les différents services. Pendant
Supérette connectée « Boxy » :
la pandémie, les effectifs avaient dû être doublés
La société Storelift Distribution a proposé l’installation notamment au restaurant scolaire. Par ailleurs, les
à Raimbeaucourt d’une supérette connectée la règles d’encadrement des enfants dans les services
« Boxy ». Après étude, la société a retenu un site situé périscolaires et extrascolaires doivent être respectées.
rue des Eglantines face à la chapelle Sainte Bernadette. De fait, le recrutement suivant les besoins, est limité à
Cette mini-supérette, installée dans un container de 25 agents au maximum.

25.26.27 NOVEMBRE

BANQUE ALIMENTAIRE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
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
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3e édition

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
salle des sports de Raimbeaucourt
10h00-12h30 / 14h00-18h00
Polar
Roman noir
Thriller
Jeunesse
Littérature Blanche
BD
Atelier Manga

(sur réservation)

VENDREDI 09 - 19H00 : APÉRO POLAR
salle Gilles Dutilleul - Réservation en mairie
ENTRÉE 3€ avec un verre offert
Hauts de France

