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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 
Bonjour les bébés

Des êtres chers nous ont quittés 

Nestor POCHOLLE 
Capucine PLUQUET
Livia SCACHE

M. Joël HERBE
M. Louis BALLOT
M. Pascal MASCLEF
Mme Belly SCHERPEREEL BONTE
Mme Fernande COUILLET DEBRUILLE
M. Olivier POINGT 

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

TITRE D’IDENTITE
lundi - mercredi 13h30 à 17h30
mardi - vendredi de 8h30 à 11h30 
mardi - jeudi de 13h30 à 18h15

Téléphone : 03 74 22 00 67
Prise de rendez-vous en ligne sur : 
www.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 66

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,

 Dimanche 27 novembre 2022, le premier repas de la fédération du nord du parti 
Reconquête a été organisé dans notre commune. A cette occasion, Eric ZEMMOUR, 
le président du parti, a profité de sa tournée dans le Nord pour venir rencontrer les 
adhérents présents à ce repas. Le parti Reconquête a payé la salle, le traiteur et toutes les 
dépenses utiles à la bonne organisation. Cet évènement n’a pas vocation à se reproduire 
à Raimbeaucourt qui ne dispose pas de locaux suffisamment grands pour accueillir tous 
les convives. Les forces de l’ordre ont assuré parfaitement la sécurité de tous.

 Une petite manifestation a été organisée pour protester contre la venue d’Éric 
ZEMMOUR et la réalisation de ce repas. Il y a quelques années, des repas du parti 
communiste et du parti socialiste étaient organisés chaque année dans notre commune 
et cela ne choquait personne. D’ailleurs, certains manifestants d’aujourd’hui étaient les 
organisateurs de ces repas d’hier. Des tracts anonymes et antifascistes ont été distribués 
dans la commune. Il est vraiment dommage de faire des amalgames avec des heures 
sombres de l’histoire. 

    Personnellement, je ne suis ni fasciste, ni raciste, ni homophobe. Je ne l’ai 
jamais été et ne le serai jamais. Engagé dans la vie publique depuis vingt-deux ans, 
j’ai toujours lutté contre toutes formes de discriminations et je continuerai à le faire 
jusqu’à la fin de mes jours. J’aime les gens et je pense l’avoir montré durant toutes ces 
années. Je porte ces valeurs d’égalité et de fraternité. Je ne tolèrerai jamais qu’il en soit 
autrement. 

 La vie municipale et la gestion de la collectivité n’ont rien à voir avec les 
orientations politiques. Ceux qui prétendent le contraire aujourd’hui proposaient 
autrefois la carte de leur parti en échange d’un emploi ou d’un logement. Ils n’ont 
donc pas de leçons à donner aux autres. Dans notre commune, notre équipe a toujours 
géré la ville en dehors de toutes orientations politiques et nous continuerons à le faire. 
D’ailleurs, notre équipe est composée de personnes d’obédiences diverses et cela ne 
nous a jamais empêchés de travailler ensemble grâce à l’ouverture d’esprit de chacun 
d’entre-nous.

 Revenons à la gestion de la commune, vous le savez, le mandat est 
particulièrement compliqué pour les communes et les élus locaux. Nous sortons à 
peine de deux années de COVID que nous subissons les conséquences de la guerre 
en Ukraine qui se traduisent par la hausse des coûts des matériaux et des difficultés 
d’approvisionnement. Pour la construction du bâtiment multi-accueil, nous avons 
subi quelques avenants pour un montant d’environ 150 000 €. S’ajoute désormais à 
cela la crise énergétique avec des hausses exponentielles des tarifs de l’électricité et 
du gaz ainsi que les dernières décisions gouvernementales (augmentation du point 
d’indice, indemnités de précarité…). Sur 2022, nous avons été contraints de diviser 
les investissements par deux pour faire face à 195 000 € de charges de fonctionnement 
supplémentaires.

 L’inauguration du bâtiment multi-accueil a été reportée suite à plusieurs 
déconvenues sur le chantier. Une entreprise défaillante (lot menuiserie intérieure) a 
bloqué la fin du chantier de plusieurs lots. En redressement, elle a peiné à payer ses 
fournisseurs qui ont bloqué les commandes. Deux fuites ont également occasionné 
des dégâts intérieurs mais tout est d’ores et déjà réhabilité. Ces problématiques 
semblent derrière nous et les finitions se poursuivent. Les opérations préalables à la 
réception des travaux ont été effectuées le 23 novembre. Les associations vont intégrer 
progressivement leurs locaux avant la fin du mois de décembre. 
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 Dans le bâtiment multi-accueil, nous avons prévu trois espaces dédiés à la culture notamment sur des créneaux 
spécifiques pour les enfants des écoles, les jeunes des centres de loisirs, nos anciens et plus largement à toute la population 
lors des créneaux d’ouverture publique. Le musée numérique créé en lien avec l’établissement public « La Villette » est en 
préparation et devrait être mis en place dès le premier trimestre 2023. En partenariat avec la Médiathèque départementale, 
nos agents préparent le projet de médiathèque. Enfin, le projet de ludothèque tardera un peu jusque septembre 2023, le 
temps de contractualiser une nouvelle convention avec la Caisse d’Allocations Familiales dans le but d’être accompagné 
financièrement sur le projet. Compte-tenu du calendrier chargé en début d’année, l’inauguration du multi-accueil est prévue 
dans le courant du mois de mars. 

 La semaine dernière, suite aux travaux de réhabilitation, nous avons eu le plaisir d’inaugurer l’église Saint – Géry en 
présence de Monsieur l’Abbé CANART. Cet édifice religieux est la propriété de la commune. Il est important de l’entretenir 
régulièrement afin d’éviter de trop lourds travaux. C’est également beaucoup de bienveillance à l’égard des paroissiens. Je 
tiens à remercier l’Etat et le Conseil départemental pour les aides financières apportées pour ces travaux. 

 L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

               Votre bien dévoué
                Alain MENSION 
      Maire de RAIMBEAUCOURT

Informations en cas de coupure de courant (délestage électrique)
Au vu du contexte de tension de la ressource énergétique et en cas de demande d’électricité trop forte pendant 
la période hivernale, RTE (le gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité français) a demandé à Enedis de 
prévoir des coupures d’électricité temporaires (délestage) afin de garantir l’alimentation du réseau électrique 
dans l’hexagone.
Le délestage, s’il doit intervenir, est une mesure exceptionnelle qui prend la forme de coupures électriques 
programmées de deux heures consécutives en moyenne, lors des périodes de forte consommation électrique. 
Les coupures interviendraient les jours de semaine , entre 8h00 et 13h00 et entre 18h00 et 20h00.

Des informations seront disponibles sur internet : https://coupures-temporaires.enedis.fr ainsi que sur l’appli 
téléchargeable sur smartphone écowatt.

Sur demande de Monsieur le Préfet, une cellule de crise serait alors activée en mairie avec 
une présence physique en capacité de relayer une éventuelle alerte aux services de secours, 
de santé et de sécurité pendant la durée du délestage.

Afin de mettre à jour notre plan communal de sauvegarde, dans l’hypothèse 
d’un délestage, nous recommandons à toutes les personnes particulièrement 
vulnérables de contacter le CCAS au 03 74 22 00 66 afin de s’assurer qu’elles sont 
effectivement répertoriées par nos services. Merci de votre compréhension.
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RETOUR EN IMAGES
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

CÉRÉMONIE DU 05 DÉCEMBRE

RETRO PHOTO ! 

Dans le cadre d’une future exposition 
de photos et cartes postales  de 
Raimbeaucourt, un couple de 

Monchellois, M.Mme DELFOSSE, nous prête 
une image d’archive.

Le 11 novembre 2022, la France 
commémore le jour anniversaire 
de l’Armistice signée le 11 

novembre 1918 et rend hommage 
à tous les morts pour la France. 

A cette occasion, les enfants des écoles 
étaient invités à venir entonner la Marseillaise 
accompagnés par la musique de l’EDMIR. 
L’occasion de mettre également notre Poilu 
fraichement repeint à l’honneur. 

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie du 5 décembre 2022. Merci aux élus, aux Anciens Combattants, aux présidents d’associations et aux 
raimbeaucourtois pour leur présence respectueuse à cette cérémonie dont le protocole a dû être adapté aux conditions 

météorologiques.Un instant de recueillement  a été observé à la mémoire de nos anciens combattants décédés récemment.

Vous avez des anciennes photos de  
Raimbeaucourt ( bâtiments, paysages, 

associations etc...)  vous pouvez nous les 
déposer en mairie dans une 

enveloppe avec vos nom et prénom. 

Elles vous seront bien évidemment 
retournées après l’exposition du mois de 

mai 2023. MERCI 



RETOUR EN IMAGES
UNE ÉGLISE RESPLENDISSANTE  

Dans le cadre de l’inauguration des travaux de 
rénovation de l’église Saint Géry, la municipalité a 
accueilli ce dimanche 11 décembre, notre conseillère 

départementale Marie-Hélène QUATREBOEUFS ainsi que 
le curé de la paroisse, l’abbé CANART, en présence de 
nombreux raimbeaucourtois.

Les divers travaux de réhabilitation de l’édifice (traitement 
des murs par injection pour éviter les remontées d’humidité, 
reprise du mur-ouest et d’un contrefort, réfection complète 
de l’électricité avec remplacement des éclairages) se sont 
terminés avec une remise en peinture intérieure. Nous 
remercions à cette occasion Caroline BIENCOURT, du service 

de la Conservation du Patrimoine de l’archevêché de Cambrai, 
pour ses conseils avisés au sujet de l’éclairage et du choix de 
la peinture.

Le financement de ces travaux a été assuré comme suit :
Coût : 101 756,89 € HT (soit 122 096,27 € TTC)

Recettes : Département pour 31 023 € HT, Etat pour 45955 € 
HT, autofinancement-commune pour 24 778,89 € HT

Rappelons que les précédents travaux de réparation des 
volées de cloches et du chauffage avaient également coûté à 
la commune 6 928,80 € HT (soit 8 314,56 € TTC).

avant travaux 
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VIE PRATIQUE

Les bijoux de Manou
Site : https://www.lesbijouxdemanou.fr
Contact : 06 23 18 58 00

NOUVEAU COMMERÇANT

NOUVEAU COMMERÇANT

Stéphanie LOMPREZ 
photographe 
Contact : 06 24.50.26.05
Mail: instant.present59@
yahoo.com

Les travaux du cimetière sont 
terminés. 
La ville a fait installer une 
soixantaine de cavurnes  dans le 
nouveau cimetière, à gauche du 
columbarium.

Coût : 50 100 € TTC

Pose d’un ossuaire de 20m3 dans le nouveau cimetière dans le 
cadre de la reprise des concessions abandonnées.
Coût : 15 920 € TTC

Pose de vingt cases 
Coût : 18 608,40 € TTC

CAVURNES

OSSUAIRE

COLUMBARIUM

Tarification 
des concessions - cavurnes :

30 ans = 540.00€
50 ans = 900.00€

Pour tout renseignement 
s’adresser à l’accueil de la mairie
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2022
VENDREDI 25 - SAMEDI 26

ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Bilan

Un slogan publicitaire dit qu' "il faut manger 5 fruits et légumes par jour" 
mais encore faut-il pouvoir en manger quand on est dans la précarité !
Chaque année, le dernier week-end de novembre, les Banques 
Alimentaires organisent leur collecte nationale dans les magasins 
partout en France.
Pour ce week-end de solidarité et afin de répondre aux besoins de plus 
en plus criants des personnes dans le besoin, les élus et administrateurs 
du C.C.A.S. ont d'abord fait appel à la générosité de nos jeunes écoliers 
des trois écoles puis, des Raimbeaucourtois à Carrefour Contact.
Après la période Covid et la situation économique que nous traversons, 
les personnes en difficultés subissent encore plus la précarité.
Malgré une hausse plus que sensible du coût de la vie, nous avons 
collecté 575 kg contre 587 kg en 2021.
Chaque année à Raimbeaucourt, le C.C.A.S. apporte son soutien aux 
familles dans la précarité par la distribution de denrées et/ou de bons 
alimentaires mais aussi ponctuellement aux familles qui en font la 
demande après étude de leur situation.

Un grand merci aux enfants, à leurs 
parents et professeurs, à tous les donateurs, 
aux bénévoles, aux administrateurs du C.C.A.S., 
aux élus, aux employés municipaux ainsi qu'à 
toutes les personnes qui ont donné de leur 
temps pour réaliser cette action citoyenne !

Karine SKOTAREK - 1ère adjointe
Déléguée aux Affaires Sociales

Banque Alimentaire

575 KG

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

À l'occasion de notre dernière action solidaire de l'année "Les boîtes de Noël", 
ce sont 45 boîtes qui ont été déposées au pied du sapin en Mairie. Celles-ci ont 
été envoyées à "La Maison des Parents" de Douai. Un grand merci aux généreux 
donateurs. 

C'est dans une ambiance conviviale que cinquante nouveaux habitants ont répondu présents 
à l'invitation de la municipalité le 13 novembre. L'occasion pour eux d'en savoir davantage sur leur nouvelle 
commune, de rencontrer et d'échanger avec l'équipe municipale mais aussi pour les élu(e)s, de connaître 
les motivations des nouveaux habitants. Le cadre de vie, l'esprit village et les services proposés (France 
Services, le Dispositif de Recueil des empreintes, l'agence postale, la micro-crèche, les services de santé...)  
restent un atout fort pour notre commune.

Rencontre municipale avec les nouveaux habitants
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RÉUNION PUBLIQUE CARSAT

Dans un premier temps, les explications 
générales sur le régime de retraite ont 
été données par l'agent de la CARSAT 
puis chacun a pu intervenir et poser des 
questions plus personnelles.

C'est autour d'un café que la douzaine de personnes 
venues chercher des informations retraite a été accueillie 
en salle Gilles Dutilleul le 28 novembre.

Retour sur la distribution des colis deRetour sur la distribution des colis des aînés et des personnes handicapéess aînés et des personnes handicapées
à l'occasion des fêtes de fin d'annéeà l'occasion des fêtes de fin d'année

Plusieurs producteurs locaux ont été sollicités pour proposer des colis d'une grande qualité. Les élus ont donc 

distribué 132 colis simples/doubles composés de bûches de Noël, de soupes à l'ail, de jus de fruits, de bières, de 

potjevleesch, de flamiches au Maroilles et de fromages "Saint-Aubain".

429 chèques cadeaux ont aussi été offerts, à dépenser chez nos producteurs et commerçants Raimbeaucourtois 

dont la liste était jointe au dos d’un joli dessin de Noël réalisé par les enfants du centre aéré de Toussaint et des 

garderies.

Dans le même esprit, 44 tote-bags personnalisés "Raimbeaucourt", composés de produits sucrés ont été 

distribués aux personnes handicapées par les administrateurs du C.C.A.S. les 15 et 16 décembre. 

Une carte cadeau d’une valeur de 40 euros a également été offerte grâce aux différentes actions menées 

par le Comité d’animation en partenariat avec la Municipalité (Soirée de l’Élan du cœur, tombolas et dons 

associatifs).

Envision AESC, le nouveau fournisseur de l'Allaince Renault-Nissan, implante une usine de batteries dans le Douaisis.
1200 recrutements sont prévus dans la première phase du projet à échéance 2025. L'entreprise recrute actuellement 60 
techniciens de maintenance en contrat à durée indéterminée, 24 candidats ont déjà démarré les formations mises en place 
par Pôle Emploi, le Conseil Régional et Envision AESC.
Pour les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion ou les jeunes de notre territoire, c'est une opportunité 
importante de rejoindre ce grand projet industriel.

Du linge de lit 1 personne (120), couvertures, blouse de nuit, 
peignoir taille 58-60 en bon état.)

Merci de déposer vos dons au C.C.A.S.

APPEL AUX DONS pour une Raimbeaucourtoise
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TRAVAUX 
PROJET DE NOUVELLE SALLE DES SPORTS : OÙ EN EST-ON ?

CAMÉRAS

La salle des sports Raymond 
Dapvril, vétuste et 
énergivore, ne répond plus 

aux besoins des usagers. Son 
coût de réhabilitation étant 
trop élevé, la construction d’une 
nouvelle salle est envisagée et 
la municipalité a engagé une 
assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO).

Dans ce cadre, un atelier s’est 
déroulé le 18 octobre dernier avec la participation des principaux utilisateurs de l’actuelle salle des sports (la gymnastique, le 
basket-ball, le tir à l’arc, les écoles, les ACM, la municipalité). L’enjeu était de faire connaissance avec l’AMO et de recueillir des 
éléments relatifs aux enjeux et au cahier des charges de la future salle des sports.

Les échanges entre participants ont permis de mener une réflexion sur l’orientation du projet et de lister les exigences 
communes pour la construction de cette salle. Des pistes de solutions ont été abordées mais restent à développer. Le travail 
continue pour le comité de pilotage supervisé par Cédric STICKER, adjoint délégué aux sports et fêtes.

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

CCAS
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En cette période, la vigilance doit être renforcée quant à l'usage 
de chauffages d'appoint dans les logements mal isolés, et 
notamment au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. 

Inodore, incolore, indétectable, le monoxyde de carbone (CO) 
provoque chaque année de nombreuses intoxications qui 
peuvent être mortelles. 

Retrouvez toutes les informations et conseils 
relatifs à ce risque dans sur le site de la 
commune rubrique actualité ou en scannant 
le QRcode.

Même si notre ville de Raimbeaucourt reste l’une des villes les plus calmes de l’arrondissement, on constate tout de même 
une hausse sensible de la petite délinquance avec le recensement régulier de méfaits à l’encontre de la ville et de ses 
habitants : dégradations volontaires sur des biens publics ou privés, cambriolages, vols… 

La municipalité va investir chaque année pour 
installer des caméras de vidéo protection dans 
toute la commune. Un poste de supervision, en 
mairie, permet désormais de visionner les images 
pour qu’elles soient traitées par les services de 
police. Les premières caméras ont été installées 
autour de la place du Général de Gaulle. Nous 
avons également équipé toute la périphérie du 
nouveau bâtiment multi – accueils. Les prochaines 
seront installées à toutes les entrées de la ville. 

Pose de caméras de vidéo protection 
place du Général de Gaulle.

Coût : 40 598,76 € TTC

Pose de caméras de vidéo protection 
bâtiment multi - accueils

Coût : 19 125,84 € TTC

Subvention de la Région pour l’équipement groupé des deux sites (Lieu Multi Accueil 
et place Charles de Gaulle) : 13 485,24 € HT pour une dépense subventionnable de  
44 950,81 € HT
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VIE POLITIQUE
EXPRESSION POLITIQUE

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

 Inimaginable ! Inconcevable ! Inacceptable !

 Un conseiller municipal de l’opposition a publié un message sur les réseaux sociaux de manière 
publique par mégarde durant quelques heures avant de le retirer. Une personne bienveillante a eu le réflexe 
de capturer le message et l’envoyer à M. le Maire qui a lu ce message lors des questions diverses de la 
dernière séance du conseil municipal du 12 décembre 2022.
 Dans ce message, on comprend clairement que des groupes « ULTRA » sont volontairement sollicités 
par les conseillers de l’opposition pour déstabiliser M. le Maire. Qu’une communication démagogique est 
orchestrée pour ternir la réputation de la majorité. Que tous moyens sont utilisés pour tenter de faire 
démissionner M. le Maire. Comment peut-on en arriver à de telles extrémités et surtout dans quel but : 
des intérêts personnels, des intérêts privés, la rancœur, la vengeance ? C’est d’ailleurs sûrement un mélange 
de tout cela. Ce message figurera au compte-rendu du conseil municipal du 12 décembre 2022.

 Les conseillers de l’opposition ne viendront plus nous dire qu’ils s’intéressent à la vie de la 
commune et de ses habitants. Un conseiller municipal ne devrait pas agir de cette façon ! Nous réclamons 
sa démission du conseil municipal.

 Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

Mr MENSION, pour quelle raison suspendez-vous le permis de construire Norevie de 32 
logements (16 individuels et 16 collectifs) de la phase 2 du projet "Le Village", en cours 
d’instruction par le service ADS de Douaisis Agglo ? Vous refusez de subventionner les classes 
de neige aux enfants ? raisons budgétaires ? alors que vous allez financer plus de 150 000 € 
pour un restaurant ? Nous souhaitons une réponse publique à ces questions, sans détourner 
l'attention de cette réalité en vous plaçant comme porte douleur de l'opposition. 

 Pour Raimbeaucourt 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME P.L.U

 Ce mercredi 14 décembre 2022, une réunion a été organisée entre les élus et les personnes publiques 
associées afin de travailler sur le projet de P.L.U.
 Le compte foncier répond aux obligations réglementaires de la nouvelle loi Climat et Résilience. Il permet 
de maintenir la construction des parcelles privées en dents creuses et la première phase Norévie (cinquante-six 
logements dont trente logements en béguinage). 
 L’arrêt de projet sera voté par le conseil municipal en début d’année. A l’issue de ce vote, les Personnes 
Publiques Associées disposeront de trois mois pour étudier et donner leurs avis sur le projet. Après cette phase 
de consultation des Personnes Publiques Associées, une enquête publique sera réalisée avant la période estivale. 
Durant cette enquête publique, toutes les personnes auront la possibilité d’étudier le projet, de donner un avis, de 
noter leurs doléances sur le registre d’enquête publique. Le vote définitif du Plan Local d’Urbanisme interviendra 
après la période estivale.

Pour rappel : les Personnes Publiques Associées, P.P.A sont les institutions partenaires qui devront donner un avis 
sur le projet : Etat, Région, Département, Chambre d’agriculture, Douaisis - Agglo,  S.C.O.T, syndicat des transports, 
S.D.I.S…
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Conférence

Salon

La troisième édition du salon 
Noir Charbon s’est déroulée 
avec succès ces 9 et 10 

décembre derniers. 

Premier temps fort le vendredi 
soir, près de 100 personnes ont 
d’abord assisté à un apéro polar 
réunissant 7 auteurs autour du 
thème « Faits réels à la source 
des romans noirs ». Le public 
s’est ensuite laissé captiver par 
Serguei JIRNOV, ancien espion du 

KGB, qui nous a fait l’honneur de 
présenter quelques pans de son 
expérience passionnante.
Dès 10h le samedi, près de 70 
auteurs étaient présents derrière 
leurs tables de dédicaces. Deux 
cours de dessin manga pour 
enfants ont été proposés et très 
appréciés.

Les visiteurs provenant pour 
certains d’autres régions de 
France et de Belgique, étaient 

très nombreux au rendez-vous : 
fidèles lecteurs ou amateurs de 
belles découvertes, ce sont les 
bras chargés de livres qu’ils ont 
quitté à regret notre salon.
Raimbeaucourt a désormais 
une portée nationale ( et 
internationale) dans le monde 
littéraire !

NOIR CHARBON - SALON DU POLAR 

« Le salon du POLAR a été porté par le comité d’animation en partenariat avec la ville de Raimbeaucourt. 
Nous remercions l’ensemble des élus et des bénévoles qui ont contribué à la bonne organisation de ce 
salon. »



Cérémonie des Voeux du Maire 
vendredi 20 janvier 

Ouvert à tous les Raimbeaucourtois(es) 
à partir de 19h00 à la salle des fêtes


