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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 

Elyo WAVRANT

M. Jean-Pierre CAES
M. Julien STEU
Mme Christine GENOT BARATTE
Mme Jeanne LISSE DESSAINT
Mme Rosemonde ALLART TROOSTER
Mme Marie-Claude CACHERA HONORE
M. Eddy COPIN
M. Claude FOVELLE
Mme Annie DORET LEGRAND

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,

 Les membres du conseil municipal, après une présentation riche 
d’informations, claire et transparente, ont voté la délibération relative à l’arrêt 
de projet du Plan Local d’Urbanisme lors du conseil municipal du mercredi 8 
février 2023.  

 Nous venons de passer une étape importante mais les étapes suivantes 
le sont tout autant. Le projet va être envoyé à l’ensemble des Personnes 
Publiques Associées : D.D.T.M, D.R.E.A.L, S.C.O.T, Agglo, Etat, Région, 
Département, P.N.R… Ces P.P.A vont étudier le dossier durant trois mois avant 
de nous remettre leur avis notamment sur les aspects règlementaires. Ensuite, le 
dossier sera soumis à enquête publique durant un mois avant la période estivale. 
Toutes les personnes qui souhaitent donner un avis sur le P.L.U pourront venir 
étudier le dossier et adresser leurs remarques au commissaire-enquêteur ou 
directement sur le registre mis à disposition en mairie. Vous voyez, la procédure 
est réalisée en toute transparence. Le commissaire-enquêteur disposera d’un 
délai de un mois pour rendre son rapport. La délibération approuvant le P.L.U 
sera proposée au cours du dernier quadrimestre.

  Avec la loi « climat et résilience », nous devons désormais éviter de 
consommer des espaces naturels et/ou agricoles. Pour l’avenir, l’interdiction 
d’artificialiser de nouveaux espaces nous imposera de réfléchir l’urbanisation 
autrement : résorber prioritairement les friches, réaménager du bâti ancien…
Dans cette version du P.L.U, nous avons préservé la phase 1 du projet « LE 
VILLAGE ». Le permis de construire de NOREVIE de 56 logements dont 30 
en béguinage pour personnes âgées est accordé depuis 2019. 

 Ensuite, mis à part dans les secteurs à enjeux naturels forts (Z.N.I.E.F.F, 
Natura 2000), nous avons préservé les dents creuses (terrains constructibles 
dans le bâti existant) pour permettre la construction de maisons individuelles. 
Enfin, nous avons proposé une petite zone à urbaniser sur des terrains de la 
commune pour prévoir une éventuelle extension du restaurant scolaire, un 
accès pompiers sur l’arrière de l’école Suzanne LANOY, la construction de la 
nouvelle salle des sports juste en face du Lieu multi accueil et réaliser quelques 
logements. Le compte foncier qui impose de réduire de 50% la consommation 
d’espaces pour les dix prochaines années, a été respecté.
  
 Pour les Raimbeaucourtoises et les Raimbeaucourtois, cette version 
du P.L.U ne change rien pour la majeure partie des habitants. La ville ne votera 
aucune taxe supplémentaire. Attention toutefois car le gouvernement a annoncé 
une augmentation des bases d’environ 7% qui se répercutera sur la taxe foncière. 
Cette mesure gouvernementale est indépendante de notre volonté. 

 

            Alain MENSION   
    Maire de RAIMBEAUCOURT
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RETOUR EN IMAGES

Vendredi 20 Janvier, vous avez pu 
assister à la cérémonie des voeux 
2023 de Monsieur le Maire. 

A la salle des fêtes ou en direct sur les réseaux 
sociaux, nous sommes heureux de vous avoir 
retrouvés pour cet événement.
L’occasion, en plus d’une rétrospective des 
principales actions réalisées sur les trois 
années écoulées, d’annoncer l’inauguration 
du Lieu Multi Accueil (LMA) Louise et Jean 
Delattre-Blondeau.

C’est au tour des 
Amis du Billon et de 
l’association Ainsi 

Font de prendre place 
dans leurs locaux.

Les billoneux et les joueurs 
de cartes ont commencé 
à prendre leurs marques 
dans leur nouvel espace, 
avec vue sur la nature 
raimbeaucourtoise. 

De même pour les nounous  
d’Ainsi Font et les enfants 
qui peuvent désormais 
courir, faire du vélo et bien 
d’autres activités dans un 
espace beaucoup mieux 
adapté.

CÉRÉMONIE DES VOEUX 2023

ÇA DÉMÉNAGE - LA SUITE  
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VIE PRATIQUE

PORTES OUVERTES 
18 MARS 2023 

14h00 - 17h00
La Municipalité vous invite à visiter le Lieu Multi Accueil Louise et Jean 

Delattre - Blondeau. Ce sera pour vous l’occasion de découvrir les 
nouveaux locaux de nos associations locales EDMIR, Amis du billon, Société 

des Carabiniers et Ainsi Font ainsi que les espaces dédiés au futur Pôle 
Culturel de la commune ( médiathèque, ludothèque, Micro-Folie)

Nous vous attendons nombreux. 

Vous avez des difficultés pour vous déplacer, une navette est à votre  
disposition pour vous amener directement aux portes du LMA. 
Merci de vous inscrire par téléphone au 03 27 80 18 18 
jusqu’au vendredi 17 mars 17h00.

Véritable réseau culturel de proximité, le projet Micro-
Folie permet d’animer les territoires en s’adaptant 
à leurs besoins. Il est articulé autour d’un Musée 
numérique. Le projet Micro-Folie est porté par le 
ministère de la Culture et coordonné par La Villette, 
avec le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la 
Cité de la musique - Philharmonie de Paris, le Festival 
d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le musée du 
Louvre, le musée national Picasso, le musée d’Orsay, 
le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’Opéra 
national de Paris, la Rmn-Grand Palais, Universcience 
et d’autres opérateurs nationaux et internationaux.

14h00 - 17h00 : ne manquez pas la presentation de la micro-Folie par 
notre mediateur culturel, alexis cardon.
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INSCRIPTIONS DES MATERNELLES RENTREE 2023
VIE PRATIQUE

Dès l’âge de 3 ans, un enfant 
a l’obligation d’être inscrit à 
l’école maternelle, sauf en cas 
d’instruction dans la famille. A la 
rentrée de septembre 2023, sont 
concernés par cette obligation, les 
enfants nés en 2020.

Les enfants n’ayant pas atteint 
l’âge obligatoire à la date de 
rentrée ne seront pas dans la 
certitude de se voir attribuer 
une place au sein des écoles 
pour la rentrée scolaire 2023. 

Les préinscriptions seront portées 
sur liste d’attente et l’éventuelle 
confirmation d’inscription sera 

communiquée aux parents par la 
directrice concernée.

Les copies des documents 
suivants sont obligatoires pour 
l’inscription :
• Livret de famille
• Justificatif récent de domicile
• Document attestant que l’enfant 
a reçu les vaccinations obligatoires 
pour son âge ou justifie d’une 
contre-indication
• Jugement de séparation, divorce, 
autorité parentale retirée à l’un 
des parents
• Un certificat de radiation 
sera nécessaire en cas de 
déménagement récent et si 
l’enfant était déjà inscrit dans une 
autre école.

Les demandes d’inscription des 
enfants non raimbeaucourtois 
seront examinées au cas par 
cas pour une affectation à 
l’école Victor Hugo en priorité. 

Des réunions d’information 
et de présentation seront 
organisées dans chaque école 
sous réserve de l’actualité 
sanitaire :

Ecole Lanoy : 
- le vendredi 09 juin à 17h00.

Ecole Victor Hugo : 
- le vendredi 26 mai (pour les 
parents uniquement) à 17h00 
- le samedi 3 juin à 10h30 pour 
les enfants accompagnés de 
leurs parents.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE ! 

Mercredi 29 mars de 17h30 à 19h00 
pour les habitants du quartier uniquement 

Mercredi 05 avril de 17h30 à 19h00 pour tout le monde

en salle des mariages de la mairie

Tarif : 4 € les 3 mètres
présentation de la carte d’identité obligatoire

09
AVRIL

INSCRIPTIONS EN MAIRIE DU LUNDI 20 AU VENDREDI 31 MARS.

Carte scolaire applicable aux enfants 
raimbeaucourtois :

Ecole Victor Hugo : 
rues Henri Lenne, Paul Lafargue, des Alliés, 

Léon Blum, Marcel Paul, de l’hôpital, Edouard 
Vaillant, Marcel Sembat, résidence Les Tilleuls

Ecole Suzanne Lanoy :
ensemble des autres rues  

et résidences de la commune
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VIE PRATIQUE

Vous avez plus de 18 ans, vous avez votre permis de 
conduire, vous ne courez pas mais vous souhaitez être 
bénévole aux Foulées Raimbeaucourtoises, qui se 
 dérouleront le Samedi 20 Mai 2023 .

Contactez Cédric par mail:  
cedric.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr 

LES 7E FOULÉES RAIMBEAUCOURTOISES !

Vous êtes artisan, commerçant, TPE ou PME, vous avez droit à des aides pour réduire le montant de 
vos factures d’électricité.

Pour en bénéficier, vous devez impérativement renvoyer l’attestation disponible sur ce lien  
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf à votre 
fournisseur d’énergie. 

Elle est également disponible sur le site de votre fournisseur d’énergie.
C’est simple, rapide et vous trouverez sur le site internet de votre fournisseur d’énergie toutes les 
informations utiles sur les modalités d’envoi de cette attestation.  

L’envoi de l’attestation à votre fournisseur est nécessaire et urgent pour bénéficier d’une remise sur 
votre facture d’électricité de janvier.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec internet ou si vous souhaitez bénéficier d’explications pour remplir 
l’attestation, nos agents sont à votre service : 
      -  au 0 806 000 245 ;
     - au niveau de chaque département avec nos conseillers en sortie de crise ;
     - sur rendez-vous dans votre centre des Finances publiques

Un nouveau praticien de médecine générale est arrivé au cabinet 
médical situé rue Tirmont: le docteur Jean-Baptiste VANDERBECKEN 
s’est en effet associé au docteur Laurent SILVIN.

La possibilité d’accueil de patients sans médecin traitant s’en trouve donc 
augmentée mais dans un nombre limité. Priorité est donnée par les deux 
médecins aux raimbeaucourtois et aux monchellois. 

Déposez votre demande dans la boîte aux lettres du cabinet au  
111 rue Tirmont et le secrétariat vous rappellera au plus vite.

CÔTÉ SANTÉ 

ARTISANS / COMMERÇANTS / TPE / PME, COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE 
REMISE DE L’ÉTAT SUR VOS FACTURES D’ÉNERGIE ?  
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ENVIRONNEMENT

Le début d’année a débuté par l’élagage d’une 
soixantaine d’arbres sur la commune pour un 
budget de 7 800 €/HT. 

Ainsi les peupliers, saules et autre cèdre bleu 
des Tilleuls, du Calvaire rue Foch, du square Paul 
Lafargue, des Alliés ou encore du square Jean Jaurès 
ont été taillés. La préparation du réaménagement  
des squares peut ainsi démarrer avant l’arrivée des 
beaux jours.  

Le Parc Naturel régional Scarpe-Escaut vous invite à replanter des perches de saules blancs. Ces tiges de 3 à 3,5 m 
de long pour un diamètre de 10 à 15 cm sont à planter à une profondeur de 50 à 80 cm. Il faudra ensuite couper 
à une hauteur de 1,80 à 2 m pour obtenir un saule têtard au bout de quelques années.

Vous souhaitez planter une ou des perches ?
Remplissez et renvoyez le bulletin ci-dessous (a l’adresse indiquée) avant le 1er mars 2023 et venez chercher vos 
perches de saules le 10 mars entre 9h00 et 16h00 !
Distribution gratuite réservée aux habitants, agriculteurs et communes du Parc naturel régional.

Parc naturel régional

Scarpe-Escaut

357, rue Notre Dame d’Amour

BP 80055
59731 Saint-Amand-les-Eaux cedex

03 27 19 19 70

f.lecomte@pnr-scarpe-escaut.fr

www.pnr-scarpe-escaut.fr

Communes classées
Anhiers
Aubry-du-Hainaut
Bellaing
Beuvrages
Beuvry-la-Forêt
Bousignies
Bouvignies
Brillon
Bruay-sur-Escaut
Bruilles-les-Marchiennes
Château l’Abbaye
Condé-sur-l’Escaut
Coutiches
Crespin
Erre
Escautpont
Fenain
Flines-lez-Mortagne
Flines-les-Râches
Fresnes-sur-Escaut
Hasnon
Haveluy
Hergnies
Hérin
Hornaing
Lallaing
Landas
Lecelles
Marchiennes
Maulde
Millonfosse
Mortagne-du-Nord
Nivelle
Odomez
Oisy
Quarouble
Quievrechain
Râches
Raimbeaucourt
Raismes
Rieulay
Rosult
Rumegies
Saint-Amand-les-eaux
Saméon
Sars-et-Rosières
Thivencelle
Thun-Saint-Amand
Vicq
Vieux-Condé
Vred
Wallers
Wandignies-Hamage
Warlaing

Communes associées
Dechy
Nomain
Saint-Aybert
Rombies-et-Marchipont

Villes-portes
Anzin
Denain
Marly
Orchies
Pecquencourt
Petite-Forêt
Valenciennes

EPCI
Douaisis Agglo
CA Valenciennes Métropole
CA Porte du Hainaut
CC Coeur d’Ostrevent
CC Pévèle Carembault

Vous êtes :
 un particulier
 un agriculteur
 le représentant d’une commune

Prénom : ........................................
Nom : .............................................
Adresse : ..........................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Nombre de perches souhaité ....

Localisation envisagée :
 jardin
 pâture / champ
 espace public 

Implantation envisagée
 en ligne
 isolée

Renvoyez votre coupon à l’adresse 
ci-dessous.
+ d’infos auprès de Frédéric Lecomte
tél. : 03.27.19.19.70.

Travaux d’hiver dans la commune 
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Conférences jeux vidéo et art

Atelier de confection d'armoiries

Démonstration d'Arts Martiaux

Historiques Européens  

25 Mars 2023
14h - 16H

A l'occasion d'un projet universitaire financé par

l'Univeristé Polytechnique des Hauts-de-France

Lieu multi-accueil de Raimbeaucourt

Découvrir le 
Moyen Âge :

Venez déguisés et repartez avec votre blason ! 

GRATUIT SOUS RESERVATION
aladecouvertedumoyenage@gmail.com 

À partir de 4 ans

Un voyage à faire en famille

Viens découvrir ou 
redécouvrir le Moyen 
Âge au nouveau Lieu 

Multi-Accueil à travers 4 
activités animées par des 
étudiants de l’Université 

Polytechnique des  
Hauts-de-France. 

Viens avec ta famille pour 
apprendre les arts martiaux 
historiques européens, pour 
explorer une ville médiévale 
dans un jeu vidéo, découvrir 

l’art au Moyen Âge  
et confectionner ton  

propre blason!

On te donne rendez-vous  
LE 25 MARS 
DE 14H À 16H  

pour vivre avec nous ce 
voyage dans le temps. 

N’hésite pas à venir déguisé 
et tu auras droit à un goûter 

digne d’un chevalier !

N’oublie pas de t’inscrire 
en nous envoyant un mail à 
aladecouvertedumoyenage@

gmail.com. 

On fait quoi le week-end des 25 et 26 mars ? 

ATTENTION, 
IL N’Y A QUE 50 PLACES 

DISPONIBLES!

« A la découverte du Moyen-Âge » coupon à remettre en mairie avant le  20 mars 2023
Nom - Prénom : ..........................................................................................

Nombre de participants :  ..................   

Âge des enfants : ......................-  .........................  - ......................-  ................

Adresse mail :  .............................................................................................................

Téléphone : ..........................................................

Les 50 premiers inscrits seront retenus et la date de remise du coupon en mairie fera foi. 
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DIMANCHE
26 MARS 
     2023
10H-19H

SALLE G.DUTILLEUL - 59283 RAIMBEAUCOURT

Salon 
Bien - Être
organisé par «En toute quiétude» 

ATELIERS

CONFÉRENCES

SOINS SUR PLACE 
NOMBREUX 
EXPOSANTS
 SUR PLACE

Suivez l’événement sur la page facebook en scannant le QR code 

PETITE ET GRANDE TAILLE 

DIMANCHE 26 MARS 2023 
10H A 19H SALLE DES FETES DE RAIMBEAUCOURT

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

11H : 1ER DEFILE
15H : 2E DEFILE

Bout de Ficelle 
tout pour ELLE

ORGANISÉ PAR VOTRE BOUTIQUE 

BOUT DE FICELLE

NOMBREUX EXPOSANTS 
AUTOUR DE L’UNIVERS FEMININ

MISE A L’HONNEUR 
DE L’ASSOCIATION

" SOLIDARITE FEMMES ACCUEIL"

Dimanche 26 Mars 2023, votre boutique  
« Bout de Ficelle » organise un défilé de 
mode à la salle des fêtes de Raimbeaucourt 
(11h et 15h)

A cette occasion vous pourrez découvrir la 
collection Printemps/ Été en taille unique 
Petite et Belle Taille.
Des exposants autour de l’univers féminin 
vous accueilleront pour vous proposer leurs 
créations (compositions florales, bijoux, ...).
Tout au long de la journée des collations 
seront à votre disposition. 

Pour votre plus grand bonheur nous serons 
disponibles de 10h à 19h et des lots seront à 
gagner.

Même jour mêmes heures, Betty « En toute 
quiétude » vous ouvrira les portes de la Salle 
Gilles Dutilleul afin de vous proposer des 
ateliers autour de la méditation, du REIKI USUI, 
du LAHOCHII, de l’Astrologie, Lithothérapie 
astrologue, massage, sophrologie…  
12 intervenants dans divers domaines seront 
présents et à votre écoute. 

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour fêter ensemble l’arrivée du 
Printemps…
Hâte de vous rencontrer, pensez à inviter 
vos amis 

On fait quoi le week-end des 25 et 26 mars ? 
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Grande admiratrice de 
Claire FAVAN depuis de 
nombreuses années, 

je me devais de vous dire 
quelques mots au sujet de 
son sublime dernier livre. 

« De nulle part » a d’ailleurs remporté le Grand Prix du 
Jury Noir Charbon 2022 !

Avec ce roman, Claire nous ouvre les yeux sur 
l’inégalité des chances et de réussite pour tous ces 
enfants placés en foyer qui auront pour la très grande 
majorité, peu d’espoir de se sortir de la misère. 

Elle évoque une réalité que beaucoup ignorent 
encore ou sur laquelle ils ferment les yeux : le système 
est clairement défaillant et elle le fait savoir avec des 
chiffres affreusement parlants.

Imaginez des jumeaux abandonnés à la naissance, 
séparés et élevés dans des milieux complètement 
différents. La génétique sera-t-elle plus forte que 
tout? 
Tony, enfant des foyers, veut se battre pour s’en sortir 
tout en multipliant les mauvaises décisions. 
Il sera le centre de ce roman qui nous emmènera dans 
la vraie vie.

Pour ma part, « De nulle part » renoue avec les 
fantômes de Claire puisqu’il évoque de loin un tueur 
en série et les connaisseurs savent que c’est son 
point fort. Claire nous offre ici un démarrage plutôt 
style roman noir avant de revenir sur des rails qu’elle 
connaît bien, ceux du thriller. 

Mais c’est avant tout un thriller à 
connotation sociale 
puisqu’il délivre une prise 
de conscience et une 
réflexion obligatoire sur 
notre système. 

Fatalité, gémellité sont 
les thèmes centraux de 
ce roman hybride.

RECENSEMENT 

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

Vous avez plus de 17 ans et souhaitez 
participer aux travaux d’été

du service technique de la commune ?
Le recrutement pour la période 
des vacances scolaires d’été 2023 

commence.

Vous pouvez postuler dès aujourd’hui et 
jusqu’au 15 AVRIL 2023, pour un contrat 
saisonnier en adressant votre CV et  
une lettre de motivation à Monsieur le 
Maire par courrier postal ou par mail : 

contact@mairie-raimbeaucourt.fr

N’oubliez pas d’indiquer la ou les 
période(s) pour lesquelles vous 

souhaitez postuler.

RECRUTEMENTS SAISONNIERS



Le Raimbeaucourtois - Page 11

VENDREDI 10 MARS 

DIMANCHE 26 MARS

SAMEDI 18 MARS

SAMEDI 25 MARS

DIMANCHE 02 AVRIL

A.G DU COMITÉ D’ANIMATION

PORTES OUVERTES DU L.M.A

JOURNÉE DÉCOUVERTE DU
MOYEN-ÂGE

PARCOURS DU COEUR 

« PRINTEMPS DE LA FEMME »
POUR BRILLER DE L’INTÉRIEUR 
ET DE L’EXTÉRIEUR !   
Betty et Peggy vous proposent un 
«salon bien être» à la salle Gilles Dutilleul 
et un «défilé de mode» à la salle des 
fêtes de 10h00 - 19h00 
ENTRÉE GRATUITE

À la salle Gilles Dutilleul

14h à 17h : OUVERT A TOUS !

Sortie en famille au L.M.A 
de 14h à 17h 
ENTRÉE GRATUITE 

Départ à 9h00 du L.M.A 
parcours de 2.5 km, 5.5km et 10km
GRATUIT

Un restaurant dangereux pour les finances communales: 
une hausse des travaux qui passent de 400 000 à  
602 286 € HT, une maîtrise d’œuvre qui passe de  
38 802 à 49 000 € HT, auxquels il faut ajouter les coûts 
de contrôle technique, de coordinateur de sécurité, des 
études préalables obligatoires sur les réhabilitations 
de bâtiments, l’aménagement de la cuisine. Aucune 
vision claire et précise sur le financement (subventions, 
emprunts, autofinancement), sur le bail de location 
et le loyer attendu. Opacité totale sur ce programme 
d’investissement

EXPRESSION POLITIQUE
VIE POLITIQUE

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

 Notre commune de Raimbeaucourt est quasiment 
la seule ville aux alentours qui ne dispose pas d’un 
restaurant. C’était évidemment une de nos priorités 
pour diversifier l’offre. La vente d’un immeuble à 
proximité du centre a été une véritable opportunité pour 
notre ville ! Sa situation géographique est idéalement 
placée. Plusieurs avantages nous ont incité à en faire 
l’acquisition pour un montant total de 218 944 € frais 
compris. Le bâtiment dispose d’un réel potentiel et 
les terrains sur l’arrière jouxtent l’accès de la salle des 
sports et de la salle des fêtes. 
 Après avoir obtenu l’accompagnement de la 
Région et de Douaisis-agglo, nous avons pris la décision 
de transformer cet immeuble en restaurant. La Région 
finance 20% de l’acquisition et 50% sur le montant HT 
des travaux estimé à 602 287 € HT. Le projet est passé 
dans sa phase opérationnelle en décembre 2012 avec les 
travaux de désamiantage. La totalité des travaux sera 
réalisée sur l’année 2023.
 L’ensemble des crédits afférents à ce projet sont 
d’ores et déjà inscrits dans le budget 2022. Nous avons 
autofinancé le projet à hauteur de 457 103 € mais nous 
allons récupérer près de 130 000 € de retour TVA en 
2024. Au final, ce restaurant va coûter 327 103 € à 
la commune, achat du bâtiment compris, pour un 
immeuble acheté 218 944 €.
 N’est ce pas là une bonne opportunité pour la 
commune. Il faut rappeler que les crédits de la région et 
de l’Agglo sont dédiés au développement économique 
et ne peuvent pas être obtenus pour d’autres choses.
 Ce restaurant permettra éventuellement de 
travailler en circuit court avec les commerces locaux 
et proposera une restauration pour toutes les activités 
économiques du secteur.



«Mémoire de mon village»
par Daniel Kowalski

Cette carte postale date du début des années 1900 juste avant la guerre de 1914-1918 
oÙ Raimbeaucourt avait sa route Nationale. 

Mais où se situait-elle? 
Petit indice tout au fond on y distingue une chapelle  

et certaines maisons ont aujourd’hui disparu  

cartes postales et photographies  

Dimanche 21 mai 2023 à la salle des fêtes 

Qui se souvient du café chez Henri Duhem ? 
Le monument aux Morts n’était pas là car cette carte date d’avant la guerre 14.

La maison du curé n’était pas encore bâtie et la Place etait vraiment étroite.

« Mémoire de notre village »


