
A l'heure de la rentrée, quoi de plus normal 
d'évoquer à la fois de nouvelles perspectives et 
le souvenir d'un passé récent ou plus ancien !
 
Fidèle à notre vocation de toujours mieux 
vous informer, ce Flash-Infos fait le point sur 
les chantiers en cours, les festivités récentes 
ou les manifestations à venir, mais surtout, à 
l'instar de ces articles régulièrement publiés sur 
notre nouveau site, il est la somme de toutes 
vos activités, et le vivant témoignage de la vie 
communale. 

Bernard WANTE, Adjoint au Maire
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EDITO

LE MOT DU MAIRE

Voilà, nous sommes déjà à la fin de l’été et tout 
commence à nouveau. Nous espérons que ce temps 

ensoleillé fut pour chacune et chacun une occasion de 
« pause », de détente paisible, de ressourcement,  au 

milieu de joies familiales, amicales ou autres. 

Vacances finies, retour au «RÉEL», si j’ose dire, 
avec peut-être un esprit désencombré, mais empli 

d’enthousiasme, d’énergie et de bonnes résolutions. 
Mais le «RÉEL», avec au quotidien le flux de 

«nouvelles» parfois dramatiques, ne risque-t-il pas 
d’étouffer notre optimisme, notre espérance en 

l’avenir ?
«  L’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le 

rendre possible » a écrit Antoine de Saint Exupéry.

Alors, continuons à exprimer des projets, à œuvrer 
malgré les incertitudes afin de préserver les socles 

fondamentaux de notre pays.

Le 19 septembre 2015, à l’initiative de l’Association 
des Maires de France, toute tendance politique 

confondue, les Élus manifesteront.

Bon courage et heureuse rentrée à tous, 
dans tous les domaines.

Maryvone RINGEVAL, Maire



INFORMATIONS GENERALES

TPS-PS-MS  Mme DUPONT 31 elèves

GS-CP-CE1 Mme LAUT 28 élèves

CE2-CM1-CM2 Mme FONTAINE 24 élèves

ECOLE JULES FERRY
83 élèves

ECOLE J. RINGEVAL
112 élèves

TPS-MS-PS Mme MAKSYMOWICZ 28 élèves

GS-CP M. HODIN 21élèves

CP-CE1 M. DANSAULT 20 élèves

CE2-CM1 M. GALLAND 22 élèves

CM1-CM2 Mme DENIS 21 élèves

N.A.P.  Ecole Jules Ferry

Heure du conte (pour les 
maternelles)
Percussions 
(pour les CE2 CM1 CM2)
Activité cirque : fabrication de 
balles de jonglage (pour tous)
Recherche et fabrication de jeux flamands 
(pour tous) ... et toujours la pause cartable pour 
les sections du CE2 au CM2

N.A.P.  Ecole Joseph Ringeval

Le mardi : médiathèque 
(maternelles) grands jeux 

(CP/CM2)
Le jeudi : jeux éducatifs 

(maternelles) activités 
scientifiques (CP/CM2)

Le vendredi : activités au choix 
(maternelles) activités manuelles (CP-CE2) 

sécurité routière (CM1-CM2) ... sans oublier la pause 
cartable pour les sections du CP au CM2

Les prochaines élections régionales se dérouleront les dimanches 6 et 13 Décembre 2015. 

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Les élections auront lieu sur la base 
des listes électorales arrêtées le 30 Novembre 2015.

Les inscriptions seront reçues en Mairie jusqu’au 5 Octobre 2015 pour les jeunes âgés de 
18 ans entre le 23 Mars 2015 et le 5 Décembre 2015.

D’autre part, toute personne majeure et non inscrite sur la liste électorale de la commune 
a la possibilité de s’y inscrire jusqu’au 30 Septembre 2015.

ELECTIONS RéGIONALES



INFORMATIONS GENERALES

Après l’extension du réseau d’assainissement de la Rue Pasteur réalisée par le S.I.A.C, quatre 
bâtiments sont maintenant raccordés au-dit réseau pour l’évacuation des eaux usées. Il 

s’agit de l’Ecole Maternelle, du Groupe Scolaire «  Ringeval  », des annexes du Stade 
«  René Defer  » et du logement de fonction. Quant au traitement des eaux pluviales, 
pour l’ensemble de ces bâtiments, un réseau unique a été créé pour aboutir aux noues 
existantes. Tous ces travaux ont été réalisés par l’Entreprise EIFFAGE pour un montant de 
39 000€. De même, pour répondre aux normes de conformité en matière d’accessibilité 
des bâtiments communaux (E.R.P), après l’établissement d’un diagnostic dressé par le 
Bureau d’Etudes AZIMUT, un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap) a été validé par 
Le Conseil Municipal. Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser dans plusieurs 
bâtiments pour répondre à ces normes, cet agenda porte sur une période de trois ans.

Entre autres chantiers, au titre de la première année, c’est le Groupe Scolaire « RINGEVAL » qui 
doit être rendu conforme en matière d’accessibilité, et pour ce faire, les installations sanitaires y 

ont été totalement réhabilitées. Après la démolition des cloisons, des anciens équipements, et le 
remplacement des menuiseries intérieures et extérieures, l’Entreprise QUENNESSON a procédé à la création 
de quatre nouveaux locaux sanitaires, un réservé aux filles, un autre pour les garçons, et les deux derniers 
accessibles aux « P.M.R » (Coût du chantier  : 48 000€). Pour parfaire ces nouvelles installations, la mise en 
place de 160 M2 d’enrobés a permis de mettre à niveau le sol du préau qui, de ce fait, répondra également aux 
normes d’accessibilité.

La révision allégée du P.L.U arrive à 
son terme. Une enquête publique se 

déroulera du Mardi 22 Septembre 
2015 au Vendredi 23 Octobre 2015 et le 
dossier pourra être consulté aux jours 

et heures d’ouverture de la MAIRIE.   
 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra 
à la disposition du public les Mardi 

22 Septembre 2015, Lundi 12 Octobre 
2015 et Vendredi 23 Octobre 2015 de 

14heures à 17heures pour recevoir les 
observations. 

Délivré par le Centre Communal d’Action Sociale, l’instauration de ce bon remonte à une époque plus ancienne où toute 
personne de 65 ans et plus recevait un bon de charbon et un bon d’alimentation. Les moyens de chauffage de nos foyers 
ayant évolué (Gaz-Electricité), ces bons ont pris un autre sens en devenant une aide financière à l’occasion de nos fêtes 
communales. A ce jour, ce type de manifestation a dû être abandonné faute de participants aux apéritifs concerts et 
devant le coût de plus en plus important de l’installation des manèges.

Depuis l’année 2014, l’Etat fait participer les communes à hauteur de 70% au rétablissement des finances publiques 
en imposant aux-dites communes une « contribution au redressement des finances publiques », contribution prélevée 
sur la Dotation Globale de Fonctionnement. Ainsi la D.G.F 2014 d’un montant de 278 305€ est passée à 227 540€ pour 
l’année 2015, soit un manque à gagner de 50 765€ soit plus de 22%.

Le C.C.A.S est alimenté par le budget communal sous forme de subvention. C'est pourquoi les membres de la Commission 
Administrative ont souhaité revoir le montant de cette subvention à la baisse en supprimant ce bon de ducasse en 
conformité avec l’attribution des autres subventions communales allouées aux associations. Comme la gestion de 
l’argent public a toujours été notre priorité, d’autres dépenses de fonctionnement seront sans doute revues à la baisse 
pour continuer de préserver le bon équilibre de notre  situation financière. 

Au cours des deux prochaines années, des travaux seront effectués sur 
d’autres bâtiments communaux, conformément à l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée : La Salle « La Marlière », l’Ecole « Jules Ferry », l’Eglise « Saint 
Nicolas » et le complexe « Le Tordoir ».  

LES CHANTIERS DE L’ETE

BON DE DUCASSE
Pourquoi le bon de ducasse d une valeur de 13 euros a-t-il été supprimé ?

L’article « INDECROTTABLES »  dans le flash du 
mois d’avril semble porter ses fruits. En effet, 

aux dires des employés communaux, une légère 
amélioration est constatée. Il existe encore 

quelques récalcitrants qui, faute de civisme, se 
verront bientôt contraints de payer une amende 
conformément à la réglementation en vigueur. 

A bon entendeur…



MEMORIAL DAY

Dans le cadre du devoir 
de mémoire, et plus 
particulièrement du 
Mémorial day américain, 

les élèves du groupe scolaire 
Jean Ringeval ont répondu à 
l’invitation de Mme le Maire et de 
l’association American Overseas 
Memorial Day (AOMDA), en 
venant se recueillir au British 
Cimetery rue de Bourlon.

SSur chacune des 
tombes des huit soldats 
américains qui y reposent, 
les enfants ont déposé 

une rose et deux drapeaux 
(américain et français), avant 
de chanter, avec respect et 
fierté, notre hymne national. 
Une démarche éducative et 
citoyenne dûment saluée par la 
presse locale.

VIE COMMUNALE

D’Une commemoraTION
A l’Autre

Alors que la commune s’apprête à 
célébrer avec d’autant plus de 
faste et de solennité le 
70ème anniversaire de 

la Libération (les 26 et 27 
septembre prochains), elle 
se devait de mettre à 
l’honneur ceux dont 
les noms sont gravés 
dans le marbre 
de nos deux 
monuments aux 
morts.

C’est le sens de 
ce « moment 
de mémoire », 
pour reprendre 
les mots employés 
par Mme le Maire, 
auquel ont participé 
élus, musiciens et 
anciens combattants 
au jour anniversaire de 
l’armistice, comme un « modeste 
témoignage de notre reconnaissance 
envers ces sept soldats disparus au plus 
bel âge de la vie » pour que nous puissions vivre 
libres …

Mais la commémoration ne s’est pas arrêtée à ce seul hommage, puisque 
l’harmonie avait également choisi d’illustrer la fin de la guerre, à l’occasion 
de son concert de printemps, le samedi 9 mai à la salle de la Marlière, en 
interprétant des oeuvres aussi emblématiques que «Paris brûle-t-il ?», 
«La marche lorraine» ou «Band of brothers», pour évoquer ces moments 
historiques vécus par « ceux qui ont tant donné pour notre liberté » et que 
nous honorons aujourd’hui.

Reprise du même programme lors 
du concert de l’Harmonie l’Avenir 

le samedi 20 juin à 18h30 
à la salle des fêtes de Sailly.
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T       

out commence sous une pluie fine par les traditionnels dépôts de gerbes aux monuments aux morts de 
Raillencourt puis de Sailly, accompagnés par les musiciens de l’harmonie, qui défilent une première fois dans 
les rues de Sailly, avec une petite réception sous une tonnelle érigée la veille pour les festivités du 14 juillet, 

puis à nouveau entre le cimetière de Ste Olle et le 626 route d’Arras, où les attend le vin d’honneur, alors que le 
soleil refait une timide apparition.

Jeux Publics

Une belle fête donc, très 
conviviale, animée aussi 
par le joyeux défilé de 
la Banda, et qui s’est 

poursuivie par les traditionnels 
jeux publics, organisés cette 
année par les animateurs du 
centre aéré, également très 
appréciés par les enfants comme 
par les parents, et largement 
récompensés par les nombreux 
lots offerts par les commerces 
et partenaires locaux de notre 
commune.

Et ce n’est pas fini, ni pour les musiciens qui seront beaucoup sollicités en ce jour de fête nationale, ni pour les 
élus qui accueillent la population dans une salle des sports, richement pavoisée aux couleurs de la République, 
pour un buffet champêtre toujours très apprécié.

Car les habitants de la commune ne sont pas moins de 545 à s’y être inscrits, et le succès de ces agapes estivales 
repose avant tout sur la rigueur de l’organisation, de l’accueil et du service. Et tandis que les uns s’installent et 
discutent entre amis, d’autres s’affairent aux cuisines (merci à Pierre Brunelle et à son équipe) à découper le 
cochon grillé, mais aussi au bar ou au buffet, sans oublier le travail accompli par le personnel communal pour 
protéger les sols, dresser les tables, disposer les couverts ou plier les serviettes en forme de cocardes (un merci 
tout particulier à Raillencourt Sainte Olle Animation pour la décoration tricolore).

VIE COMMUNALE



VIE CULTURELLE

Notre rencontre avec

Tout petit déjà, il lisait les aventures de Rahan et collectionnait les figurines de Marvel, avant même 
de savoir faire des bulles... Et si plus tard il a poursuivi des études qui l'ont amené ensuite à enseigner 
l'histoire, ce goût pour le patrimoine est indissociable de ses débuts dans la bande dessinée. C'est seulement 
à 25 ans qu'il abandonne le métier de professeur pour devenir OLIER, l'auteur de BD que l'on connaît et que 
nous avons rencontré lors de cette séance de dédicace à la médiathèque de Raillencourt Sainte Olle. 

Natif de Maing près de Valenciennes, il s’est 
installé dans notre commune dès 1991, et 
depuis il n’a cessé d’écrire (et de dessiner) : aux 
Editions Le Téméraire tout d’abord en écrivant 

des histoires de villes en BD (ainsi qu’une biographie 
de Fénelon), puis en mettant en scène ses propres 
personnages, tout en s’inspirant de l’héroïc fantasy 
chère à son enfance. Il publie successivement Le Portail 
(dessins de Henriet) et Le Rouleau de Kraan (dessins de 
Mauricet), et son talent de scénariste lui vaut de recevoir 
pour le premier le Prix jeunesse du Festival BD de Marly 
(1999). Son intérêt pour l’histoire le conduit ensuite à 
participer à la rédaction du magazine Arkeo Junior, en 
publiant chaque mois les aventures d’Eric & Enide, des 
hommes de Néandertal, de Guillaume le Conquérant et 
de bien d’autres personnages historiques célèbres ou 
anonymes.
C’est sa rencontre en 2001 avec Marko, un autre dessinateur, 
qui est déterminante pour la suite de sa carrière. Ensemble 
déjà, ils créent chez Bamboo L’Agence Barbare, une série 
d’Héroïc-Fantasy loufoque. Parallèlement, l’attachement 
d’Olier à cette région et son goût pour le patois local les 
conduisent à publier, chez Pourparler édition, un premier 
tome d’ El’ z’ avintures ed’ Biloute. Dans cette BD dont le 
titre fait référence à un certain Hergé, In a marché sur 
ch’ terril, on retrouve à la fois le coup de crayon d’Olier et 
la mise en scène (en couleurs) de Marko, mais aussi des 
petits détails dans le dessin qui ne sont pas sans rappeler 
que leur auteur habite notre belle commune. De l’église 
(St Nicolas) à la salle des fêtes (La Marlière) de l’estaminet 
« L’Imbuscate » (à vous de traduire) à « l’mason du maire 
d’Armeurchy », autant de lieux parfaitement identifiables 
pour qui s’attache à lire entre les bulles, et même parmi les 
personnages si l’on connaît l’apparence physique de qui les 
dessine.

C ar celui qui se cache sous le pseudonyme d’Olier 
(Olivier en breton) travaille désormais via Internet, 
en lien permanent avec son complice Marko (Marc 
Amspach), grâce aux outils numériques qui ont 

transformé leurs échanges, et les étapes, planche après 
planche, de la création virtuelle d’une bande dessinée. 
Après l’établissement en commun d’une trame d’histoire, 
Olier se charge d’établir et de transmettre le synopsis, 
puis le scénario dialogué. Marko se charge ensuite de 
la mise en image (crayonné, dessin, lavis à l’aquarelle et 
colorisation) utilisant à la fois sa propre documentation et 
les techniques de la PAO. 

L’aventure de Marko et Olier se poursuit de nos jours avec la 
publication des Godillots qui nous replongent dans l’histoire 
de la première guerre, au gré des aventures de Bichette 
(Bixente) jeune transfuge du pays basque (où habite d’ailleurs 
Marko), venu se perdre à l’arrière du front. Car la série qui 
débute en 2011 chez Bamboo Edition avec Le plateau du 
croquemitaine nous fait revivre le quotidien des poilus dans 
les tranchées, à travers les avatars de la « roulante », sorte 
de cuisine itinérante emmenée par les cantiniers Palette et 
Le Bourru, qui se sont pris d’affection pour ce gamin et son 
inséparable petit Salopiot de singe.

Deux autres épisodes vont suivre : L’oreille coupée et Le vol du 
goéland, qui s’inspirent librement de faits (d’armes) vécus, et 
que l’historien Olier complète avec des fac-similés et autres 
(fausses) coupures de presse de l’époque pour attester 
de leur véracité. En attendant la parution du tome 4, Le 
tourniquet de l’enfer, nos deux compères ont également signé 
un premier roman-jeunesse adapté des Godillots et raconté 
par le jeune Bixente, que ses amis emmènent se faire soigner 
dans Le Gourbi du sorcier, au cœur de la tranchée B12, sous 
la pluie des obus …

A bientôt donc de vous reparler de l’actualité littéraire de ce duo, et plus particulièrement de notre invité 
dont nous ne dévoilerons pas l’identité, même si ses fans l’auront sans doute parfaitement reconnu !

OLIER



VIE CULTURELLE genda A CULTUREL

“ LES VAPOREUSES ”

Deux soeurs traversent le monde 
à la recherche d’un moyen pour 
maîtriser le temps. Inspirées par 
les recherches scientifiques de 

leur oncle, Adèle invente des machines 
folles, Berthe promet l’éternité. Les 
soeurs Goguillon vous emmènent dans 
leur univers extraordinaire, burlesque et 
déjanté. Vous allez voir des inventions 
qui révolutionnent votre vie. Vous allez 
adorer les bienfaits de leurs potions. 
Vous serez convaincus de l’importance 
de leurs découvertes et certains de la 
nécessité de leur quête !

02

“ L’EAU ”Dès le 27

“ LES SORCIERES ”Dès le 20

Indispensable à la vie, l’eau est 
une ressource précieuse qu’il faut 
préserver. Cette exposition propose 
de découvrir les réserves en eau de 

notre planète, son cycle et son utilisation. 
Sans oublier qu’au-delà des modifications 
et de l’érosion des paysages, l’eau 
peut être une menace pour l’homme : 
inondations, crues dévastatrices ...

Dans les contes de fées, les 
sorcières sont souvent 
présentées comme des 
personnages maléfiques. 

Quelques pistes pour savoir les 
reconnaître !

Octobre

Novembre

ENTREE LIBRE - TOUT PUBLIC   - 20 H

SPECTACLE - MEDIATHEQUE

EXPOSITION - MEDIATHEQUE

EXPOSITION - MEDIATHEQUE

LIMONADE
LA PETITE FABRIQUE DE

C ertains faisaient parfois la grimace quand Laurent leur faisait 
d’abord goûter tel composant de cette boisson au demeurant 
parfaitement hygiénique. Mais tous étaient contents de deve-
nir pour un temps  de véritables limonadiers, et l’atelier mis en 

place par la médiathèque cet été a connu un réel succès auprès d’une 
cinquantaine de jeunes ados, venus pour certains du centre aéré voisin.

En l'espace d'une semaine, du 30 juillet au 6 août, cette malle pédagogique 
fournie par le Forum des Sciences aura permis de les initier à l'analyse 
des composants de la limonade, d'en apprécier les saveurs, d'en mesurer 
le degré d'acidité ou le taux de sucre, et surtout de vérifier certaines 
illusions gustatives. Au final ils ont pu en fabriquer quelques litres qu'ils 
ont été ravis ensuite de pouvoir déguster ... ou faire boire !

08 BOURSE AUX LIVRES

Renseignements et inscriptions 
en Médiathèque.  Emplacement 
gratuit.



VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE

TOUTES VOILES DEHORS !

Le 5 juin 2015, le Groupe Scolaire Joseph Ringeval 
s’est rendu à Dunkerque pour un voyage scolaire de 
fin d’année sous le soleil et dans la bonne humeur.

La matinée était consacrée aux animations du Musée 
Portuaire et à la découverte de ses richesses. Tandis 
que les élèves de maternelle, les CM1-CM2 et quelques 
CE2 jouaient aux pirates à bord du voilier “La Duchesse 
Anne”, les CP-CE1 et le reste des CE2 découvraient 
l’évolution des bateaux grâce à l’observation de 
maquettes.

Après un pique-nique en bord de mer, les pieds dans le 
sable, les élèves d’élémentaire ont bénéficié d’ une courte 

visite au Musée d’ Art Moderne de Dunkerque, alors que les 
maternelles (re)découvraient les joies des jeux de plage. Puis l’air 

marin a eu raison des enfants qui étaient contents de retrouver le 
bus pour leur retour … dans les bras de Morphée.

LA GRANDE LESSIVE !

Ce projet réunissant les N.A.P. et les CM1-CM2, 
à l’initiative de Delphine Dugave et Corenthine 
Denis, s’inspire largement des éditions annuelles 
de cette manifestation mondiale.

Le principe consiste à suspendre et afficher sur 
des cordes à linge dans un (voire plusieurs) lieu(x) 
déterminé(s) des œuvres d’art plutôt grand format 

sur un thème donné. Cette démarche a pour but de 
promouvoir l’activité plastique auprès des enfants, mais 

aussi de faire le lien entre l’école, le centre périscolaire, et 
même la commune. Sur le thème d’une ancienne édition 

“100 000 couleurs du monde, que les couleurs du monde !”, les 
enfants ont étendu leurs oeuvres le mardi 30 juin à travers trois 

lieux d’exposition : le stade, l’espace animation, la place de la mairie, 
où elles sont restées accrochées jusqu’au jeudi 02 juillet.

AU REVOIR MAÎTRESSE !

A l’école Jules Ferry, les enfants comme leurs 
parents l’appréciaient notamment pour sa 
gentillesse, et pour tous elle faisait partie de 
notre grande famille communale. Aussi c’est 

avec une certaine  émotion, et en toute simplicité, 
que Mme le Maire remerciait Mme PETIT lors de la 
réception organisée en son honneur à l’occasion de 
son départ.

Après les marques de sympathie que lui ont témoignées 
ses collègues, et le goûter qu’elle leur avait elle-même 

offert, les élus et les enseignants des deux écoles (parmi 
lesquels la nouvelle institutrice) étaient heureux de lui 

remettre le cadeau-souvenir de la commune, pour la remercier 
de son fidèle dévouement au service de nos enfants.



Il est à peine plus de 5 heures du matin, que déjà les jeunes se pressent autour de Colin et de son équipe d’animateurs (Nicolas, 
Alexis, Louise et Serge) en compagnie de quelques élus, pour attendre le bus qui doit les transporter de la gare de Cambrai à celle 

de Douai, avant de prendre le train pour Valence et de rejoindre leur campement en milieu de journée.

V   ingt-six ados de 11 à 17 ans participent 
à ce séjour au coeur de l’Ardèche, du 
3 au 12 août, et sont donc partis à la 
découverte de ces paysages vertigi-

neux qu’on peut apercevoir en canoë au fil 
de la rivière, en passant d’ailleurs sous cette 
impressionnante arche naturelle qui a donné 
son nom au village où ils séjournent. 

Installés au camping de Vallon Pont d’Arc, aux 
portes des gorges ardéchoises, ils goûteront 
aussi aux plaisirs souterrains de la spéléolo-
gie, et visiteront comme il se doit cette caverne 
symbolique de l’art pariétal, qui est la parfaite 
réplique de la grotte Chauvet, inscrite depuis 
peu au patrimoine mondial de l’Unesco. Des-
sus, dessous, ils sauront donc tout de ce site 
exceptionnel, à la fois réserve naturelle et haut 
lieu de la préhistoire, au gré d’un séjour autant 
sportif que culturel !

+ A LA DECOUVERTE DE L’ARDECHE PROFONDE

VIE SCOLAIRE

SOLEIL 
VERT
Le Mardi 26 mai, Gethan and Myles ont réalisé avec les élèves de CP – CE1 de l’école Ringeval de Raillencourt – 
Sainte – Olle leur dernier geste artistique : une oeuvre éphémère, le soleil vert. 

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves ont découvert différentes œuvres en lien avec le Land-Art, 
dans le cadre de leur rencontre avec ces A.R.T.S.* (Artistes en Résidence sur le Territoire Scolaire). Un projet 
transversal qui touchait différents domaines comme l’écriture, le langage, le temps qui passe … En rencontrant 
Gethan and Myles, ils ont pu enfin connaître des artistes en vrai, en pleine action, et participer eux-mêmes à 
cette oeuvre collective.
* Voir notre article dans le précédent bulletin

Plus d'infos et de photos sur la vie du camp https://www.raillencourt2015.tumblr.fr

LE L.A.L.P.
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Loin des salles de café, enfumées et bruyantes, on les retrouve chaque mardi après-midi, 
confortablement installés autour des tables de la cantine, 

heureux de se réunir pour échanger les « potins » de la commune 
et se livrer à d'interminables parties de cartes ou de dés.

Nos « Joyeux Saint-Ollois » sont 
ainsi plus d’une trentaine à 
fréquenter ces rencontres 
conviviales hebdomadaires, pour 

jouer à la belote, au triomino, au scrabble 
ou au simple jeu de bidets, partager 
tartes et gâteaux, vin ou jus de fruits, et 
fêter ponctuellement leurs anniversaires, 
honorer la fête des femmes ou déguster la 
galette des rois.

Ce club des aînés, dont la doyenne a 87 ans 
et les plus jeunes à peine 60 ans, est présidé 
depuis près de 20 ans par Michel THELLIEZ 
et compte aujourd’hui une cinquantaine 
d’adhérents, dont une majorité de femmes. 
Tous participent aux différentes activités, 
qu’il s’agisse des jeux de société du mardi, 
des repas organisés sur place, des deux 
sorties annuelles, comme cet été sur la côte, 
ou en automne pour retrouver l’ambiance 
d’un resto-dancing de la région, sans parler 
du voyage organisé chaque année vers une 
destination plus lointaine et ensoleillée 
(comme la Grèce, la Sicile ou la Corse).

LE BUREAU
MICHEL THELLIEZ

Président

Georgette RIBAULT
Vice-Présidente

Andre COLIN
Secrétaire

Marcel NORMAND
Trésorier

Madeleine OBLED
Trésorière Adjointe

Germaine LEMOINE
Francoise FEVRIER

Michel DEZ
Autres Membres

tout CoeurA
Après la disparition de deux de ses membres et 
le manque à gagner du club cette saison, il était 
devenu urgent de rebondir et de redynamiser 
les équipes. C'est ainsi que Jean-Marie 
MACCAGNI introduisait l'assemblée générale 
de l'Olympic Saint Ollois, après avoir fait 
observer une minute de silence à la mémoire 
d'Alain BISIAUX et de Pascal CHERPION.

Il rappelait qu’à l’occasion d’une AG 
extraordinaire, ils avaient élu Michèle 
BISIAUX pour remplacer son mari au poste 
de présidente, et qu’une délégation du club 
avait rencontré les élus pour faire état de 
leurs difficultés financières et obtenir le 
versement d’une subvention exceptionnelle.

L'O.S.O EN QUÊTE 
D UN NOUVEAU SOUFFLE

de vous distraire ? Devenez un de ces « Joyeux 
Saint-Ollois » pour la modique cotisation de 15€.

Vous avez plus de 55 ans, et toujours l’envie
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A l’image de son président, Jean-Luc VASSAUX, jeune 
retraité de la police, qui anime depuis 13 ans déjà le 
Tennis de table Club de Raillencourt Ste Olle, avec 
d’autant plus de conviction qu’il se sait bien entouré 

par des joueurs aussi impliqués que lui dans la vie du club.

C’est donc en toute sincérité qu’il les remerciait tour à tour, lors de 
leur assemblée générale le 12 mai dernier, après avoir observé 
une minute de silence à la mémoire de deux de leurs membres 
récemment disparus, Patrice LEDIEU et Pascal SYNAEVE.

Car si les effectifs sont stables (50 adhérents toutes licences 
confondues), l’image du club est « porteuse d’espoir de 
mutations » pour d’autres joueurs, et le bilan sportif de 
la saison, en portant de 5 à 6 le nombre d’équipes, et en 
assurant au moins leur maintien, sinon leur accession en 
catégorie supérieure, tant à l’échelon départemental que 
régional, fait la preuve du bon niveau des compétiteurs.

Le président soulignait aussi l’investissement personnel de certains 
d’entre eux, entre le suivi régulier des résultats des rencontres 
sur leur propre site grâce au travail de Frédéric LANDAT, mais 
aussi sur celui de la fédération alimenté par Frédéric GUISGAND, 
l’entraînement des jeunes le samedi matin, assuré par Jérémy 
SUDEUIL et Frédéric LANDAT, et enfin la composition des équipes 
ou la gestion des tournois par Stéphane MONTVOISIN, avec une 
attention particulière pour ce dernier quant au financement des 
nouveaux shorts et polos pour l’ensemble des licenciés du club. 

Il remerciait ainsi les trois sponsors, à savoir la societé ENDECOM, 
la Clinique du Cambrésis, et surtout l’entreprise SECURITE 
LEVAGE dont le directeur est lui-même licencié au TTCRSO, pour 
leur participation financière, sans oublier la commune pour 
l’octroi de la subvention annuelle et l’achat exceptionnel d’une 
table de compétition.

Mais fidèle à sa rigueur toute professionnelle, le nouveau 
retraité regrettait cependant les manquements répétés au 
rangement des tables lors des entraînements, et surtout les 
absences non justifiées le jour d’une rencontre, car elles sont 
de nature à déséquilibrer la composition des équipes.

Au-delà de ces remarques indispensables au bon 
fonctionnement de leur association, il évoquait enfin les 
perspectives pour la nouvelle saison, avec notamment 
l’organisation en juin d’un tournoi interne et d’un autre 
barbecue, remerciant au passage Dominique LELY et Frédéric 
LEFEBVRE pour leur contribution au succès de la précédente 
édition, la gestion des mutations (4 arrivées) et le maintien des 
équipes actuelles.

Après la réélection sans surprise des membres du bureau 
et la nomination de Stéphane MONVOISIN au poste de Vice-
président, M. VASSAUX remerciait les adhérents, pour leur vote 
de confiance et l’image qu’ils donnaient « d’un club où règnent 
la convivialité, le bien-être et la simplicité », avant de convier les 
élus à partager avec eux le verre de l’amitié.

UN CLUB DE PONGISTES TRES DYNAMIQUE

Comme le faisait observer ensuite le trésorier Philippe 
CHERPION, qui remerciait la commune pour son aide, le 
budget du club est à la fois tributaire des prélèvements opérés 
directement par la Ligue et le District en termes de licences, 
amendes ou autres frais d’arbitrage, et du paiement (ou non) 
par les adhérents du coût réel des cotisations, d’où l’extrême 
fragilité des finances qui ont pu heureusement profiter en 
début de saison des bénéfices de la dernière coupe du Cis.

Car chacun des intervenants s’accordait à dire que l’avenir 
du club dépend autant du dynamisme de ses dirigeants que 
de l’engagement sportif (et financier) de ses licenciés. Et si 
les résultats du club ne sont pas à la hauteur cette saison, 
l’action conjuguée des nouveaux entraîneurs chez les seniors, 
et d’Annie Maccagni chez les jeunes, devrait au moins leur 
permettre de maintenir, voire faire progresser, les équipes 
reconstituées. 

Aussi, pour témoigner de ce renouveau, l’OSO organisait ce 
dimanche 21 juin une journée « Foot non Stop », en alignant 
tous ses joueurs sur le terrain, que ce soient les jeunes U9/
U11 contre leurs homologues de Marquion, mais aussi les 
équipes A et B contre celles d’Elincourt et de Fontaine, ainsi 
que leurs propres vétérans.

En conclusion, Jean-Marie MACCAGNI rappelait la composition 
du bureau et du staff, avant d’ inviter toutes les personnes 
présentes à partager le verre de l’amitié.

MICHELE BISIAUX
Présidente et Secrétaire

SAÏD MERROUCHE & GEOFFREY RINGEVAL
Vice-Présidents

L'O.S.O EN QUÊTE 
D UN NOUVEAU SOUFFLE

GUILLAUME HOLLEMAN & JEAN MARIE MACCAGNI
Secrétaires Adjoints

PHILIPPE CHERPION
Trésorier

CHRISTIAN LOUIS
Trésorier Adjoint

STEPHANE POBEREJKO
Directeur Technique

FRANCOIS HOLLEMAN & CYRIL TOPART & ANNIE MACCAGNI
Entraîneurs 
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GRAINES DE
CHAMPION(NE)S
A l’occasion de la fête de fin d’année qui se 

déroulait le vendredi 19 Juin à la salle des sports, 
et où la bonne humeur était comme toujours, au 
rendez vous, le club a voulu honorer ses jeunes 

champion(ne)s. 

Car le Judo club Raillencourt Sainte Olle, emmené par son 
professeur Ludovic HAYART persiste et signe au plus haut 
niveau des catégories jeunes. Pas moins de 6 benjamins se 
sont qualifiés pour les championnats du Nord le samedi 09 Mai 
à Lallaing (Laureleen LOGGIA, Flavie SIZAIRE, Hinatea LEGRAND, 
Camille MARTY, Damien DAUCHY et Maixent HELLEBUYCQ). Ils 
défendront leurs chances afin d'atteindre le plus haut niveau dans leur catégorie 
: une qualification dans les 10 premiers pour affronter les meilleurs du Pas de Calais. 
Cinq se sont ainsi qualifiés pour le championnat régional (Laureleen LOGGIA, Flavie SIZAIRE, Hinatea LEGRAND, 
Damien DAUCHY et Maixent HELLEBUYCQ).

Les minimes filles quant à elles clôturent une saison excellente ! Les jeunes Raillencourtoises (qui forment 
l’essentiel de la section sportive du collège Paul Duez ( 6 sur 7 ) terminent 9èmes par équipe aux championnats 
de France scolaires (UNSS) qui avaient lieu à Honfleur, avec une très belle performance du couple Kata Léonie 
CODRON et Typhaine NOBLET qui se classe 3ème de ce championnat.

Les championnats inter-régions, à Denain, ont vu Pauline CRAUCK (minime 1ère année ) se distinguer par d'âpres 
combats. Lola HAYART accède à une honorable 9ème place en - de 57 kg, Emelyne CHAUVEAU accroche une très 
belle 5ème place en - de 70 kg, et enfin Ambre LEGRAND dans la même catégorie monte sur le podium pour une 
3ème place, ne s'étant inclinée que devant la future gagnante de la demi-finale. Notons également  la très belle 
performance d'Axel BAERT qui a conclu son parcours cette année en obtenant sa ceinture noire, et qui vient 
s'ajouter à la liste des nombreuses ceintures noires déjà formées au club.

La présidente du club Stéphanie HAYART-MESAGLIO est extrêmement fière de ses "guerrières“ qui ne lâchent 
rien et se sont battues comme des lionnes jusqu'au bout ! Dans cette équipe soudée et volontaire, aucune n'a 
démérité,  et c'est une grande joie de les voir arriver au plus haut niveau ! Elles ne font que révéler l'état d'esprit 
qui règne dans “ce club où il fait bon vivre, mais où le travail est de rigueur".

Cette rubrique est aussi la vôtre. Que ce soit pour être publié sur notre site, et/ou paraître dans le prochain 
Flash Infos, n'hésitez pas à nous envoyer toute info concernant la vie de votre association, ou même à nous 

solliciter pour un reportage sur telle animation, en prenant contact par courrier en mairie ou par mail à 
bwante.raillencourtsainteolle@orange.fr

A NOTER DANS VOS AGENDAS

11

OCT
Repas des aînés LE TORDOIR

Brocante et bourse d'echange Toutes collections

Descente de saint-nicolas LA MARLIERE

Les personnes âgées de 65 ans cette année (2015) sont invitées à venir vérifier leur inscription en mairie.

Inscription obligatoire pour emplacement (avec pièce d'identité et justificatif de domicile) tous les vendredis 
d'octobre à partir de 18 heures à la salle du Tordoir.

Avec le char de St Nicolas décoré et animé par les responsables de Raillencourt Sainte Olle Animation, et 
les musiciens de la Banda Ste Olloise

08

NOV

05

DEC

20

SEP

Journées du patrimoine
«Regard sur l’architecture religieuse du XXe siècle» - Visite guidée de notre église ND de Lourdes, dans le 
cadre d'un circuit organisé par le service "Ville d'art et d'histoire" de Cambrai (entre 15H30 et 17H)



Septembre 
SEMAINE COMMEMORATIVE DU 70 ème ANNIVERSAIrE
DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945)

Celle qui à 10 ans, fut déportée avec toute sa famille, nous livre 
aujourd’hui un témoignage bouleversant. 
10H15 : Elèves de CM1 et CM2
14H30 : Tout public

TEMOIGNAGE Madame lily leignel

DU 24 AU 26
« Les Français libres et leur chef le Général DE GAULLE »
« Le camp de concentration de STRUTHOF »
« Les Forces Aériennes Françaises Libres »
« Les Juifs de France dans la SHOAH »
« Jean MOULIN, une vie d’engagements »

VISITE DES EXPOSITIONS

26 CONFERENCE Général Michel BARBAUX
15H : Conférence du Général de division aérienne 
Michel BARBAUX - Secrétaire particulier de Raymond AUBRAC : 
«  Ces grands résistants que j’ai bien connus »

27 DEFILE PATRIOTIQUE
10H : Office religieux en l’église Notre-Dame de Lourdes avec les associations patriotiques, 
les Anciens Combattants, et les familles de nos soldats morts pour la France

11H : Défilé dans la commune avec la participation de l’Harmonie, dépôt de gerbes aux 
Monuments aux Morts, et interprétation de la Marseillaise par les enfants des écoles

12H : Cérémonie de clôture autour des expositions, avec chant patriotique interprété par 
les enfants et animation musicale par la Banda Ste Olloise

SALLE

DES SPORTS

20H : CONCERT DE GALA
par l’Harmonie « L’Avenir » 

de Raillencourt Ste Olle / Sailly Lez Cambrai
 et les chorales de nos communes

23

AGENDA

avec un espace dédié à la mémoire des soldats de la Commune morts pour la France et le 
concours de collectionneurs privés ou associations locales





Ont participé à la rédaction
de ce numéro

François-Xavier DANSAULT
François DELATTRE
Corenthine DENIS
Marie DRACHE

Delphine DUGAVE
Laurent DUPRET

Stéphanie HAYART-MESAGLIO
Maryvone RINGEVAL

Bernard WANTE

CREDITS PHOTOS
A,. BELOT
M. DRACHE
J.P. LAMAND
J. RINGEVAL
B. WANTE

Prochaine parution
en JANVIER 2016

858 route d’Arras
Tel : 03 27 81 20 50

Mail : mairie@raillencourt.fr
Site Internet : www.raillencourt.fr

MAIRIE

626 route d’Arras
Tel : 03 27 74 38 07

Responsable : Laurent DUPRET

606 route d’Arras
Tel : 03 27 72 41 91

Coordinatrice : Delphine DUGAVE
Directrice (Section 4-10 ans) : Audrey FAIDHERBE
Directeur (Section 11-17 ans) : Colin ROSSIGNOL

Rue Pasteur
Tel : 03 27 78 12 46

Directeur : M. GALLAND

Rue de l’Eglise
Tel : 03 27 81 32 55

Directrice : Mme LAUT

Rue de Normandie
Tel : 03 27 74 74 45

Directeur : M. VAN HERWEGEN
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ECOLE JULES FERRY

FOYER DE VIE LES COTTAGES




