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EDITO

Dans ce quatrième numéro (anniversaire) du nouveau 
Flash-Infos, beaucoup d’événements encore qui traduisent 
la vitalité de vos associations, et le lien intergénérationnel 

qu’elles constituent pour le dynamisme de la commune. 

Et la semaine commémorative du « 70ème anniversaire 
de la seconde guerre mondiale », qui accueillait ainsi 

les jeunes comme leurs aînés, lors des différentes 
manifestations, en est le parfait exemple, quand elle les 
réunit dans un même défilé au nom de notre devoir de 

mémoire.

C’est aussi le sens de notre démarche, au-delà des seules 
informations administratives ou pratiques, en devenant sur 

le site comme dans notre bulletin municipal, la mémoire 
permanente de cette richesse de la vie communale.

Bernard WANTE, Adjoint au Maire

RAILLENCOURT SAINTE OLLE - BULLETIN MUNICIPAL - DECEMBRE 2015

LE MOT DU MAIRE
L’année 2015 se termine ...

Comment traduire en mots tout ce que nous avons vécu et ressenti 
dans l’actualité horrible et irréelle du 13 Novembre dernier.

Dans le creuset de l’épreuve, la réaction populaire et spontanée fut de 
faire sien le drapeau tricolore symbole de notre patrie.

Maryvone RINGEVAL, Maire

Si « La vie est la plus belle des fêtes » (Marc Lévy)

Puisse la lumière de  Noël illuminer, malgré tout, nos vies 
et nos fêtes de fin d’année.

Que celles-ci soient l’occasion de rencontres, de réunions 
familiales ou amicales, sources de joie vraie et simple, 

de partage, de soutien et de réconfort, 
sans oublier les personnes isolées ou en souffrance.

Qu’en l’an nouveau, vos désirs, vos rêves, 
vos espoirs prennent vie. 

Que vive notre commune et notre monde, dans la prospérité 
paisible, la bonne entente, la sécurité et l’espérance.

Merci à tous les bénévoles qui oeuvrent 
pour le bien vivre de tous.



INFORMATIONS
GENERALES

COMMUNES, UN PATRIMOINE EN DANGER

Suite à la baisse des dotations de l'Etat, déjà effective cette année (une diminution de 22% pour notre budget 
communal), de nombreuses communes ont répondu à l'appel de l' Association des Maires de France pour alerter les 
pouvoirs publics sur « l'impact de ces mesures pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises ».

Une journée de mobilisation avait lieu le samedi 19 septembre, et vos élus y ont doublement participé, en étant  à la fois 
présents au grand rassemblement régional (deux adjoints s'étaient rendus à Lille) et à la manifestation cambrésienne, 
organisée par le président de la CAC. Réunis avec beaucoup d'autres élus de l'arrondissement devant la sous-préfecture, 
ils ont remis au représentant de l'Etat la motion de soutien de l'AMF, et plus symboliquement encore les clefs de leurs 
mairies. Par ce geste ils ont voulu ainsi protester contre la diminution drastique des ressources locales, qui affecte ainsi 
le service public et pénalise tous nos concitoyens.

CHANTIERS EN COURS

Parmi les chantiers récemment engagés par 
la commune, une opération de nivellement 
du terrain est en cours, dans le cadre de 
l’extension du cimetière de Ste Olle, sur près 
de 1200 m². Elle s’accompagne de la création de 
nouvelles allées, qui faciliteront la circulation, 
et vient compléter l’installation récente d’un 

quatrième columbarium.

De même des travaux d’aménagement ont été 
entrepris pour la réfection de certains trottoirs, le 
long de la route d’Arras, visant à améliorer l’accès 
des riverains et le stationnement des véhicules, pour 
mieux sécuriser le cheminement des piétons. Un 
premier chantier est en cours face aux locaux des 

ambulances Petit.

Enfin le versement accordé de la subvention au 
titre du produit des amendes de police a permis 
d’engager les travaux d’aménagement de la 
sortie d’agglomération côté Raillencourt avec 
l’installation de feux intelligents (voir sur notre 
site le compte-rendu de la réunion de conseil du 19 
mai). Comme ont pu le constater les riverains, 
l’implantation de ces feux, équipés d’un bouton 
poussoir, s’accompagne comme prévu de la 
création d’un nouveau passage piéton et du 
reprofilage des trottoirs avec la mise en place de 

bandes podotactiles.

L'ensemble de ce dispositif auquel ont recours aujourd'hui de nombreuses communes, vise en effet à sécuriser la 
traversée du bourg en incitant les automobilistes à mieux respecter la règle des 50 km/h, pour une meilleure sécurité 
des piétons, et notamment celle des enfants de l'école Jules Ferry, voisine de ce carrefour.



INFORMATIONS
GENERALES

LE COEUR A SES RAISONS ...

... que la raison ne connaît pas ! » tel pourrait être le double 
sens de son action et de son départ, pour celui qui, durant 17 
années, s'est dévoué corps et âme au service justement des 
Restos du coeur.

A l’heure où il se voit contraint d’abandonner cette mission,           
M. Philippe LECLERCQ était l’invité de la mairie, qui avait organisé 
en son honneur une réception amicale. C’est en présence des 
maires de Fontaine Notre Dame, Sailly lez Cambrai, Cantaing sur 
Escaut, Ribécourt la Tour, Flesquières, Moeuvres et Raillencourt 
Sainte Olle, qu’il s’est vu remettre la médaille communale, 
gravée à son nom, comme « juste récompense de toute son 
action ». Son épouse et d’autres bénévoles, Messieurs Alain 
DEFOSSEZ, Christian BERNARD et François TOURET, également 
démissionnaires, étaient venus l’entourer et lui manifester leur 
amitié.
« Par son charisme, son dynamisme, sa volonté et ses 
compétences, il a su organiser, animer et faire croître … » la 
distribution des repas, au service de plusieurs communes,           
« en s’entourant de bénévoles comme lui, pour le mieux vivre 
de nos populations » tels étaient les mots employés par Mme 
Maryvone RINGEVAL pour traduire le respect et l’admiration 
des élus pour son action.

Chacun des maires présents manifestait à sa manière la 
reconnaissance des communes concernées, avant que Jean-
Claude DESCHAMPS lui offre une tablette comme cadeau 
personnel de leur part, et que tous, élus et amis, viennent le 
féliciter chaleureusement …

La nouvelle campagne de distribution reprend désormais sous 
la direction de Denis LEVEAUX, avec l’aide d’une équipe de 
14 bénévoles, pour une centaine de bénéficiaires inscrits sur 
trois communes (Fontaine Notre Dame, Sailly lez Cambrai et 
Raillencourt Ste Olle), depuis le 2 décembre 2015.

Initiée en 2001 par l'équipe 
municipale au début de son 
mandat, la distribution d'un 
cadeau de fin d'année, aux 
couleurs de la commune, était 
l'occasion pour les élus de 
participer à cette ambiance de 
fêtes, tout en gardant le contact 
avec la population de leur 

quartier.

Après quinze ans d'existence, 
pour des raisons strictement 
budgétaires, le Conseil Municipal 
a décidé d'abandonner cette 
pratique. Toutefois, cette année 
encore, la commune maintient 
cette tradition, mais le format 
plus important du cadeau choisi 
empêche les élus de faire du 

porte-à-porte.

Un bon a donc été distribué dans 
tous les foyers, vous invitant 
à venir le retirer en Mairie du 
lundi 21 au jeudi 24 et du lundi 

28 au jeudi 31 décembre. 

 
Avec nos meilleurs 
souhaits pour l’année 

nouvelle. 

CADEAU 

DE 

FIN D'ANNEE

NOUVEAUX
HORAIRES
MAIRIE

LE «FAMILY SALAD SET»

MATIN

8H30 
~

 12H00

APRES
MIDI

14H00 
~

 17H30

A 
PARTIR
DU
04

JANVIER
2016

Monsieur 
FRANÇOIS  
DELATTRE, 
secrétaire 

général de la 
mairie, quittera 
ses fonctions le 
01 Mars 2016 
après 42 ans 
d’excellents 

services parmi 
nous, et sera 
remplacé par 

Madame
Marie Hélène 
DREUMONT 

dès le 04 
Janvier 2016.



Mémorable à double titre, puisque cette 
semaine commémorative de la fin de la seconde 
guerre mondiale l’aura été d’abord par la qualité de 
l’organisation, et par la nombreuse fréquentation 
des différentes manifestations, et ensuite parce 
que mémoire en est vraiment le maître-mot :

 COMMEMORATION DES 70 ANS DE LA FIN DE LA     SECONDE GUERRE MONDIALE

Une semaine mémorable !

MEMOIRE DES HOMMES

MEMOIRE D'UNE EPOQUE

MEMOIRE HISTORIQUE

MEMOIRE VIVANTE

à travers les objets du quotidien 
et autres outils de l’époque, les fidèles 

reconstitutions de légendaires avions de combat 
comme des sinistres wagons à bestiaux, témoins 

aujourd’hui silencieux de la déportation

avec la mise à l’honneur des 
7 soldats de la commune « morts pour la 

France », et dont le portrait faisait l’objet d’une 1ère 
exposition dans notre salle des sports érigée pour 

l’occasion en véritable musée de la guerre

au gré des thèmes évoqués 
par les panneaux d’exposition de l’ONAC, 

sur les Forces aériennes libres, l’action de Jean 
Moulin dans la Résistance, sur les Juifs de France 

dans la Shoah et le camp de concentration de 
Struthof, et enfin la France libre du Général 

de Gaulle

à travers les témoignages 
de Lili LEIGNEL, qui a su trouver les mots 

pour faire partager les souffrances de sa famille 
déportée, auprès des enfants de nos écoles, comme 

auprès d’un public plus âgé, et leur donner 
à tous une leçon de courage et de 

dignité

VIE
COMMUNALE



Et la semaine s’est clôturée avec eux encore, par des 
chansons plus légères, comme La Java bleue ou Je chante, 
comme gages de cette liberté retrouvée au terme d’une 
guerre fratricide, et les airs tout aussi joyeux joués 
par notre Banda Ste Olloise, après les traditionnels 
remerciements et discours qui mettaient ainsi un dernier 
accent sur notre devoir de mémoire, et la chance que 
nous avons d’être français.

« Cette chance que nous devons mesurer », 
conclut Christian Dhénin « au regard de la 
détresse de ceux qui connaissent aujourd’hui la 

guerre et se bousculent à nos portes ... »

 COMMEMORATION DES 70 ANS DE LA FIN DE LA     SECONDE GUERRE MONDIALE

MEMOIRE VIVANTE

MEMOIRE HISTORICO-MUSICALE

MEMOIRE PATRIOTIQUE

avec les histoires des grandes 
figures de la Résistance et les souvenirs 

des compagnons de la Libération qu’a cotoyés le 
général BARBAUX, fidèle transmetteur de leurs 
valeurs auprès d’un public aussi nombreux et 

attentif

avec le magnifique concert 
de l’Harmonie L’Avenir, où musiciens et 

choristes, ensemble ou séparément, ont su faire 
vibrer le coeur des spectateurs, en interprétant 
autant de mélodies et de chansons empruntées 

au répertoire de l’époque

avec cet hommage solennel 
rendu à nos soldats, au cours de l’office 

religieux, en présence de très nombreux 
porte-drapeaux, et à l’issue d’un imposant défilé, 

par le dépôt d’une gerbe au monument aux morts, 
au son d’une « Marseillaise » chantée par les 

enfants de nos deux écoles

VIDEO DES
CEREMONIES

COMMEMORATIVES
DISPONIBLE SUR

https://youtu.be/cs2TfMKUtZs

CHAÎNE «RSO WEB»

VIE
COMMUNALE



Un parfum 

de fleurs

Dans « une ville de plus en plus 
propre et avenante » grâce aux efforts 
de tous, ceux qui participent à son 
fleurissement se voient récompensés 
chaque année par le jury du «Concours 
des maisons et jardins fleuris».

Ce dimanche 25 octobre la remise 
des prix avait lieu en mairie, sous 
la présidence de Mme le Maire et 
de Jean-Yves DEZ, président de la 
commission « Cadre de vie ». Et 
ils étaient nombreux, cette année 
encore, à se voir remettre un cadeau 
de circonstance sous la forme d’un 
joli savon aux essences florales, 
en plus de la petite gratification 
proportionnelle à leur rang dans le 
classement. Tout en les remerciant 
chaleureusement de leurs efforts « 
pour fleurir et agrémenter… maisons, 
jardins ou fenêtres », le premier 
adjoint ne cachait pas la difficulté 
du jury à les départager parfois, et 
témoignait de la satisfaction des 
élus de pouvoir ainsi récompenser 
leurs mérites individuels et leur 
contribution, même modeste, 
au « bien-vivre ensemble ».

LAUREATS 2015
CATEGORIE MAISON - JARDIN

CATEGORIE APPARTEMENT

CATEGORIE HONNEUR

Un grand merci à tous
les participants !

M. FIEVET Henri - 1er
Mme DHENIN Rolande - 2ème
Mme SOTIERE Myrtille - 2ème
Mme ROBERT Françoise - 2ème
M. DELGRANGE Raymond - 3ème
Mme OBLED Madeleine - 3ème
Mme JASTREMBSKI Liliane - 3ème

M. FEVRIER Marcel - 1er
Mme LEDUC Brigitte - 2ème
Mme FASCIAUX Sylviane - 3ème

Foyer de vie «Les Cottages»

LES AMBULANCES PETIT, 
UNE SUCCESS STORY FAMILIALE DEPUIS 50 ANS

Serge Petit, un personnage, ses ambulances, une institution. 
Voilà 50 ans cette année que les ambulances Petit ont 
vu le jour à Raillencourt-Sainte-Olle. Et rien, pas 
même le décès de son illustre fondateur, parti 
à l’âge de 64 ans le 11 septembre 2002, n’ont 
eu raison de cette entreprise familiale qui, au 
contraire, n’a eu de cesse de se développer.

Tout est parti d’un entêtement dont Serge Petit 
avait le secret. Son travail dans la comptabilité 
aux Etablissements Messian l’ennuyait. Lui le 
philanthrope, le trépignant. A la fenêtre de son bureau, 
il voit passer des ambulances. C’est le déclic. Personne 
ne croit en lui, mais tant pis. Serge se lance le 1er mars 1965.

Il achète son premier véhicule et part sur les routes tandis que sa maman, 
Solange, prend ses appels depuis la maison familiale, route d’Arras. Pour se 
faire connaître, Serge Petit n’hésite pas à rendre visite personnellement aux 
médecins. La réussite est au rendez-vous : un second véhicule sera utilisé par sa 
maman quelques années plus tard, et un premier salarié enrôlé en 1972.

Deux ans plus tard, Serge obtient le 
Certificat de capacité d’ambulancier 
(CCA) et la success-story se poursuit. 
D’autant que son mariage en 1974 
va permettre au jeune patron de 
s’appuyer sur un allié de choix. Lui 
sur le terrain et son épouse, Marie-
Claude, dans les paperasses. Rue de 
l’église, où il est installé, le duo est 
complémentaire. Les Ambulances 
Petit comptent alors huit employés. En 
1986, un hangar pour les véhicules est 
aménagé route d’Arras, là même où 
sont bâtis les locaux actuels dès 1999.

1999, une année charnière avec 
le premier rachat de Neuville 
Ambulances, faisant passer 
l’entreprise à 11 véhicules. S’en suivent 
les acquisitions d’Inchy Ambulances en 
2007 puis Ricq à Avesnes-les-Aubert 
en 2011. Aujourd’hui, les Ambulances 
Petit s’appuient sur un personnel de 
37 salariés et un parc de 20 véhicules. 
Depuis le départ à la retraite de Marie-
Claude Petit, c’est Audrey, sa fille, qui 
dirige l’entreprise tandis que Samuel, 
son fils, préfère la route et le contact 
avec les patients, à l’image de son père.

Soit une tradition familiale qui dure depuis 50 années et qui n’est pas prête de 
s’arrêter.

Pour fêter ce jubilé, la famille Petit avait convié tous leurs amis à un vin 
d’honneur le samedi 19 septembre à 16h à la salle de la Marlière. Et ils étaient 
venus nombreux les féliciter, leur apportant qui des fleurs, qui un cadeau 
souvenir, pour marquer l’événement. Parmi les personnalités présentes ce jour-
là, beaucoup d’élus, de Raillencourt Ste Olle comme des communes voisines, des 
collègues des services de santé, mais aussi les voisins et amis de la famille, et 
tous les membres du personnel.

ce fut au tour de ses collègues de 
monter sur scène pour offrir à 
Audrey, Samuel et Marie-Claude, 
un immense pèle-mêle des 
photos qui racontent l’histoire 
de cette «petite entreprise» 
devenue grande grâce à 
l’implication de toute une famille.

Après le mot d’accueil d’Audrey PETIT qui soulignait avec émotion l’empreinte de 
son père dans l’histoire de leur petit entreprise, et les félicitations que lui adres-
saient tour à tour Maryvone RINGEVAL et François-Xavier VILLAIN,

Une grande fête de famille !
D’après un article de Yannick Lefrère paru dans L’Observateur du Cis du 17 sept 2015



LA COMMUNE

S'ENRICHIT EN

NOUVEAUX

COMMERCES !

DE(UX) 
NOUVEAUX 
OSTEOPATHES

Dans le commentaire en voix off du film qui présente notre commune, il était déjà dit qu'à Raillencourt Sainte Olle, «la 
population est bien soignée avec plusieurs médecins, dentistes, infirmières, un kinésithérapeute et un pharmacien». Ce 
que le texte ne précisait pas c'est que beaucoup de ces praticiens se trouvaient maintenant réunis au sein du même cabinet 
médical, au 275 route d'Arras, qui aujourd'hui accueille également un orthophoniste, une psychologue comportementaliste, 
et depuis peu ... un couple d'ostéopathes.

François-Xavier GEORGEL et Charlotte BRIDOUX inauguraient récemment leur propre cabinet d’ostéopathie, dans une 
aile du même bâtiment, dûment rénovée et aménagée de manière à accueillir leurs patients, au rez-de-chaussée pour les 
adultes avec M. Georgel, et au premier étage pour la petite enfance avec Melle Bridoux.

Avant de recevoir leurs invités, nos deux ostéopathes n’ont pas manqué de leur faire visiter ces nouveaux locaux, des 
locaux clairs et fonctionnels pour y exercer leur pratique « une thérapie originale et naturelle […] qui s’appuie sur une 
connaissance approfondie de l’anatomie et de la physiologie ».

A l’issue de cette visite découverte, tous se sont retrouvés autour d’un cocktail à la salle des fêtes du Tordoir, en présence 
de nombreux élus, collègues et amis du couple, au cours duquel Mme le Maire a tenu à saluer leur initiative « qui vient 
compléter utilement en un même lieu » un service médical pluridisciplinaire « très apprécié de la population et envié par 
beaucoup d’autres communes ».

Et elle concluait justement son propos en les remerciant d’être là, comme ils le disent eux-mêmes de leur manière d’exercer, 
« pour essayer d’apporter à chacun un mieux-être au quotidien, que la vie est [en soi] une richesse et qu’il faut en prendre 
soin ».

VIE
COMMUNALE

Après l'arrivée de « LT ISOL » à l'ancienne boulangerie de Raillencourt, celle de « CHRIS TATTOO » près de l'Hippopotamus, 
c'est un nouveau commerce ambulant cette fois qui propose ses services à la commune (moyennant convention) pour 
venir stationner devant la mairie, tous les samedis de 19h à 22h, là où le marchand de primeurs s'installait précédemment 
le mardi ...

La PIZZA THONY vous propose ainsi ses plats à emporter (pizzas-pâtes-petite restauration et boissons non alcoolisées) 
à l'heure de la pause hebdomadaire et des retrouvailles entre amis. Dans cette « jungle des saveurs », ses pizzas faites 
maison portent des noms aussi exotiques que « La lionne » (reine), « L'Hippopotame » (calzone) ou « L'Eléphante » (géante), 
voire même « Ouistiti » (chocolat+ananas ou noix de coco). Mais peut-être préférerez-vous des produits du cru comme 
« La Phacochère » (la moins chère!), ou « La grison » (maroilles-lardons) ... A déguster sans modération !



Il y avait foule ce dimanche dans les 
rues de la commune, à l'occasion 
de la 35ème brocante annuelle. 
Après deux éditions en demi-
teinte, la douceur exceptionnelle 
de ce mois de novembre avait 
incité les exposants à (re)venir 
s'installer sur nos trottoirs. Seuls 
les 26 collectionneurs ou artisans 
installés dans les salles du Tordoir, 
et habituellement contents d'être 
au chaud, en ont peut-être fait les 
frais. Car les autres, vendeurs ou 
acheteurs d'un jour, étaient tous 
contents d'avoir fait de bonnes 
affaires.

Et la nouvelle présidente du CLUB DE LOISIRS aussi, qui après avoir 
enregistré quelque 260 inscriptions, dont 110 de la commune, gérait au 
mieux l’organisation de la journée, en s’appuyant sur les bonnes volontés, 
que ce soit pour l’installation des salles, les contrôles matinaux dans la 
rue, la confection des sandwiches ou la vente des boissons, et s’assurant 
elle-même du confort des usagers en visitant régulièrement les lieux.

D’autres bénévoles concourraient à leur manière au 
succès de cette journée, en ouvrant les portes de leurs 
propres locaux, à l’image des responsables de RSO 
ANIMATION qui s’activaient derrière leurs fourneaux 
pour servir leurs meilleures tripes/frites … ou des dames 
de l’ Atelier couture (aux Pâturelles) qui non contentes 
de vendre leurs tricots et certains petits bonshommes 
de Noël, proposaient aussi un café/croissant, voire 
l’usage de leurs toilettes.

De même les animateurs de la médiathèque, qui avaient 
choisi cette date pour organiser leur bourse aux livres, 
profitaient également du beau temps pour sortir leurs 
tables et y installer les vendeurs de BD, livres anciens et 
autres romans de terroir, non sans récolter au passage 
de nouveaux inscrits parmi leurs nombreux visiteurs.

Bref une journée agréable pour toute la population, grâce au concours de la météo et de tous les acteurs de cette 
brocante, qui au-delà des transactions et fortunes diverses des chineurs, exposants, artisans ou collectionneurs, vaut 
surtout pour ce bel esprit de convivialité et d’échanges.

LES DESSOUS

DE

LA BROCANTE

Merci donc à tous les bénévoles, à commencer par la section des collectionneurs du 
CLUB DE LOISIRS, qui se sont investis dans l’organisation matérielle 

et humaine de cette brocante  :

Gestion des inscriptions : Janine Boulanger – Francis Depoorter – Christiane Salez
Contrôle des emplacements : Michel Boulanger – José Bouthemy – Daniel Danjou – 
Michel Dez – Jean-Paul Godgenger – Loïc Hennequin – Pascal Labiose – Pierre Pilez

Service au bar et en salle : Janine Boulanger – Françoise Germond – 
Anne-Marie Kwiatkowski – Frédie Larive – Christiane Salez

Atelier couture : Myrtille Sotière

sans oublier la participation de RSO ANIMATION avec Alfred Cordier – Bernard Decronambourg 
– Rolande Dhénin – Jean-Marc Richard et pour la commune Jérôme Cardon (ASVP) – 

Laurent Dupret – Marie Drache (Médiathèque)

MERCI



ESCAPADE GOURMANDE AU PAYS BASQUE

Le béret rouge était de rigueur ce dimanche 11 octobre pour le 
traditionnel repas des aînés, non seulement pour les musiciens de 
la « banda » qui l'animaient, mais aussi pour nos serveuses qui 
apportaient des plats de circonstance. Et la salle des fêtes du 
Tordoir s'était elle-même transformée en salle de banquet, 
parée aux couleurs du pays basque, grâce au concours de 
certains décorateurs de RSO ANIMATION.

Près de 200 de nos aînés, qui avaient ainsi répondu 
à l’invitation de la commune, étaient heureux de se 
retrouver entre voisins et amis, et de trouver sur leur table 
une jolie boîte à bonbons décorée de… bérets basques, 
dont le langage imagé prêtait déjà à sourire. Après l’apéro 
et la mise à l’honneur des doyens de l’assemblée, Mme 
Lucette MULLER (97 ans) et Mr Stanislas CARON (89 ans), 
vint le moment tant attendu, non pas le trou « normand » bien 
mal nommé pour l’occasion, mais celui de revoir et d’entendre les 
musiciens de la « banda » , dans une ronde aussi entraînante que celles 
de leurs consoeurs landaises. Et le menu s’est poursuivi avec le traditionnel 
tirage de la tombola, parfaitement orchestré par les élus qui distribuaient les lots 
à tous les aînés, avant de partager avec eux les délicieuses tartes aux fruits de notre 
boulanger local.

Un grand merci à tous ceux, décorateurs, traiteur, cuisiniers, serveuses, musiciens, qui ont contribué à faire de cette 
journée au pays basque, aussi typique que gastronomique, un excellent moment de partage et de convivialité.

LA ROSE ET LE DRAPEAU

Ce pourrait être le titre d'une fable, mais à l'heure où la France pleure 
à nouveau tant de victimes innocentes des attentats terroristes, ces 

deux symboles de notre devoir de mémoire qu'ont distribué nos 
enfants à tous les soldats « morts pour la France » prennent 

encore davantage de sens. Ils soulignent le caractère 
immuable de cet hommage que la commune a voulu rendre 
à nos propres poilus, en associant à ce geste les enfants 
des écoles et les jeunes de l'EPIDE.

Et les messages officiels du Secrétaire d’Etat chargé des 
anciens combattants et de la mémoire, comme celui de 
l’UFAC qui souhaitait d’ailleurs qu’il soit lu par un jeune, 

réunissent ainsi toutes les victimes « dans le souvenir 
et l’hommage de la Nation » et nous invitent « à œuvrer 

pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix ». Les 
enseignants de nos deux écoles l’ont bien compris, qui leur ont 

fait chanter « La Marseillaise » et «Le soldat» de Florent Pagny, ou 
lire le témoignage de l’horreur vécue par nos soldats, qui est celle de 

toutes les guerres.

Les cérémonies se sont succédées aux cimetières de Raillencourt, de Sailly, de Ste 
Olle et du Commonwealth, accompagnées par les musiciens de l’Harmonie, en présence 

de nombreux élus, des représentants des armées et des porte-drapeaux des associations 
patriotiques. Après la distribution de friandises aux enfants des écoles, et le défilé à travers la commune, Mme 

le Maire et le président des ACPG accueillaient l’ensemble des participants au 626 route d’Arras pour une dernière 
cérémonie, en remettant officiellement à M. Michel MAISON, le nouveau porte-drapeau, la Croix du Combattant qui lui 
avait récemment été décernée pour faits de guerre en Algérie.

Mme RINGEVAL et M. René HOUILLON le félicitaient tour à tour de cette distinction, et y associaient son prédécesseur 
dans cette noble fonction, M.Marcel FEVRIER, en le remerciant d’avoir porté aussi longtemps le drapeau de l’association.

VIE
COMMUNALE



Quelle est donc cette étrange machine, tout droit sortie des aventures 
fantastiques de Jules Verne, ou de l’Imaginarium du Docteur Parnassius, qui 
est venue s’installer à l’ Espace Culturel au soir du vendredi 02 octobre ?

LES SOEURS GOGUILLON ONT TRANSPORTE LA FOULE 

Voici la question que se pose la foule des spectateurs venus en famille 
assister aux Aventures extraordinaires des Sœurs Goguillon. Grimées et 
parées de costumes des plus farfelus, nos deux comparses vont déployer 
toute leur énergie pour conquérir l’assemblée, à coup de grandes 
envolées lyriques et d’une mise en scène rocambolesque, s’amusant 
parfois avec le public à la manière d’un spectacle de rue, et confirmant 
ainsi le talent, l’inventivité et les compétences multiples de cette troupe.

Pari réussi : après 45 minutes de représentation, le public est conquis, 
sinon convaincu de la réalité de leur inventions et de leur maîtrise du 
temps ! Et  les enfants se pressent nombreux autour de leur curieuse 
machine, pour en découvrir tous les secrets.

Un spectacle organisé par la Médiathèque de Raillencourt Sainte Olle 
(en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord).

LA BOITE BALBU CINE (DU 06 AU 15/01)

VIE
CULTURELLE

La boîte Balbu-ciné est un petit cabinet de curiosités permettant 
d'expérimenter les premières tentatives d'animation des images. 

Paris ne s'est pas faite en un seul jour et le cinéma n'est pas l'idée 
lumineuse d'un seul homme : c'est en concevant la lanterne magique, le 
thaumatrope, le phénakistiscope ou encore le strobotop que la science 
a donné à l'art un autre moyen d'expression.

Balbu-ciné donne à manipuler, chronologiquement, les différentes 
trouvailles scientifiques qui ont contribué à la naissance de ce 7ème art 

magique et fascinant.

- PROCHAINEMENT A LA MEDIATHEQUE -

mais aussi, en partenariat avec la MDN,
«Le petit monde de Marcel» [Janvier 2016]
«Jeux d’ailleurs et d’autrefois» [Mars 2016]



Après le succès du premier opus, où le jeune Bixente se faisait soigner dans 
« Le gourbi du sorcier », le voilà qui évoque cette fois les péripéties de son 
voyage à la recherche de son frère disparu, en faisant référence à son « vieux 
livre d'école qui racontait Le Tour de France par deux enfants ». 

Car le parfum des crêpes que lui prépare un jour le Bourru lui rappelle 
certains souvenirs de «  la boulange », sa rencontre avec Miya sur la piste 
d'une photo de Joanes, et leur enquête « lupinesque », avant son retour vers 
le front en passant par la Picardie. 

Un roman plein de rebondissements mais empreint de fraîcheur, que vous 
trouverez sur les rayons de votre médiathèque et dans toutes les bonnes 
librairies de France et de Navarre.

Et pour nous remercier de cette modeste campagne de presse, l'auteur 
nous offre cette planche inédite, déjà en ligne sur notre site, à propos d'un 
certain Saint Nicolas...

OLIER DE NOUVEAU A L' AFFICHE

A l'occasion du centenaire 1914-1918, 
beaucoup de livres racontent le quotidien 
de nos poilus, mais la série des Godillots s'en 
distingue d'abord par le langage et le format 
de la BD, mais aussi par cette alliance du 
contenu documentaire et de la truculence des 
images, autant de qualités qui les rendent plus 
accessibles au jeune public. 

D’ailleurs, en attendant la sortie du tome 
4 «  Le tourniquet de l’enfer  » (à paraître ne 
Février 2016), le duo Olier/Marko récidive avec 
la publication d’un nouveau roman-jeunesse, 
intitulé « Miya et le dragon ».

Elles se partagent les voix et les rôles en 
toute complicité, manient les mots et la 
musique à merveille, au gré des textes 
qu'elles empruntent au répertoire de la 

chanson française. 

De Barbara à  La grande Sophie, en 
passant par Maurane, Jeanne Cheral 
ou Anne Sylvestre, elles sont aussi Lily 
ou Valentine, et chantent l'amour sous 

toutes ses formes. 

Un brin coquines, souvent légères, 
parfois plus graves, ces sept mères 
veillent à nous transmettre le meilleur 
de la vie, loin de nos tracasseries 
quotidiennes, et nous (en)chantent le 

temps d'une soirée. 

Avec Dominique, Marie, Marie-Claude, 
Hélène, Marie, Yannick, les comédiennes 
et chanteuses, et Clément le pianiste

Un spectacle invité par l’HARMONIE L’AVENIR 
de Raillencourt-Ste-Olle / Sailly-lez-Cambrai

SAMEDI 6 FÉVRIER à 20h30 à l’Espace 
Animation Jeunesse - 606 route d’Arras

Entrée libre – Accueil du public à partir de 
19h30 – Avec petite restauration et buvette 

« Les 7 mères veillent »

VIE
CULTURELLE

La musique est déjà leur univers. Elle 
joue de la clarinette au sein de l’harmonie, 
mais elle est également responsable 
de l’école de musique ; lui aussi est 
dans l’orchestre, on le voit souvent  aux 
percussions et il donne même des cours 

de batterie ..

Tous deux font partie de ce groupe 
vocal qui réunit aujourd’hui six mères 
de famille : Dominique y est à la fois 
chanteuse et chef de choeur, son fils 
Clément accompagne ces dames au 

clavier.

Venez découvrir l’autre face de leurs 
talents à travers un spectacle inédit :

La commune aussi
a des talents !



VIE
SCOLAIRE

- Les ateliers lecture, chant et 
guitare des mardis, ainsi que 
l’activité au choix des vendredis 
(physique ou manuelle) ont 
été vivement appréciés des 
maternelles.

- Les ateliers scientifiques et 
grands jeux du vendredi ont 
provoqué l’enthousiasme des CP 
/ CM2.

- Les jeux éducatifs en rapport 
avec le programme des 
enseignants ont rencontré un vif 
succès.

ECOLE RINGEVAL

46 inscrits
dont 11 maternelles,

14 CP / CE1
6 CE2

15 CM1 / CM2

ECOLE JULES FERRY

38 inscrits

dont 17 enfants de - de 6 ans

dont 21 enfants de + de 6 ans
BILAN

PREMIER TRIMESTRE

NAP

MATERNELLES MATERNELLES
- Atelier chant (avec Mme 
PETETIN)
- Décoration jardin (en lien avec 
l’école)
- Activités au choix le vendredi

- Heure du conte

CP / CM2

CP / CM2

- Atelier scientifique (barage hydraulique)
- Atelier percussions (djembé)
- Déco jardin (ou grand jeu le vendredi)
- Pause cartable

- Jeu Mission Cambrésis
- Pause cartable

POUR TOUS
- Recup’Art (atelier de création)

- Balbu-Ciné (arts visuels)
- Jeux de société et/ou jeux

- Les enfants ont participé à des 
ateliers de motricité et des jeux 
de coopération. Ils ont fait des 
activités manuelles autour du 
cirque et ont appris à jouer du 
Djembé. Ils ont eu droit à des 
«temps lecture», sans oublier la 
traditionnelle «pause cartable» !

- Le retour des parents auprès de l’équipe d’animation 
est positif. Certains restent un moment dans la 
structure après les N.A.P pour échanger 
avec les animateurs et jouer avec leurs 
enfants. Ils apprécient le fait de 
pouvoir contempler les réalisations 
effectuées pendant ces temps 
d’accueil.

- Les enfants ne sont pas forcés de suivre 
l’activité du jour. Ils peuvent prendre un 

livre, dessiner ou se livrer à d’autres 
occupations, quand celà est possible 

(sans nuire à la bonne tenue de 
l’activité de leurs camarades).

PROGRAMME
PREVISIONNEL

SECOND
TRIMESTRE

- La fabrication des 
jeux flamands, 
quant à elle, 
n’a pas pu être 
honorée, mais 
sera reconduite 
prochainement.



ATOUT
COEUR

Créé dans les années 90 par Mrs Roger COUPEZ, Fernard STIEVENART, André DELDIQUE, Gérard BEAUMONT et 
Siegfried MAJORZYK, le Club des Aînés de la Marlière est présidé depuis maintenant 17 ans par Michel GARBEZ, et 
organise régulièrement des sorties, que ce soit pour un repas-spectacle, comme cet automne avec la revue parisienne 
« Au père Mathieu » à Landrecies, ou pour visiter des lieux plus ludiques ou culturels, comme Nausicaa à Boulogne, ou 
La Piscine à Roubaix.

Tous les membres de cette association ont la même envie, au lendemain du repas des aînés offert par la commune, 
c’est de partager leurs loisirs et accueillir de nouveaux retraités, voire de se rapprocher parfois de leurs voisins pour 
des sorties en commun.

LE BUREAU

Président
Michel GARBEZ

Vice-Présidente
Francine CORMONT

Secrétaire
Gisèle MARGERIN

Trésorier
Gérard KNOCKAERT

Autre Membre
Francine CLOSTER

Trésorier Adjoint
Louis BISIAUX

A l’instar de leurs voisins saint-ollois, LES AINES DE LA MARLIERE aiment à se réunir 
dans les mêmes locaux qui accueillent les enfants de l’école. Peut-être y a-t-il là comme 
un signe des temps ! Deux mercredis par mois (le 1er et le 3ème), une trentaine d’entre 
eux, parmi les 63 adhérents inscrits à ce club, se retrouvent ainsi autour des tables de la 
cantine, dans la salle des fêtes de « La Marlière », pour jouer tout l’après-midi à la belote, 
au Scrabble ou au Triomino.

Mais ils sont bien plus nombreux, chaque trimestre, à partager les goûters d’anniversaire 
et les repas saisonniers inscrits au calendrier, entre les crêpes de la mi-carême, la 
choucroute hivernale, le jambon printanier, le barbecue de l’été, les fameuses tripes/frites 
d’avant la Toussaint, ou un menu plus festif à l’époque de Noël.

VIE
ASSOCIATIVE

LES ACTIVITEES DU CLUB DE LOISIRS



L' ESPRIT DU SPORT 

Si le Handball peut être vu comme un 
sport de « combat » dans la mesure où les 
joueurs ne peuvent éviter le contact avec 
leurs adversaires, c’est avant tout un sport 
collectif, régi par des règles non seulement 
techniques, mais aussi humaines.

Pour Dominique DEROUSSEAU, le président 
du HBCRO, cette notion du groupe et 
de l’esprit d’équipe est essentielle, et les 
jeunes qu’il encadre au sein du club doivent 
souscrire à une charte, qui décline des 
valeurs telles que Respect, Envie, Solidarité, 
Partage, mais aussi Equipe, Contrat et 
Travail.

Ce dimanche 15 novembre 2015, dans le cadre de son championnat départemental, le TENNIS DE TABLE CLUB 
RAILLENCOURT SAINTE OLLE recevait les équipes de Caudry, Inchy-Beaumont et Escaudoeuvres.

Avant d’entamer les rencontres, Jean-Luc VASSAUX, Président du club, rassemblait dans la salle des sports tous les 
pongistes afin d’observer une minute de silence dédiée tout d’abord, à Vincent PURKART, décédé à l’âge de 79 ans qui 
fut un pilier du tennis de table dans les années 60 et compta 111 sélections en équipe de France, puis aux victimes des 
attentats, que le président qualifia d’actes de barbarie, survenus le 13 novembre 2015 à PARIS et SAINT DENIS. 

A l’issue de ce moment de recueillement, Jean-Luc VASSAUX remercia tous les pongistes présents pour leur participation.

EMOTION CHEZ LES PONGISTES

VIE
ASSOCIATIVE



Depuis sa création en 2000, le HANDBALL CLUB  DE 
RAILLENCOURT SAINTE OLLE fonde son action éducative sur 
ces valeurs essentielles du sport, pour amener les jeunes à 
s’engager pleinement dans leur pratique du handball, avant 
même d’être en âge de participer aux compétitions.

D’ailleurs, parmi l’effectif actuel d’une vingtaine de joueurs, 
âgés de 8 à 17 ans, ils ne sont que neuf pour composer 
l’équipe (de sept) qui dispute cette saison les matches du 
championnat d’honneur départemental.

C’est pourquoi les dirigeants du HBCRO invitent dès 
maintenant les jeunes, nés en 2001-2002-2003, désireux de 
rejoindre leur club pour pratiquer ce sport, à venir s’inscrire 
auprès des éducateurs (aux heures d’entraînement), ou en 
s’adressant à l’accueil de la mairie.

« A Raillencourt, tout le monde joue, on ne cire pas le banc » 
disait encore celui qui anime le club depuis 13 ans, pour citer 
l’article qui lui était consacré dans L’Observateur du Cis du 
jeudi 10 septembre.

Président
Dominique DEROUSSEAU

Secrétaire
Hélène HOCQUET

Trésorier
Sébastien PETIT

Entraînements à la Salle des Sports
Hand Loisir : Mercredi de 16h45 à 18h30
Equipe : Mercredi / Vendredi de 18h30 à 

20h30

hbc-raillencourtstolle.clubeo.com
Mel : 1159063@handball-France.eu 

Tel : 06-47-71-61-73

LES TROPHEES DE LA PETANQUE

Ce 14 novembre avait lieu, à la salle des fêtes de la 
Marlière, la 5ème Assemblée Générale de la PETANQUE 
SAINTE OLLOISE. Elle clôturait le championnat 2015, et 
pour la 27ème année consécutive, les joueurs attendaient 
avec impatience la proclamation de leurs résultats.

Mais avant même de prendre la parole, le président Pascal 
SEGARD avait une pensée émue pour son beau-père 
Roland CROISY, familier du club (depuis 22 ans) récemment 
décédé, et faisait observer une minute de silence à sa 
mémoire, ainsi qu’en hommage aux victimes des attentats 
perpétrés la veille à Paris.

Après les remerciements qu’il ne manquait pas d’adresser, 
d’abord aux deux boulangers de la route d’Arras, souvent 
sollicités pour régaler les joueurs, puis aux magasins 
Carrefour et Cora pour l’attribution de lots destinés à 
la tombola, et enfin à la commune pour l’octroi de la 
subvention annuelle comme pour l’embellissement et 
l’entretien de leur boulodrome, il se félicitait du nombre 
constant des adhérents (64 en 2015) toujours aussi fidèles 
et assidus.

Car la fréquentation des concours est à la mesure de la 
bonne humeur ambiante. Ce sont en moyenne 46 équipes 
en doublette qui ont ainsi disputé les cinq épreuves (voir 
résultats sur le site). De même, pour les interclubs, bien que 
fort de deux premières victoires, à Fontaine Notre-Dame 
et RSO, la « déculottée » infligée face à Sauchy a galvanisé 
les joueurs au point qu’ils ont réussi à rattraper leur retard 
et finalement remporté la victoire, gagnant au passage le 
trophée du pointage de précision.

Le président présentait ensuite à l’assemblée comme aux 
élus présents le classement du concours mixte, auquel ont 
participé 24 couples et 6 joueurs individuels, ainsi que le 
trio gagnant du championnat, avant d’évoquer le succès de

la journée pêche du 10 mai, et de déplorer le préjudice subi 
lors d’un cambriolage dans la nuit du 29 au 30 août.

Après l’intervention spontanée de Joseph GRANDE qui 
mettait à l’honneur les joueurs les plus méritants, et la 
lecture du rapport financier par Michel PIEKARSKI, Pascal 
SEGARD, assisté de son épouse, détaillait enfin le classement 
interne du club, annonçant avec humour que 6 hommes y 
avaient obtenu un prix spécial, celui de la galanterie, pour 
avoir laissé gagner… leur propre femme.

Preuve s’il en est de la bonne ambiance et de l’esprit de saine 
compétition qui règnent au sein de la pétanque, les joueurs 
accueillaient ensuite leurs « adversaires », dont ceux du club 
de Sauchy, pour partager avec eux le pot de l’amitié, avant 
de s’installer à table et terminer agréablement la soirée.

Président
PASCAL SEGARD

Vice-Président
Joseph GRANDE

Trésorier
MICHEL PIEKARSKI

Secrétaire
Christelle Ségard

VIE
ASSOCIATIVE



INFORMATIONS
PRATIQUES

EXONERATIONSTARIFS COMMUNAUX 2016



  

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE

L’ Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue 
depuis de nombreuses années une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Cette dernière se déroulera dans la commune du 14/12/2015 au 09/01/2016.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, 
ne travaillent pas ou sont retraités. C’est la seule source française permettant d’estimer le 
chômage selon les règles internationales en vigueur. Elle apporte également de nombreuses 
informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des données originales 
sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée du travail, les emplois 
précaires. C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des conditions 
de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans et plus.

A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble 
du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière 
enquête par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La 
participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.

Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés. Il (elle) sera muni(e) d’une carte 
officielle l’accréditant.

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques, la loi en fait la plus stricte obligation. 

POUR 
INFORMATION

La Caisse 
des Finances 

Publiques
sera fermée 
le jeudi 31 

décembre 2015

INFORMATIONS
PRATIQUES

ENQUETE DE L' INSEE

PASSAGE A LA TNT HD

FERMETURE



AGENDA

Cérémonie des voeux
Salle des Fêtes Le Tordoir

Samedi 09

JANVIER

Spectacle “Les 07 mères veillent”
Espace Animation

Samedi 06

FEVRIER

Exposition Peinture “Art E’Toiles”
Le Tordoir

11, 12, 13

MARS

Petit Déjeuner Printanier 
Le Tordoir

Dimanche 20

Ont participé 
à la rédaction
de ce numéro

Prochaine parution en Avril

MAIRIE
858 route d’Arras
03 27 81 20 50
mairie@raillencourt.fr
www.raillencourt.fr

DELATTRE François

DRACHE Marie
 

DUGAVE Delphine
 

DUPRET Laurent

GILLERON Olivier

LEMAIRE Virginie

RINGEVAL Maryvone

TOLOT Giana

VASSAUX Jean-Luc

WANTE Bernard

Assemblée Générale “Club de Loisirs”
Salle des Fêtes Le Tordoir

Vendredi 22

PARCOURS DU COEUR LE SAMEDI 02 AVRIL 2016
Rendez-vous vers 9h au Tordoir (Inscription et café)

Départ 09h30
Itinéraire : 
Le Tordoir, route d’Arras, rue Pasteur, rue du Tordoir vers l’autoroute, rue d’Oisy, 

rue de Ste Olle, route d’Arras, rue Moreau, rue de Bourlon, salle des fêtes.

Crédits Photos

DUGAVE Delphine
DUPRET Laurent

ELIPOT Jean-Marc
LAMAND Jean-Philippe

WANTE Bernard






