
Après la sortie de notre nouveau « Guide pratique » 
qui fait la preuve, s'il en est, de la diversité et du 

nombre des acteurs de la vie locale, ce numéro de 
rentrée atteste encore une fois de leur dynamisme, 

à travers cette suite de cartes postales, de reportages 
et d'images inédites, de bilans prometteurs ou 

d'idées nouvelles.

Et même si l'actualité du monde est parfois violente, 
celle de notre commune nous montre que nous ne 

restons pas inactifs et que nous gardons le sens de la 
fête et du partage, en toute impartialité.  

Bernard Wante, Adjoint au Maire
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Un été plein de soleil, où le temps semble durer plus longtemps, car 
l'été c'est un peu cela ... tout semble ralentir et même s'arrêter...

alors on prend le temps de se « pauser » avec insouciance, légèreté, 
philosophie, et parfois en observant un jeûne médiatique !

Maintenant cap vers la RENTREE, retour vers un quotidien 
plus contraignant, incertain... Nous sommes embarqués 

tous ensemble sur le même bateau. Alors, riches de bonnes 
résolutions, augmentons notre capital optimisme, énergie, 

espérance, en prenant de la vitamine « S ».

Sans vouloir oublier les drames inacceptables, quel bel été avons-nous 
encore !

« S » non comme Soleil mais comme Sociabilité. Apprenons 
à faire attention à notre entourage, à partager des gestes 

simples, à respecter les règles du bien-vivre, à se rencontrer... 
créant ainsi des liens d'amitié, de solidarité entre nous.

Et puisqu' « en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par 
jour », même si la météo s'installe dans le gris de nos 

journées, alors le moindre rayon de soleil sera vécu comme 
un « cadeau du ciel ».

Bon courage et ensoleillée rentrée à tous dans tous les 
domaines ...

Maryvone RINGEVAL, Maire
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Notre

DE SAINTE OLLE AU VAL DES CEVENNES
EN PASSANT PAR LA CÔTE D'OPALE

A l'heure où les enfants font déjà leur rentrée, nous avons 
choisi de vous adresser une dernière carte postale, pour 
revivre avec eux les meilleurs moments de ces vacances 
passées au sein de notre commune. Comme chaque été 
en effet, le centre aéré les accueillait en nombre dans les 
locaux de l'Espace Animation Jeunesse que beaucoup 
de communes nous envient. 

Parallèlement, le LALP accueillait quotidiennement 
60 à 80 jeunes de 11 à 15 ans, encadrés par leurs 
propres animateurs et animatrices, pour des 
activités manuelles et sportives, entre la confection 
d'un meuble en bois de palettes ou la réalisation des 
décors du spectacle, les ateliers cuisine, la pratique 
du badminton ou du thèque (sorte de base-ball) 
et les grands jeux, sans oublier le barbecue de 
saison. Ils ont aussi bénéficié d'une formation aux 
premiers secours et profité comme les plus jeunes 
de plusieurs sorties, comme la journée pêche/
laserwood à Masnières, la visite du Musée Grévin à 
Paris ou la découverte d'un jeu d'énigmes à l'Espace 
game Get out! de Lille.

Et même si cet accueil de loisirs est ouvert toute 
l'année, il peut prendre aussi à cette période des 
allures de colonie de vacances, quand 39 enfants 
de 7 à 10 ans sont ravis d'avoir pu camper (du 18 
au 22 juillet) à Bouin Plumoison, d'y avoir pratiqué 
course d'orientation, canoë ou golf, et surtout 
d'être allés « à la mer », et que 29 jeunes de 11 à 
15 ans ont découvert de leur côté d'autres activités 
plus sportives, telles la Via ferrata ou le canyoning, 
dans les gorges sauvages des Cévennes, durant leur 
séjour du 3 au 12 août à Florac.

Un grand merci donc à toute l'équipe d'animation, à commencer 
par le trio des permanents, Delphine, Audrey et Colin, avec 

Alexis, Céline, Chloé, Elise, Elodie, Louise et Serge pour le LALP, 
et pour le groupe des 4-10 ans, Alizée, Annick, Boris, Camille, 

Elise, Fanny, Issam, Justine, Léa, Linsay, Ludivine, Maeva, 
Mathilde, Nicolas, Pauline, Valentine et Vincent.

Inscriptions pour les mercredis éducatifs dès le lundi 5 septembre
et pour les vacances de Toussaint du 29 septembre au 12 octobre

L'emploi du mot fête n’est pas vain, et pourquoi ne pas dire qu’elle est aussi communale, quand plus d’un 
quart de la population se rend ce jour-là dans une salle des sports transformée pour l’occasion en une 
immense salle de banquet, richement pavoisée aux couleurs de la République.

Mieux qu’une garden party, ou qu’une 
simple ducasse, ce buffet champêtre 
remporte chaque année le même succès, 
grâce à l’investissement des élus et du 
personnel communal. Cette fois encore, 
malgré les aléas d’une météo capricieuse, 
qui a pu contrarier un instant le défilé des 
musiciens et … la cuisson des cochons, les 
habitants ont pu partager un grand moment 
de convivialité, au gré d’un repas préparé 
avec un soin gourmand par l’équipe de 
Pierre BRUNELLE, et animé avec entrain par 
Ludovic CORDIER.

Les enfants aussi ont eu, selon l’expression, 
leur part du gâteau, en participant 
aux traditionnels jeux publics, avec la 
découverte cette année encore de plusieurs 
jeux anciens, aimablement prêtés par Les 
Scènes du Haut Escaut. Grâce au concours 
de quelques animateurs du centre aéré, 
les jeunes ont pu faire la preuve de leur 
adresse, et gagner ainsi de nombreux 
lots, avant que la fête s’achève, avec la 
distribution du goûter, dans une ambiance 
très familiale.

Communale
Vie

UN 14 JUILLET TRES FESTIF

Panneau réalisé 
et offert à la commune 

Par mme Bernardette lefeBVre

Et pour leur permettre de mieux s'évader, des sorties éducatives ou ludiques complétaient le programme: au 
Forum départemental des sciences, au Planétarium et au musée Asnapio de Villeneuve d'Ascq, au Labyrinthe 
de maïs à la ferme de Doignies, au Musée du chocolat ou en croisière sur la Seine, mais aussi dans les parcs à 
jeux de Bellewaerde ou de la Mer de sable, et plus près de chez nous à l'Archéosite de Les Rues des Vignes. 
Un spectacle enfin, sur la scène magnifiquement décorée aux couleurs d'un temple du soleil, a permis aux 
enfants qui avaient confectionné eux-mêmes leurs masques et costumes indiens, de montrer leur savoir-
faire à leurs parents de manière aussi exotique que festive.

Durant six semaines, du 6 juillet au 12 août, 
219 enfants de 4 à 10 ans ont ainsi participé aux 
activités proposées par l'équipe d'animation sur 
le thème des « Peuples du soleil », alternant 
ateliers créatifs, courses au trésor, pyramide des 
défis, tournois sportifs, jeux et danses. 



A quelques jours du départ de la plus grande épreuve cycliste 
de tous les temps, c’est un autre Tour de France qu’a entrepris 
Jean-Baptiste GAVE, un jeune homme de 27 ans, originaire de 
Clary, que nous avons accueilli à La Marlière le dimanche 19 
juin.

Atteint d’une maladie neuromusculaire dégénérative (DMD), il 
s'est lancé en effet sur les routes en fauteuil roulant électrique, 
pour accomplir un périple de 1700 kms en 80 étapes, de 
Lomme à Montpellier où il devrait arriver vers la mi-septembre. 
Ce pari fou d’un garçon qui a déjà participé à de nombreux 
projets visant à récolter des fonds pour la recherche contre les 
maladies génétiques, au-delà même du défi physique et des 
contraintes liées à ce mode de transport, a justement pour 
objectif de dresser un bilan de l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite.

L’équipe municipale et le public présent lors de son passage à La Marlière, 
lui ont manifesté leur soutien et une écoute attentive, ainsi qu’à tous les 

membres de l’Association Roue Libre qui l’accompagnaient dans cette belle 
aventure, largement suivie par la presse locale.

Plus d’infos sur www.roue-libre.fr (si vous voulez faire un don) 
et pour revoir son périple, rendez-vous sur Facebook RoueLibre.

Il était escorté par un camping-car aménagé pour ses soins 
quotidiens par la société Handynamic, et son parcours a été 

dûment sécurisé auprès des préfectures, dans les communes 
traversées où il aura trouvé un accueil spécifique, grâce à Santelys 

son principal sponsor et partenaire médical.

LE TOUR DE FRANCE AUTREMENT

Ils ont étudié cet espace si 
particulier, son histoire et son 

aménagement afin de mieux 
comprendre l’histoire de ces 
soldats britanniques, canadiens 
et allemands, celle de leur 
commune … et par là-même une 

introduction à la grande Histoire 
de la Première Guerre Mondiale.

En ce centenaire de la bataille de Verdun, les élèves accompagnés 
par Mme RINGEVAL, maire de Raillencourt-Sainte Olle, et de Mme 
MALET, adjointe au maire, ont rendu hommage à ces soldats morts 
au combat, en y déposant un bouquet, et en respectant une minute 
de silence terminée par une Marseillaise émouvante.

L'HOMMAGE DES ENFANTS A NOS POILUS

LE SOUVENIR DE NOS RESISTANTS

Le 17 mai 2016, les élèves de cycle 3 de la commune de Raillencourt-
Sainte Olle ont participé à leur manière à la Journée Nationale de la 
Résistance en visitant le musée qui lui est consacré à Bondues.

La journée s'est terminée par un atelier de création de faux papiers 
d'identité, dont chacun est reparti avec ses papiers contrefaits, 
en ayant l'impression d'avoir partagé un peu le vécu de ces gens 
ordinaires que la guerre a transformé en héros. 

Après avoir profité de la visite guidée 
de ce lieu riche en souvenirs de la 

résistance régionale lors de la 
Seconde Guerre Mondiale, ils 
se sont recueillis sur les lieux 
d’exécution de ces soldats de 
l’ombre, et ont pu visionner 

des images de  la guerre et de la 
résistance dans la région.

Le mardi 19 avril 2016, les élèves de CM1 et CM2 de l'école Joseph 
Ringeval de Raillencourt-Sainte-Olle, se sont rendus avec Mme 
Corenthine DENIS, leur enseignante, et deux parents d'élèves, 
au cimetière du Commonwealth "Drummond", situé à quelques 
centaines de mètres de l'école.

MEMORIAL DAY

Comme l'an dernier, pour répondre à l'invitation 
de l'association American Overseas Memorial 
Day (AOMDA), qui s'était montrée fort sensible 
à l'hommage rendu à leurs soldats, la commune 
avait choisi d'organiser en différé une nouvelle 
cérémonie, dans un autre cimetière britannique, 

situé Chemin de Bourlon.

Le mercredi 24 juillet, en présence des élus, 
de plusieurs porte  drapeaux ou responsables 
d’associations patriotiques, et de quelques 
musiciens de l’Harmonie, des jeunes du LALP ont 
quitté leurs activités au centre aéré, emmenés par 
Colin ROSSIGNOL, pour venir fleurir les tombes 
de huit soldats américains tombés au champ 
d’honneur lors de la 1ère guerre mondiale. Un par 
un, ils ont déposé les deux petits drapeaux (français 
et américain) au pied de chaque sépulture, puis 
observé une minute de silence avant de chanter la 
Marseillaise avec les adultes et d’écouter l’hymne 

national américain.

Une cérémonie patriotique d'autant plus 
empreinte d'émotion et de respect, qu'elle s'inscrit 

dans une démarche éducative pour répondre 
à notre devoir de mémoire, quand la paix et la 

liberté, si chèrement acquises, de notre pays, sont 
aujourd'hui à nouveau menacées !

IMAGES DE NOTRE TERROIR

Un épisode inédit des « Aventures de Biloute »
qui nous parle d'une autre tradition régionale

Le court métrage de Pierig GILLERON, entièrement tourné 
sur le territoire communal, est en cours de montage et 

devrait sortir en fin d'année. Découvrez la bande annonce de 
« Reboot » sur youtu.be/ay62tbSD5js

Fleurisse CAMBAY, qui incarne le personnage principal, filmé en 
contre-jour sur les terres de la commune.

(Cherchez l'intrus) 
Non il ne s'agit pas d'élèves de Mme FONTAINE, mais de jeunes 

figurants du film « Reboot » tourné dans sa classe cet été.



Il est une tradition à laquelle la commune est toujours fière de participer, en mettant officiellement à l'honneur 
les médaillés de l'année et en rappelant leurs mérites. En 2016, ils ne sont pas moins de 14 récipiendaires à 
s'être vus décerner cette médaille, instituée en 1948, qui récompense ainsi le nombre d'années passées au 
service de leur entreprise ou au sein du monde agricole.

Elle conclut ces remerciements en y associant sa famille et en lui offrant un cadeau-souvenir de la commune 
assorti d'un beau bouquet printanier, avant de remettre tour à tour à chacun des récipiendaires une même 
coupe fleurie, avec la prime et les félicitations d'usage, et de tous les inviter au vin d'honneur servi par les 
élus.

MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 2016

M. Bruno LEGER

M. Eric STEFANSKI

M. Dominique ZERREISS

Mme Christine ALVES DE ARAUJO

Mme Fabienne DAMERVAL

Mme Christelle LELY

M. Jean-Pierre LELY

Mme Annie LEVEQUE

M. Christian PATRZALEK

Mme Annie LEVEQUE

M Jean-Paul SAVARY

ARGENT

VERMEIL

OR

ARGENT, VERMEIL,

OR ET GRAND OR

VERMEIL, OR

ET GRAND OR

MEDAILLES 

D’HONNEUR 

AGRICOLE

ARGENT

M. Dominique 

DESMULIERS

VERMEIL

M. Alain FLAMENT

OR

M. Thierry MAHIEUX

Le temps maussade de cette fin avril n’a pas empêché la foule des résidents et de leurs proches de venir 
déguster des crêpes toutes chaudes et les pâtisseries préparées avec leurs animatrices, à l’occasion de ce  
Marché de printemps au Foyer de vie « Les Cottages ».

Si certains ont préféré admirer ou s’offrir toutes sortes d’objets décoratifs et bijoux réalisés lors de leurs 
ateliers, et profiter de l’ambiance chaleureuse d’un salon de thé, d’autres ont pu faire un tour du côté des 
serres, où le jardinier exposait lui aussi les jeunes plants de sa production potagère, parmi les barquettes de 
géraniums, bégonias, pétunias et autres fleurs de saison fournies par un horticulteur local.

Bref, un après-midi aux couleurs du printemps malgré la fraîcheur ambiante, et des résidents heureux de 
faire apprécier leur travail et de partager ce moment convivial avec famille et amis.

FÊTE DU TRAVAIL

A tous elle leur renouvelle ses félicitations et celles 
de l’ensemble des élus, avant de s’adresser à Mme 
Laetitia MALFOY-DUTHOIT, qu’elle tient également « à 
remercier très sincèrement et affectueusement » pour 
ces deux années qu’elle a consacrées à la commune 
en tant que conseillère municipale. Car les règles de 
la parité, autant que sa jeunesse et son appartenance 
à une famille très « enracinée dans le terroir de la 
commune » lui ont valu en effet d’être élue en 2014 sur 
la liste majoritaire. Soulignant sa « volonté d’action », 
son souci constant « d’apprendre le métier » pour se 
mettre au service de la population dès le début de ce 
mandat, Mme RINGEVAL avoue regretter son départ 
mais comprend que les nouvelles contraintes de sa 
vie professionnelle et familiale l’aient ainsi amenée à 
vouloir quitter le conseil, faute de pouvoir continuer 
de s’y investir complètement.

« Quel qu’en soit le métal et le domaine dans lequel 
vous avez oeuvré, cette médaille, ce diplôme, 
traduisent concrètement la reconnaissance des 
efforts accomplis » durant cette vie de travail. 
Et Mme le Maire, entourée de nombreux élus, 
poursuit son discours en les félicitant d’avoir su 
s’adapter parfois à des situations difficiles, aux 
évolutions nécessaires de leurs métiers respectifs, 
pour exercer « ce droit au travail auquel chacun 
aspire » malgré la conjoncture actuelle. Car « le 
travail est une grande richesse, indispensable 
à l’épanouissement personnel et familial ». Et 
si pour certains, ce sera bientôt la fin de cette 
vie professionnelle, elle formule des voeux à 
leur endroit, pour cette « nouvelle page de vie » 
que sera pour eux la retraite, quand ils n’ont pas 
déjà dépassé le cadre de leur champ personnel 
d’activités pour investir leurs compétences dans 
d’autres domaines.

UN MARCHE DE PRINTEMPS AU FOYER DE VIE

Fin mai, le foyer de vie « Les Cottages » organisait une semaine à thème. Cette année, le thème choisi était 
le cirque. Les résidents ont pu profiter d’un après-midi cirque au foyer, avec apéritif dinatoire et diverses 
animations. Malgré le temps maussade, les résidents et usagers des Cottages ont pu profiter pleinement de 
la kermesse du vendredi, où après les répétitions de la semaine, les prestations de nos artistes ont donné 
lieu à beaucoup d’inventivité. Acrobates, jongleurs, contorsionnistes, clowns, mimes, majorettes étaient 
tous au rendez-vous pour distraire le public, grâce notamment à la troupe d’acrobates du centre régional 
des arts du cirque de Lomme venue animer cette journée pour le plaisir de tous.

COTTAGES CIRCUS 



Le temps d’un concert, à la veille de la Fête des mères, le Tordoir 
s’est en effet transformé en salon de danse, selon les termes mêmes du 
présentateur, au rythme des morceaux interprétés par l’Harmonie L’Avenir. Sous 
la direction de Daniel VALOGNES et Stéphane POBEREJKO, de la valse  viennoise au rock 
acrobatique, en passant par les accents d’une marche ou les pas langoureux d’un slow, ce concert 
de printemps avait tout de la chaude ambiance d’une salle de bal, sinon de la fièvre du samedi soir.

D'autres arrangements ou medleys, qui donnaient la parole 
à l'ensemble des cuivres, ont entraîné les spectateurs sur 
les airs des plus grands succès de la variété américaine, 
avant que le « Manège » d'Edith Piaf ne leur fasse vraiment 
« tourner la tête ». Et pour conclure ce magnifique concert, 
notre aimable présentateur endossait le costume des Blues 
Brothers pour inviter le public à scander le rythme d'un rock 
endiablé, interprété par l'orchestre avec une rare maestria.

Culturelle
Vie

L'AMBIANCE D'UNE SALLE DE BAL

A l'image de l'affiche et du livret, il ne manquait plus 
qu'une piste de danse pour suivre le rythme de 

l'orchestre, au gré d'un programme qui 
alternait subtilement les genres 
et références musicales, le tout 
présenté avec humour par Jean-
Marie PETETIN. Certaines pièces 
étaient aussi l'occasion de mettre 
en valeur tel instrument, comme 
ce Xylophone, offert par le Conseil 
départemental, dont jouait avec 
habileté Clément PETETIN, sur 
un titre d'Hans ZIMMER, où le 

son si puissant du cor des Alpes, dans 
« Alphorn Sérénade », brillamment restitué par les 

solos de Marc LANDAT (buggle) et Tanguy HERMANN (cor).

Le même concert avait lieu à la salle des fêtes de Sailly-lez-Cambrai, 
à l’occasion de la fête communale le Samedi 18 juin, 

et dans des circonstances un peu particulières. 
Plus de détails sur notre site www.raillencourt.fr

EDITION DU 11 AOÛT 2016

BIBLIOTHEQUES EN FÊTE

Dans le cadre de l'édition 2016 de cette opération nationale qui tend à montrer « le rôle et la place des bibliothèques dans la 
diffusion ou la défense des valeurs républicaines, démocratiques et humanistes », la Médiathèque départementale du Nord s'est 
associée aux Scènes du Haut Escaut pour proposer gratuitement aux 21 communes adhérentes de ce réseau une série d'événements 
culturels à « vivre ensemble ». Notre médiathèque y est doublement associée puisqu'elle accueille deux spectacles pour les jeunes, 
et qu'elle a été choisie comme point de ralliement pour animer la Nuit des Bibliothèques le week-end des 15/16 octobre.

Montez dans le bus et laissez-vous guider pour une soirée mouvementée remplie de 
découvertes livresques, culinaires et culturelles sur le territoire !

Samedi 15 octobre 2016
Départ 18h de Raillencourt-Sainte-Olle et retour vers 21h45
Rendez-vous devant la médiathèque 626 Route d'Arras 
A partir de 12 ans - Réservation obligatoire 
au 03 27 82 23 04 ( Scènes du Haut-Escaut)

"mystery BiBlioBus" aVec le collectif de la girafe

Sandrine Gniady (contes) et Vincent Brusel 
(musique) vous emmènent pour une traversée 

tonifiante à bord de leur petit esquif chargé d’histoires. 
Un enfant né d’un coquillage, un noyé qui change la destinée 

d’un village, un diable affamé de travail … autant de naufragés des 
7 mers, rassemblés en un spectacle. Le voyage sera sans escale : flots 

changeants, paroles chaloupées, mélodies envoûtantes …
Samedi 15 octobre 2016 à 22h

Médiathèque 626 Route d'Arras 
A partir de 12 ans - Réservation conseillée au 03 27 82 23 04

"contes salés"

"BisBille" Par la cie l’echaPPée Belle 
Fripouille et Canaille sont deux voisines qui ont chacune leurs petites manies.
Des disputes aux rires, on se chamaille... on s'apprend, on se découvre ... 
on s'entend, on se questionne... on se comprend. Et quand à la fin le 
danger survient, on se rend compte que même si l'autre est 
différent il nous complète vraiment !

Mercredi 19 octobre à 16h
De 1 à 6 ans - Durée 30 minutes
Médiathèque 626 Route d'Arras
Réservation et renseignement : 
03 27 74 38 07

"la ProPhétie 
des grenouilles » de 

Jacques-rémy girerd.

Un nouveau déluge s’abat sur la terre. 
Humains et animaux sont entraînés dans le tourbillon d’une aventure 

rocambolesque. Une fable troublante qui revisite celle de l’Arche de 
Noé. Un film d'animation proposé par Cinéligue.

Mercredi 9 Novembre à 16h
Médiathèque 626 Route d'Arras 

Réservation et renseignement : 03 27 74 38 07

BIENTÔT A LA MEDIATHEQUE

COURS INFORMATIQUE
REPRISE FIN OCTOBRE

BOURSE AUX LIVRES
06 NOVEMBRE

SANS OUBLIER L'HEURE DU CONTE A 15 H LES MERCREDIS APRES-MIDI



Ce jeudi-là un bus stationne devant l’école, mais seule la cabine est vitrée, car sur les flancs du véhicule 
se dessinent en trompe-l’oeil les façades des plus grands opéras. Et les enfants ont hâte d’y pénétrer pour 
découvrir ce lieu insolite, aménagé comme un théâtre de poche. Sous les plafonds ornés et les riches 
tentures, ils ont pris place dans cet Opéra-bus, assis sur des sièges de velours rouge, devant le rideau de 
scène qui s’ouvre enfin sur une scène minuscule.

Un vrai petit concert et la découverte d’un genre 
musical inhabituel pour ces jeunes oreilles, qui se 
termine par un moment d’échange privilégié avec les 
artistes, sur le langage (les dialectes africains) ou le 
nom des instruments employés, et une invitation à les 
revoir autrement sur la scène du théâtre communal.

Près de 130 enfants, accompagnés de leurs enseignants, ont ainsi bénéficié de cette prestation originale, 
destinée à les initier à un genre musical qui se réfère au « bel canto » mais puise son inspiration au sein des 
traditions africaines. Et le spectacle du samedi soir, s’il n’ a pas attiré le public familial escompté, n’a fait que 
confirmer le talent de la Cie MOts en MUSique, en conjuguant la narration théâtrale, dans un décor très 
exotique, avec le dynamisme ou le charme de la danse, et l’interprétation toujours aussi nuancée, à travers 
les « Chansons Madécasse » de Ravel, de ces mélopées africaines pleines d’entrain et de spontanéité.

Un grand bravo aux artistes et un merci tout particulier à Frédéric BASILE pour son soutien technique, dans 
ce spectacle organisé par la commune avec Les Scènes du Haut-Escaut.

Certains l’appelaient de leurs voeux, au sein du Conseil municipal comme chez les jeunes, mais il leur 
manquait de connaître des musiciens susceptibles de se produire spontanément ailleurs qu’à Cambrai. 
Grâce à l’initiative de quelques amateurs passionnés, et avec le soutien de la commune qui leur a prêté la 
salle, la Fête de la musique a enfin trouvé sa place et son public.

Les chanteurs et la chanteuse se sont ainsi 
succédés au micro, avec beaucoup d’énergie et de 
talent, accompagnés à la guitare électrique et aux 
percussions, devant un parterre de jeunes et de 
moins jeunes, dans un parfait esprit de partage et 
de convivialité, alimenté il est vrai par la dégustation 
des pizzas Thony.

De quoi encourager les élus à renouveler cette animation durant les années à venir, tout en essayant de lui 
garder ce caractère spontané qui est propre à la Fête de la Musique.

DANS LES COULISSES DE L'OPERA-BUS

Trois artistes se tiennent là devant eux, si proches 
qu’on pourrait presque les toucher. Il y a d’abord 
cette grande dame qui commence à chanter, 
puis ce jeune homme à ses côtés jouant avec son 
violoncelle, et derrière eux un autre musicien caché 
derrière ses drôles de tambours. Pendant une 
heure, Donatienne, Valentin et Ludovic emmènent 
leur jeune auditoire sur les routes colorées de 
l’Afrique, en variant les rythmes et les chansons, et 
en détournant parfois l’usage de leurs instruments.

ET BIENTÔT UN GRAND CONCERT DE BANDAS

A défaut d’installer la scène sur le parking du Tordoir, 
en raison des risques météo, les musiciens se sont 
réfugiés dans la petite salle pour y accueillir les fans 
de musiques actuelles et autres curieux du genre. 
Au gré d’une soirée très animée, pas moins de cent 
personnes ont pu assister à un véritable concert 
pop-rock avec le groupe «So maax cover», auxquels 
s’étaient joints pour l’occasion d’autres musiciens 
et chanteurs, venus de St-Luc et d’ailleurs.

A l'occasion du double anniversaire de Raillencourt Ste Olle Animation (1986-2016) et de son groupe musical 
la Banda Ste Olloise (2001-2016), créées par Yvon DESSORT, Alfred CORDIER et Jacques MALET, la banda 
locale accueille deux de ses consoeurs pour un DEFILE dans les rues et un grand CONCERT, suivis d'une 
MESSE du souvenir le lendemain.

Samedi 1er Octobre à partir de 15 heures.
Défilé au départ de la mairie, via la route d'Arras, la rue de la Champagne, le rond-point rue des Ardennes, 

la rue de Bourlon, la rue des Moulins, et regroupement au parking du Tordoir
pour une aubade en plein air de :

Dimanche 2 octobre à 10h, à l'église Notre-Dame de Lourdes
Messe catalane animée par la Banda Ste Olloise, en hommage à leurs musiciens défunts.

la Banda Sainte Olloise
la Banda de Dottignies (Belgique)

et la Banda de Tourcoing (vice-championne de France et Trompette d'or au Festival de Condom/Gers)

FÊTE DE LA MUSIQUE



LUNDI
Maternelles  Heure du conte
CP/CE1  Informatique
CE2 au CM2 Les Fables de La Fontaine au théâtre

Maternelles Activités manuelles recyclage
CP/CE1  Réalisation décor de ferme en 3D
CE2 au CM2 Pause cartable

Maternelles Jeux/sports/danse
CP/CE1  Les animaux en peinture
CE2/CM2 Réalisation décor de ferme en 3D 

Mme MAKSYMOWICZ           
M. HODIN    

M. DANSAULT                     
M. GALLAND                       
Mme DENIS

27 élèves
20 élèves   
25 élèves                  
23 élèves                   
20 élèves

TPS/PS/MS
GS/CP/CE1

CE2/CM1/CM2

Mme DUPONT
Mme LAUT

Mme FONTAINE

26 élèves
21 élèves
28 élèves

TOTAL INSCRITS 
115 élèves

75 élèves

Scolaire
Vie

SPECTACLES DE FIN D'ANNEE

ECOLE JOSEPH RINGEVAL

40 Inscrits

11 à 28 élèves du CP au CM2
+ nombreux le vendredi 
( jour sans pause cartable) 

Participation remarquée au spectacle de l’école des 
enfants qui ont pratiqué le djembé

ECOLE JULES FERRY

43 Inscrits
- heure du conte pour les plus petits et confection de 
marionnettes
- initiation au théâtre à travers des jeux de rôle
- plantation de légumes et de fleurs (jardinières de la 
Marlière)
- initiation à la pétanque avec M. Grande

Programme rentrée (en lien avec le Projet Pédagogique)

effectifs rentrée scolaire

Maternelles Jeux éducatifs 
CP au CM2 Réalisation d’un film d’animation
  et/ou pause cartable

Maternelles Activités sportives 
CP au CM2 Création de maquettes de fontaines
  et/ou pause cartable

Maternelles Activités manuelles thématiques
CP au CM2 Grand jeu ou pratique du djembé

TPS/PS         
MS/GS
CP/CE1                      

CE2/CM1                         
CM1/CM2  

TOTAL INSCRITS 

Bilan n.a.P

MARDI

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

Si comme chaque année la fête de l’école Joseph Ringeval avait lieu au Tordoir, les enseignants avaient obtenu 
de l’organiser cette fois le samedi 18 juin entre 10h30 et 14h, avec petite restauration et service d’ordre. Et 
le spectacle s’est ainsi déroulé en deux parties, avec autant d’interventions que de classes concernées, en 
commençant par les plus petits, chaque groupe présentant un chant ou une danse sur le thème du cinéma.

Tous étaient bien applaudis, tout comme le jeune présentateur qui donnait le clap de fin, et la fête s’est 
achevée par la traditionnelle remise des prix, les élus distribuant leurs « beaux » livres à l’ensemble des 
élèves de l’école.

Samedi 25 juin – Comme à Ste Olle, dès 10h les parents étaient installés en rangs serrés dans la salle de 
fêtes de La Marlière, pour le spectacle de fin d’année de l’école Jules Ferry.

Et les enfants attendaient sagement leur tour de monter sur scène après en avoir donné le ton avec «Hasta 
Luego» de Hugues Aufray. Leur voyage, déjà symbolisé par les affiches très colorées des pays visités, 
emmenait ainsi le public en Inde, Espagne, Russie, Chine (avec les maternelles), au Mexique et en Amérique 
(avec les CP-CE1) ou en même en Afrique (avec les garçons des CE2-CM1-CM2) avant le retour à Paris avec 
un French Cancan très enlevé par les filles de Mme FONTAINE. Un dernier chant (Polyglotte/Henri Dès) les 
réunissait sur la scène pour « parler toutes les langues », chacun étant vêtu du costume de son pays.

Durant l’entr’acte, Mme CHAUWIN, présidente de l’APE, procédait au tirage des lots obtenus grâce aux 
grilles, pour récompenser un enfant par classe de leur participation au concours de dessin. Puis la fête s’est 
poursuivie avec les remerciements et les fleurs offertes à Mme CARON pour 15 ans de bénévolat au sein de 
l’association, avant la traditionnelle distribution des prix, remis à chaque enfant par Mme le Maire et ses 
adjoint(e)s, assortie cette année du cadeau par l’APE d’une calculatrice aux futurs élèves de 6ème.

Et ce n'était pas fini, car pour éviter toute fatigue 
supplémentaire aux plus petits, en accord avec Mme LAUT, 
les élus sont revenus le lundi matin dans la classe de Mme 
DESTEIRD pour distribuer leurs livres aux enfants de la 

maternelle, et leur souhaiter ainsi de bonnes vacances.

ENTRE CHANTS ET DANSES

INVITATION AU VOYAGE

N.A.P.

Lilo et Stich / Alan Sivestri Danse des élèves de petite et moyenne section de Mme MAKSYMOWICZ
Il en faut peu pour être heureux / Terry Gylkinson Chanté par tous les élèves de maternelle

Hommage à Mufasa – Le lion est mort ce soir / Pow Wow Chanté par les CM1-CM2 de Mlle DENIS
Rythmes africains Démonstration de djembé par le groupe de NAP encadré par Colin ROSSIGNOL

Pirate des Caraïbes / Klaus Badelt Danse des élèves de Grande section et CP de M. HODIN

Dans ma rue – Le pingouin du Pôle Nord Chanté par les CP-CE1 de M. DANSAULT
Les Temps modernes / Charlie Chaplin Danse des mêmes élèves

I’m singing in the rain – Chantons sous la pluie / J.Cullum et Sheila Danse des CE2-CM1 de M.GALLAND
Thriller-Ghostbusters: films d’horreur / Danses des élèves de CM1-CM2 de Mme DENIS

ENTR'ACTE

AU PROGRAMME CETTE ANNEE

En fonction des conditions météo et du besoin des enfants, l'équipe 
se réserve le droit de moduler certaines activités.



Solidarité et convivialité: tels sont les maîtres-mots du discours de Jean-Luc VASSAUX, le président du 
TTCRSO, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 mai 2016 devant une nombreuse assistance, 
dans laquelle on notait la présence de Mme le Maire entourée de ses adjoints et de plusieurs conseillers 
municipaux.

Président : Jean-Luc VASSAUX

Vice-président : Stéphane MONVOISIN

Secrétaire : Jean-Luc PANDOCCHI

Secr. adjoint : Jean-Claude BOULANGER

Trésorier : Romain OBLED

Trés. adjoint : Daniel DANJOUX

Frédéric LANDAT

Jérémy SUDEUIL

Frédéric GUISGAND

COMPOSITION

DU BUREAU

LES ENTRAINEURS

SITE WEB FFTT

Après une saison très active, tant sur le plan humain que sportif, les joueurs du Hand-Ball Club de 
Railllencourt-Ste-Olle s’étaient réunis à la salle des sports pour faire leur bilan et partager un moment plus 
convivial, à l’occasion de leur Assemblée Générale le vendredi 1er juillet.

Dans son rapport d’activité, il détaillait les éléments qui ont émaillé la vie du club au cours de la saison 
sportive 2015/ 2016. Il mettait ainsi l’accent sur l’esprit de solidarité qui règne au sein de leur association, 
remerciant au passage les pongistes pour leur implication tout au long de cette année et surtout lors de 
l’événement majeur qui a eu lieu le dimanche 17 avril, à savoir l’organisation des « Individuels du Cambrésis », 
et qui a rassemblé 140 pongistes de différents clubs du  Cambrésis (voir l'article « Journée marathon pour 
les pongistes » sur notre site www.raillencourt.fr).

En l’absence du trésorier, retenu par son travail, il 
faisait part à l’assistance de son excellente gestion 
et de l’augmentation de la subvention municipale, 
remerciant ainsi les élus d’avoir bien voulu prendre 
en  compte les besoins actuels du club. Pour la 
saison prochaine, il prévoit en effet la création de 
deux nouvelles équipes départementales 3 ainsi 
qu’une section « Jeunes ». Le club compterait alors 
9 équipes.

En conclusion, il insistait sur l’esprit de convivialité qui règne au sein du club et invitait les pongistes à 
continuer de véhiculer cette image de marque lors des matches et autres journées de championnat, avant 
de partager avec eux le verre de l'amitié.

La secrétaire, Mme Hélène HOQUET, soulignait d’abord l’ambiance très chaleureuse qui régnait encore 
cette année au sein du club, et l’implication des joueurs comme de leurs parents, que ce soit dans le suivi 
des entraînements ou des matches, mais aussi dans toutes les actions menées pour compléter les finances 
de l’association, comme cette vente de grilles dont le produit a permis de régler une partie des frais de 
gestion. Car le bilan financier, présenté conjointement par le trésorier, Sébastien PETIT, et par le président, 
Dominique DEROUSSEAU, même s’il peut sembler parfaitement équilibré, fait apparaître la difficulté pour 
les dirigeants de gérer le paiement des licences à la Ligue et au Comité, qui est à peine couvert par le 
bénéfice de cette action et la subvention communale.

Avec 35 licenciés cette saison, dont 9 joueurs 
engagés dans la catégorie des moins de 15 ans, le 
club a pu disputer en effet les deux championnats, 
grâce aussi au supplément de cotisation payé 
par leurs parents. Et si les succès obtenus lors 
du premier, en gagnant 6 matches sur 10, pour 
finir troisième de ce championnat, la moindre 
combativité des joueurs, notamment en attaque, 
ne leur a pas permis de garder ce niveau lors du 
deuxième.

En faisant le bilan sportif de la saison, le président 
justifiait donc sa décision de ne pas réinscrire de 
joueurs dans la catégorie des moins de 18 ans pour 
les prochains championnats, convenant avec eux 
que cela entraînait ainsi le départ des plus anciens. 
Pour Dominique DEROUSSEAU, c’est donc à la fois la 
fin d’une saison sportive et l’arrêt de la compétition 
pour le club, qui revient à la seule pratique du sport 
pour le plaisir, avec les jeunes déjà inscrits et ceux 
qui voudraient les rejoindre, avec un entraîneur 
d’autant plus disponible qu’il fait aussi ce choix 
pour préserver sa vie privée.

Pour témoigner de cet esprit purement sportif, la réunion s’est poursuivie avec l’organisation spontanée de 
deux matches amicaux avec les joueurs et les parents présents, avant que tous reviennent à la table pour 
partager un pique-nique improvisé.

Associative
Vie FIN DE CHAMPIONNAT POUR LE HBCRO

Côté effectifs, le club qui existe depuis maintenant 
15 ans comptera la saison prochaine 56/58 
licenciés, chiffre en constante augmentation, grâce 
surtout à l’arrivée de jeunes joueurs. Dans son bilan 
sportif, il se félicitait de la montée en régionale 4 
d’une équipe et du maintien des autres dans leurs 
différentes divisions, grâce notamment au suivi 
des entraînements et à la rigueur de la gestion du 
tableau.

LE TTCRSO TOUJOUS PLUS COMPETITIF !



C’est au cours d’une Assemblée Générale extraordinaire de la section 
locale des A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.E. Et Veuves, convoquée par le secrétaire 
Michel PESTKA, malgré l’absence du vice-président  Marcel FEVRIER, 
victime d’une mauvaise fracture, et en présence du nouveau président 
d’arrondissement, Alain DACCARETTE, que s’est déroulée l’élection du 
successeur de M. René HOUILLON. Après la minute de silence observée 
par l’assistance à la mémoire du président disparu, Mme le Maire a tenu 
à exprimer son souci de préserver le dynamisme de la section, forte de 
39 adhérents, et d’assurer le suivi des manifestations patriotiques dans 
la commune.

Après un court débat, animé 
par Yves VANRYSSELBERGHE, 
qui s'étant rapproché des 
instances nationales des Anciens 
Combattants pour vérifier 
l'éligibilité du seul candidat,  
faisait valoir les qualités toutes 
militaires de celui qui fut durant 36 
ans adjoint au chef de centre des 
sapeurs-pompiers de Paris. Michel 
DEZ a donc été élu président, à 
l'unanimité des membres de la 
section et des élus présents dans 
la salle, et sa toute première 
démarche a été de composer 
un nouveau bureau, après la 
démission de Marcel FEVRIER 
(vice-président), Michel PESTKA 
(secrétaire) et Jean RINGEVAL 
(trésorier).

C'est donc en toute légitimité que 
Michel DEZ a présidé aux côtés 
de Mme le Maire les cérémonies 
patriotiques du 8 mai, se faisant 
un devoir de lire devant chaque 
monument aux morts, le message 
de la Fédération nationale des 
Combattants, prisonniers de 
guerre et combattants d'Algérie, 
Tunisie, Maroc, « qui rend 
hommage à ces héros, connus 
ou ignorés, qui se sacrifièrent par 
milliers afin que les démocraties 
et leurs peuples recouvrent la 
liberté ».

Mme RINGEVAL profitait de ce nouveau rassemblement pour remercier 
officiellement Michel DEZ d'avoir accepté de succéder au regretté 
Monsieur HOUILLON, en invitant Yves VANRYSSELBERGHE à venir 
le présenter avec elle, tous deux s'accordant à dire les mérites d'une 
carrière de sapeur-pompier (36 ans) entièrement dévouée aux autres, 
et la jeunesse  d'un président (59 ans) déjà acquis à la cause des anciens 
combattants, comme un vrai gage de pérennité pour  l'association locale.

UN NOUVEAU PRESIDENT 
A LA TÊTE DES ANCIENS COMBATTANTS

Au cimetière de Raillencourt, les anciens combattants et leur porte-
drapeau étaient entourés par les musiciens de l'Harmonie et par de 
nombreux élus, mais aussi par les enfants de l'école Jules Ferry, emmenés 
par Mme LAUT et Mme FONTAINE, qui ont planté un petit drapeau pour 
chacun des soldats « Morts pour la France », porté la gerbe avec Mme 
le Maire, et entonné « Le chant des partisans ». La même cérémonie 
s'est déroulée à Ste Olle, avant que les musiciens mènent le défilé tout 
au long de la route d'Arras, vers la salle où était servi le vin d'honneur.

Président Michel DEZ
Vice-président Michel BOULANGER

Secrétaire Roger LARUELLE
Trésorier André COLIN

Très. Adjoint Jean-Claude BOULANGER

NOUVEAU BUREAU

Michel MAISON

PORTE-DRAPEAU

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Yves VANRYSSELBERGHE

AUTRES MEMBRES

Mmes Francine CORMONT, 
Marie-Jeanne POBEREJKO, 

Mrs Marcel FEVRIER,
 Michel THELLIEZ, 
Michel PESTKA

A l'issue de la réception, Mme le Maire, 
accompagnée de son époux et de 

ses adjoints, s'est également rendue 
au domicile de M. Marcel DUPLOUY 

pour évoquer avec lui le souvenir de la 
victoire des alliés.

Cette année l’Ecole de musique de l’Harmonie L’Avenir avait choisi de présenter ses élèves en organisant 
son propre concert, et en invitant les parents, les élus, et leurs amis musiciens à venir les écouter dans la 
salle des fêtes de Sailly-lez-Cambrai le samedi 2 juillet.

C’est la directrice de l’école, Dominique PETETIN, professeur de solfège, assistée de certains professeurs 
d’instrument, qui accompagnait les élèves sur la scène, tandis que son mari annonçait chaque performance 
musicale. De l’exercice de rythme au xylophone, en duo ou en trio, à l’interprétation d’un chant choral, en 
passant par les flûtes, les cuivres, les percussions ou même la guitare électrique, ils ont fait ainsi la preuve 
de leurs jeunes talents devant un public conquis.

Solfège 1er cycle année A : Liam LECOMTE – Zoé 
LANDAT / Professeur : Dominique PETETIN

Solfège 1er cycle année B : Timothé PLATEAU – 
Garance PONTHIEU – Alexandre POUILLE – Solveig 

DAMERVAL / Professeur : Dominique PETETIN

Solfège 1er cycle année C : Hugo BETTENCOURT – 
Natan LANDAT – Cyprien PARENT – Laurine MAYER

Fin 1er cycle : Camille LESNES – Juliette PONTHIEU – 
Martin SOUSA / Professeur : Dominique PETETIN

2nd cycle année A : Phanie GILLERON / Professeur : 
Marie WOLFFER

Fin 2nd cycle : Apolline BARRE – Faustin GABRIEL – 
Alexandra GERMOND / Professeur : Daniel VALOGNES

Flûtes : Apolline BARRE – Phanie GILLERON – Juliette 
PONTHIEU – Alexandre POUILLE / Professeurs : Marie 

WOLFFER – Julie PETETIN

Cuivres : Louis CARON – Justin PEREIRA – Timothé 
PLATEAU – Martin SOUSA / Professeur : Daniel 

VALOGNES

Percussions : Hugo BETTENCOURT – Louis CARON – 
Faustin GABRIEL – Natan LANDAT – Cyprien PARENT / 

Professeur : Clément PETETIN

FORMATION MUSICALE FORMATION INSTRUMENTALE

Après l’entr’acte, la plupart de ces musiciens en herbe avaient rejoint les rangs de l’orchestre, en 
compagnie de leurs professeurs d’instrument, pour y jouer trois morceaux, sous la direction alternée de 
Julie et Clément PETETIN, avant qu’on procède enfin à la remise de leurs diplômes, le plus souvent avec 
mention et félicitations du jury, sous les applaudissements du public.



Informations Pratiques

retour en images sur ces souVenirs Pour nous raPPeler qu'il ne faut Jamais ouBlier de ... Prendre le temPs de ViVre.

UN SEJOUR ENCHANTEUR
ENQUETE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L'INACTIVITE 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (Insee) effectue régulièrement une 
enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

La prochaine se déroulera dans la commune du 12/12/16 au 07/01/17.

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. 

BROCANTE – Cette année, sécurité oblige, la route d'Arras sera rendue à la circulation et au 
stationnement. Le nouveau périmètre s'étendra le long du Chemin de Bourlon depuis les Hauts de 
Ste Olle jusqu'à la rue Moreau, en passant par la rue des Ardennes, la rue de la Champagne, la rue 
de la Cantinière et le parking du Tordoir.

DECHETS VERTS – Merci d'utiliser des contenants spécifiques (genre poubelles avec 2 poignées, 
grands sacs papier ou  cartons ouverts) et non les bacs réservés au tri des déchets ménagers dont 
l'usage reste interdit pour les déchets verts.

DEMARCHAGE – Attention aux « faux » démarcheurs. Des démarchages à domicile abusifs nous sont 
parfois signalés. Soyez prudents, exigez bien de voir leur carte et contrôlez leur accréditation.   

NUISANCES SONORES – Malgré notre rappel des règles de bon voisinage (voir bulletin précédent), 
certains abus ont été constatés qui ont motivé la publication d'un arrêté municipal limitant l'usage 
des tondeuses et autres matériels à moteur le dimanche entre 10h et 12h. 

ELECTIONS - Que vous soyez nouvellement arrivés, et même si vous avez simplement changé 
d'adresse dans la commune, ou que vous soyez enfin en âge de pouvoir voter (18 ans avant le 
28/02/2017), si vous n'avez pas déjà été recensés, pensez à vous inscrire, ou à vérifier que vous êtes 
bien inscrits sur les listes électorales, avant le 31 décembre 2016.

La première phase des travaux de mise en accessibilité PMR des bâtiments communaux débute 
ce mois-ci avec le chantier annoncé de l'extension de la salle polyvalente de La Marlière et de 
l'école Jules Ferry.

Après l'avant-projet présenté aux élus au début du printemps par l'Agence Philippe CHIOSSONE, le délai d'instruction des permis 
de construire, les différentes étapes de la procédure de consultation pour l'allotissement  et le choix des entreprises, le calendrier 
de mise en oeuvre de ce chantier s'est enfin concrétisé. (Plus d'infos bientôt sur notre site et dans le Flash-Infos de Décembre).

Pour assurer la sécurité de nos enfants et des usagers, la salle de la Marlière est désormais interdite au public, avec un 
déplacement des activités périscolaires et associatives vers d'autres salles, l'hébergement de la cantine au 626 route d'Arras, et 
le rétablissement de l'ancien accès des élèves par le portillon au pied de l'escalier. 

AVIS A LA POPULATION

ATTENTION CHANTIER !



MAIRIE
858 route d’Arras

03 27 81 20 50 / mairie@raillencourt.fr / www.raillencourt.fr

Ont participé à la rédaction de ce numéro : 
Alfred CORDIER, Corenthine DENIS, Delphine DUGAVE, Audrey FAIDHERBE, Marie LOOTEN, Simonne MALET, Maryvone RINGEVAL, Jean-Luc VASSAUX, 

Bernard WANTE, Nathalie ZEMMES.

Crédits Photos : 
Corenthine DENIS, Jean-Philippe LAMAND, Bernadette LEFEBVRE, Simonne MALET, Colin ROSSIGNOL, Bernard WANTE, La Voix du Nord.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE

Samedi 24 Repas publicitaire organisé par le Club de Loisirs
LE TORDOIR

OCTOBRE Samedi 01 Défilé et concert des bandas régionales
 A partir de 15h00LE TORDOIR

Dimanche 02 Messe catalane par la Banda Ste Olloise
10h00EGLISE NOTRE DAME DE LOURDES

Samedi 08 Remise des prix du Concours Maisons et jardins fleuris
17h00MAIRIE

Dimanche 09 Repas des aînés de la commune
LE TORDOIR

Samedi 15 Repas annuel de l'Olympique St Ollois
LE TORDOIR

Tous les vendredis d'octobre, permanence à 18h au Tordoir pour les inscriptions à la brocante

Dimanche 06 Bourse toutes collections et brocante annuelle

Vendredi 11 Cérémonies patriotiques aux Monuments aux morts
Raillencourt 9h45 - Ste Olle 10h30

Samedi 26 Spectacle cabaret à Reims - Sortie organisée par le Club de Loisirs
Départ 18h00LE TORDOIR

Dimanche 27 Messe de Ste Cécile par l'Harmonie L'Avenir
10h00EGLISE NOTRE DAME DE LOURDES

Samedi 03 Fête de St Nicolas animée par la Banda

Samedi 03 Cérémonie patriotique à la stèle des Anciens Combattants d'Afrique du Nord

LE TORDOIR

W-E des 03 et 04 Marché d'Avent Noël avec "Art'é toiles" et la section Couture du Club de Loisirs

LA POSTE

SALLE DE LA CANTINE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE


