
Un nouveau titre pour ce 11ème numéro de notre bulletin 
municipal, et une autre déclinaison de notre logo, qui 

s’inspire d’ailleurs du RSO Infos, ce JT présenté l’été dernier 
par les enfants lors de la fête du centre aéré.
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En abandonnant ainsi le concept du précédent « Flash »
qui ne correspondait plus vraiment aux pages de ce que

Mme le Maire qualifie aujourd’hui d’album de la vie 
communale, nous faisons ici le choix de mettre 

à nouveau en valeur le dynamisme de ses habitants,
à travers le bilan de nos associations et de tous

les événements qui continuent de ponctuer la vie
même de notre commune, avec un regard tout particulier

sur les enfants, qui en sont à la fois les spectateurs et les acteurs.

Bernard Wante, Adjoint au Maire

Maryvone RINGEVAL, Maire
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Ah, les beaux jours...

Il y a quelque chose dans l’air qui nous pousse à changer
tant soit peu notre quotidien, comme un retour au naturel,
à la simplicité, une envie forte de découvrir ou redécouvrir

une nature éclatante de vie et de couleurs. Nos champs, nos jardins,
notre environnement sont à l’honneur. Il y a quelque chose de sacré 

à cultiver, à planter, à bouturer ou à rempoter, 
pour sentir le souffle de la vie qui renaît, en oubliant nos soucis ...

Du soleil, de la gaieté, du partage, il y a tout cela dans ce
nouveau numéro de RSO Infos : un moment de lecture-plaisir 

à savourer sans modération.

Dans le contexte actuel, porteur d’incertitudes et de défis,
notre commune est riche de ses atouts et de ses associations

et continue de conjuguer efficacité et proximité. Elle garde
la volonté d’agir au quotidien et de maintenir un maillage
de services au public en assurant de nouvelles missions,

comme cette création d’un Relais pour les Assistantes
Maternelles ou le projet d’une agence postale communale.

Profitons donc de ces beaux jours, de ces envies de jardin,
de promenades, de rencontres, des chants d’oiseaux au réveil,

de ces rires d’enfants en vacances, en attendant de nous
retrouver bientôt lors des différentes fêtes de l’agenda.

LE MOT DU MAIRE



« Entre le passé où sont nos souvenirs, l’avenir où sont nos espérances, bâtissons le présent ». Se référant ici aux déclarations 
du regretté président des maires du Nord, Patrick MASCLET, ou de François BAROIN sur la nécessité de « porter haut 
et fort la voix des communes », notamment dans les territoires ruraux, « en cette période de cure obligatoire de minceur 
budgétaire », Mme le Maire affirmait vouloir « oser la confiance » et « continuer à agir et à oeuvrer pour le bien de la 
commune ». Aussi avant même de présenter ses voeux à la population, elle évoquait « les projets du mandat en cours 
qui verront leur aboutissement cette année », à savoir la mise en oeuvre du béguinage ou l’achèvement de la résidence 
du Clos Moreau, comme des exemples « de mixité sociale », et la réhabilitation prochaine de l’ancienne mairie en RAM 
(Relais d’Assistantes Maternelles) pour compléter notre offre de services auprès des plus jeunes, mais aussi la continuité des 
travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux (Le Tordoir) ou l’amélioration du mobilier urbain.

Se réclamant enfin de notre appartenance industrieuse à la CAC (Communauté d’Agglomération de Cambrai), elle citait 
enfin les enjeux territoriaux du Canal Seine-Nord ou du projet E-Valley qui nécessitent «la mobilisation de tous les acteurs». 
Et notre maire de conclure « travailler ensemble en favorisant l’intérêt général tout en respectant les intérêts communaux, 
tel est et doit être notre dénominateur commun ».

C’est le choix qu’ont fait les élus en présentant 
d’abord une rétrospective de l’année 2017, dûment 
chapitrée et commentée par l’adjoint en charge 

de la communication, sous la forme d’un montage photos 
réalisé par Marie DRACHE. Et pour rester dans le domaine 
des images, Bernard WANTE invitait  le public à découvrir 
ensuite le film de Jack ROGER sur l’inauguration du Square 
des Canadiens, comme étant « le meilleur témoignage de la 
participation de tous les acteurs de la vie communale à un 
même événement ».

En les remerciant dans son discours, Mme RINGEVAL 
ne manquait pas d’ailleurs d’évoquer la confection par 
les enfants des quelque 3000 coquelicots dont une partie 
encore fleurissait l’estrade, comme certains des éléments 
du triptyque géant réalisé par Fanny LEMAZURIER 
pour illustrer le centenaire de la guerre 14/18 à travers 
l’histoire de notre clocher. Poursuivant son propos, elle 
insistait sur cette « synergie vivante » entre les élus et 
toutes celles et ceux qui participent ainsi «au bien vivre 
et au bien-être de notre commune», y associant bien 
sûr tous les partenaires officiels présents ou non dans 
la salle.

Bientôt un autre lieu de vie !

Le Trophée du sang

Le sens du chemin parcouru

« S ’ i l  est  bien une tradit ion à sauvegarder » nous dit  Mme le Maire,  c ’est  la cérémonie des 
voeux « cette rencontre d ’échange et  de partage qui  permet de prendre publ iquement le 
sens du chemin parcouru » et  que beaucoup de nos communes réinventent chaque année  
«  pour ne pas tomber dans la banal i té » .

Dotée de deux écoles que fréquentent plus de deux-cents enfants, dont elle assume aussi la restauration scolaire et 
la garderie, la commune de Raillencourt-Sainte-Olle dispose déjà de services adaptés pour l'accueil de loisirs et 
l'animation culturelle ou sportive, mais d'aucune structure concernant la petite enfance. Parmi tous les locaux actuels, 

seule la réhabilitation de l'ancienne mairie pouvait répondre à ce type de service, moyennant quelques transformations à 
l'intérieur du bâtiment pour en faire un RAM (Relais Assistantes Maternelles).

Suite à l’étude de faisabilité et au plan de financement initialement présentés dans le cadre des contrats de ruralité, 
ce projet avait ainsi reçu l'accord de l'Etat, confirmé ensuite par l'avis favorable du responsable du pôle PMI du 
Conseil départemental, comme par la Caisse d 'Allocations Familiales, sachant qu'ils contribuent largement à 
cet investissement, ou s'agissant des services de la CAF, qu'ils participent même aux frais de fonctionnement. 
Après un premier appel d'offres, la maîtrise d'œuvre en était confiée à AVALONE Architectes, et avec le 
dernier marché public lancé par la commune pour l'allotissement, le chantier va enfin pouvoir débuter.

Au-delà donc de la réhabilitation d'un bâtiment vacant, dans un lieu central et accessible, la création d'un 
Relais Assistantes Maternelles vient à la fois compléter notre offre d'équipement et apporter une réponse 
adaptée à la demande d'un grand nombre d'assistantes maternelles habitant la commune ou d'autres 
villes voisines. L'aménagement plus fonctionnel des locaux de l'ancienne mairie permettra d'offrir à 
ces assistantes maternelles comme aux parents, non seulement un espace d'information, de rencontre, 
d'échanges ou de conseils, pour mieux contribuer à l'accompagnement des tout petits, mais aussi des 
ateliers éducatifs animés par un(e) professionnel(le) de la petite enfance.

Même si notre commune ne fait pas vraiment partie des lieux de collecte, elle participe toujours 
généreusement à chaque campagne de l’EFS. Cette année encore (2017) elle a totalisé 67 dons sur les 4259 
qu’on a dénombrés sur l’ensemble des 25 communes du Cambrésis. Pour la présidente de l’Amicale des 

Donneurs de sang, Cambrai représente ainsi « la plus importante collecte pour le Nord de la France ».

Au-delà du mérite individuel de nos propres donneurs, c’est la commune qui a donc été mise à l’honneur lors de leur assemblée 
générale, à la grande surprise de Maryvone RINGEVAL, qui s’est vue ainsi récompenser en recevant un Trophée du sang des 

mains de Sylvie LABADENS.
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LE PETIT-DÉJEUNER 

PRINTANIER

Deuxième rendez-
vous de l’année avec 
les élus après la 
cérémonie des voeux, 

le petit déjeuner printanier 
a encore tenu toutes ses 
promesses en accueillant près 
de trois-cents personnes à la 
Marlière le dimanche 25 mars, 
malgré le changement d’heure 
qui aurait pu en perturber 

certains.

Car l’ouverture de la deuxième 
salle, avec les tables à l’enfilade, 
dûment nappées aux couleurs 
du printemps et fleuries 
de primevères, rendait les 
lieux d’autant plus agréables 
et lumineux. Et tandis que 
ces dames s’affairaient en 
cuisine pour préparer le café 
et le chocolat, les élu(e)s 
distribuaient les plateaux aux 
arrivants et venaient les servir 

à table.

Chacun a pu apprécier à nouveau 
les excellentes viennoiseries 
de notre boulanger et partager 
avec leurs amis et voisins un 
vrai moment de convivialité qui 
venait rompre avec la grisaille 
ambiante de ce début de 

printemps.

L’album photos du 
Club de Loisirs

P O R T E S  O U V E R T E S
A U X  B U R E A U X  D E  L A  V I C T O I R E

Organisé conjointement par le Foyer de vie « Les Cottages » et « Les Mille pattes » du 
Club de Loisirs, le Parcours du Coeur a réuni cette année encore de très nombreux 
participants, que la grisaille de ce début de printemps n’avait pas découragés.

Une fois inscrits et vêtus de leurs gilets fluo, ils ont d’abord rejoint les abords du stade pour le 
symbolique lâcher de ballons en forme de coeurs, avant d’emprunter l’itinéraire choisi, via la 
route d’Arras et la desserte de la Zone Actipôle, pour revenir à la médiathèque par le Chemin 
de Bourlon et la rue Moreau. Le cortège des marcheurs s’est ainsi étiré le long des trottoirs de 
la commune, au rythme des pas de chacun, entre randonneurs impénitents et promeneurs 
du jour.

Et tous se sont retrouvés à nouveau à la salle des aînés pour se réchauffer autour d’un café 
servi par les bénévoles ou faire vérifier au besoin leur tension auprès de l’équipe médicale.

Ce même samedi, quelques praticiennes de la santé et du bien-être, installées depuis 
peu dans la commune (voir notre mise à jour du Guide Pratique), accueillaient les 
visiteurs dans leur nouvel espace pour y faire découvrir les bienfaits de ces différentes 

thérapies.

Aux côtés de Véronique LEMAIRE (naturopathe et aromathérapeute) et de Stéphanie 
SCHELLAERT (réflexologue plantaire et magnétiseur) qui proposaient des soins découverte, 
et de la dernière invitée en ces lieux Christine LISIECKI (coach de vie), d’autres spécialistes 
des techniques de bien-être avaient pris place le temps d’une démonstration dans ces salons 
où déjà la beauté de la vue sur la campagne incite à la sérénité.

Si les adhérents s’étaient rendus en nombre 
au Tordoir pour leur traditionnelle assemblée 
générale, ils ne s’attendaient sans doute pas à 
y être accueillis à la salle des fêtes pour y voir 
cette projection en images de la rétrospective des 

événements de l’année.

A l’exemple de la présentation du bilan communal lors de la cérémonie des voeux, Aline PIETROWSKI y commentait 
en effet le reportage photo qu’elle avait elle-même réalisé au fil des « bons moments » vécus au sein du Club de 
loisirs, à commencer par le 23ème Rendez-vous de l’art dont le succès chez les artistes locaux comme auprès du 

public (+ de 600 visiteurs) n’est plus à démontrer, de même que la Bourse aux vêtements et jouets, qui devient avec la 
Brocante de novembre un autre rendez-vous incontournable pour les chineurs ou les collectionneurs.

Assistée de Annick ARDUIN qui déroulait le fil chronologique des événements, elle les agrémentait parfois de commentaires 
à la manière d’un guide en évoquant successivement leur visite de Bruges en juin, dans les ruelles et sur les canaux, ou la 
découverte des joyaux de la cathédrale d’Amiens et leur croisière bucolique sur la Somme en septembre.

Elle se faisait encore l’interprète du public d’un jour, ravi par le rythme et les chorégraphies polonaises du show Mazowsze 
le 24 mars au Pasino de Saint-Amand, par le réalisme des cascades et des chansons de Robin des Bois sur la scène du 
Tordoir le 8 avril parmi les 220 spectateurs, ou par le numéro et les danses des travestis à l’affiche de Cocogrill en Belgique 
le 24 novembre. Elle montrait enfin les rendez-vous saisonniers comme le Parcours du coeur et son lâcher de ballons, le 
repas dansant aux saveurs du printemps et sa farandole endiablée, ou le Marché de l’Avent comme un avant-goût de la féérie 
de Noël.

Reprenant la parole après les chaleureux applaudissements 
mérités par ce bilan joliment illustré de leurs activités, 
Janine BOULANGER y ajoutait les rares événements qui 
n’avaient pas fait l’objet d’un reportage photo, comme leurs 
sorties au Festival folklorique à St-Ghyslain en Belgique, 
ou au théâtre de Cambrai pour y voir jouer Hibernatus par 
la troupe de La Chrysalide. La présidente ne manquait pas 
ensuite de remercier la commune pour l’aide apportée, tant 
pour la réfection des salles qu’en matière de communication, 
ainsi que les différents responsables de section présents à 
ses côtés pour leur dévouement sans faille.

Après la présentation du bilan financier par Christiane SALEZ, certains des membres du bureau actuel, et d’autres 
plus anciens dans l’histoire du club, ont eu alors l’heureuse surprise d’être mis à l’honneur. Jean RINGEVAL, Francis 
DEPOORTER, Roger BONSART et Christiane SALEZ ont ainsi reçu un cadeau pour les récompenser de leur engagement 
au service d’une association qui fêtera bientôt son jubilé ! Et la soirée s’est terminée par les félicitations émues de Mme le 
Maire avant la traditionnelle tombola et le verre de l’amitié.

Une journée dédiée à la santé

L E  P A R C O U R S  D U  C O E U R
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46ème AG des ACPG Des passionnés
d’aéromodélisme

Des effectifs en hausse et une année 2017 particulièrement fertile en commémorations ! En s’adressant à un auditoire 
plutôt nombreux ce jour-là, le président Michel DEZ soulignait en effet l’évolution irréversible de leur association, 
quand « les rangs des octogénaires s’éclaircissent » comme avec la récente disparition de Jean-Claude BOULANGER, 

et qu’elle est compensée par les sympathisants venus les rejoindre « pour que perdure notre devoir de mémoire ».

En faisant ainsi le résumé du rapport d’activités présenté par Roger LARUELLE, le président ajoutait encore 
aux deux congrès et autres réunions préparatoires où ils étaient présents, les obsèques de huit de leurs 
camarades des autres sections disparus cette année. Il adressait ensuite ses remerciements aux maires des 
deux communes présentes à la table d’honneur, Mmes RINGEVAL et DOIGNEAUX, et à Emile WATEL, 
responsable de la section de Sailly, pour leur aide et leur fidèle soutien, à l’équipe de rédaction du Flash-
Infos pour les avoir mieux fait connaître de l’ensemble de la population, mais aussi aux musiciens de 
l’Harmonie pour leur présence permanente aux côtés de leurs porte-drapeaux.

A l’heure de la présentation des comptes, c’est Michel BOULANGER, vice-président, qui procédait à la 
lecture du rapport financier préparé avec soin  par le trésorier André COLIN, récemment hospitalisé, 
avant qu’il soit légitimé par le vérificateur aux comptes, Yves VAN RYSSELBERGHE, puis approuvé par 
l’ensemble des adhérents. Après une dernière intervention d’Alain DACCARET sur son activité comme 
président de l’arrondissement, l’assemblée générale se terminait par l’élection  au conseil d’administration 
de Lucile LEMOI, en remplacement de Jean-Claude BOULANGER au poste de trésorier-adjoint, et le 
renouvellement des autres membres du bureau. 

Mme le Maire remerciait enfin le président pour avoir su insuffler ce nouvel élan à la section locale en élargissant ainsi son 
recrutement et en participant activement à toutes les manifestations patriotiques, dans la commune ou ailleurs, sans oublier de 

visiter les anciens membres malades ou hospitalisés ou d’honorer la mémoire de leurs camarades disparus.

LA GALETTE DES ROIS
DE LA VOLTIGE

Comme chaque année en janvier, 
les adeptes de l’aéromodélisme 
se sont réunis à la salle des sports 
le dimanche 21 pour tenir leur 
assemblée générale, et partager la 
traditionnelle galette en présence de 

quelques élus.

Le président Jonathan PETIT 
en a profité pour remercier la 
commune de continuer de les 
accueillir en hiver dans cette salle 
« parfaitement adaptée au vol 
indoor » de leurs maquettes, et 
leur présenter le bureau* rajeuni de 
L’AMC Louis Blériot. Parmi les infos 
qu’il a communiquées à tous leurs 
membres, il a notamment évoqué 
le meeting indoor du Dimanche 04 
Mars et l’aménagement à venir de 

leur plateforme à Niergnies

Président - Jonathan PETIT
Vice-président - Patrick PETIT
Trésorier - Christopher PETIT

Trésorier adjoint - Laurent BALEMBOY
Secrétaire - Florent DHORDAIN

Secrétaire - Vincent CRINON

Le traditionnel Meeting Indoor du Club AMC Blériot de Cambrai a encore réuni cette 
année de nombreux passionnés venus d’Arras, de Douai, voire même de Belgique.

Dès 9h du matin, le dimanche 4 mars, les modélistes ont ainsi fait voler leurs plus belles 
maquettes (à l’échelle 1/10ème) parmi lesquelles on pouvait admirer la réplique du fameux 
Blériot XI ou celle du Beaver, le non moins célèbre avion canadien, mais aussi des biplans et de 
nombreux engins de voltige. Leurs pilotes ont pu rivaliser d’adresse en exécutant des figures 
acrobatiques dans l’espace aérien de notre belle salle des sports, sous les yeux admiratifs de 
leurs fans.

Les drones aussi y avaient leur place, des plus petits qu’on trouve 
habituellement dans le commerce, aux plus perfectionnés 
comme ce drone FPV relié à un masque doté d’un écran vidéo, 
qui donne l’illusion d’être à bord de l’engin et dont le club nous a 
notamment livré des images. D’ailleurs les amateurs de pilotage 
pouvaient s’essayer eux-mêmes aux commandes de ces machines 
volantes grâce à un simulateur de vol installé à l’entrée. Mais la 
démonstration la plus spectaculaire a sans doute été ce simulacre 
de bataille aérienne, avec ces ballons attachés à cinq avions en vol 
en même temps, que chaque pilote devait faire éclater sans être 
lui-même la cible d’un autre.

Aussi le public n’a-t-il pas boudé son plaisir de les voir évoluer 
et d’échanger avec les participants tout au long de cette journée, 
en attendant de les retrouver bientôt sur les anciennes pistes de 
l’OTAN à Niergnies, pour le 30ème anniversaire du Club.

Une nouvelle aventure de Biloute par OLIER

LE NOUVEAU BUREAU



Atout jeune chez les Aînés de la Marlière

Réunis en assemblée générale le mercredi 31 janvier pour faire le bilan de leur dernière année, les aînés de la Marlière ont redit 
aux élus le plaisir qu’ils avaient eu de se retrouver autour d’un excellent repas, servi par Pierre BRUNELLE, après plusieurs 
mois (de septembre 2016 à mai 2017) d’une « cessation d’activité ».

Car ils disposent désormais d’une salle encore plus accueillante 
et d’un vrai local pour le rangement de leur matériel, et même 
si leurs effectifs diminuent, une trentaine de fidèles adhérents 
ont choisi d’y revenir le mercredi après-midi tous les quinze 
jours pour continuer de « s’adonner à leur passe-temps favori 
(jeux de cartes ou scrabble) dans un climat de bonne entente » 
tout en partageant un goûter, à l’exemple de cette dégustation 
de crêpes maison pour fêter la Chandeleur.

Durant les vingt ans qu’aura duré (ou presque) la présidence 
de Michel GARBEZ, Francine CORMONT retient surtout 
l’ambiance que certains ont contribué à entretenir, en remerciant 
notamment Jeanne et Louis BISIAUX pour leur accueil autour 
d’un jambon à la broche, Francine et Henri BOURGEOIS pour 
l’organisation de belles tombolas et l’animation en costume à la 
fête de Noël, ou encore Henri DELHALLE pour son génie du 
synthétiseur.

A l’heure donc où elle formulait des voeux pour que « le club ne s’arrête pas », malgré l’absence d’autre recrutement, les aînés ont fait 
le choix de se donner un nouveau président en la personne de Jacques CLOSTER, pour tenter d’apporter « un coup de jeune » à la 
vie du club !

LE NOUVEAU COMITÉ

Jacques CLOSTER – Président
Michel GARBEZ – Président honoraire
Francine CORMONT – Trésorière
Gérard KNOCKAERT – Secrétaire
Autres membres : Louis BISIAUX, 
Marie-Louise COPIN, Marie-Jeanne 
DHENNIN

Deux nouveaux membres chez les «Joyeux St Ollois»

Président Michel - THELLIEZ
Vice-présidente - Georgette RIBAULT
Secrétaire - André COLIN
Trésorière - Madeleine OBLED
Autres membres - Monique DEVRIESERE et Daniel LANCEL

Un mardi presque comme les autres pour nos aînés, sinon que les membres du comité et les élus siégeaient ce jour-là aux 
côtés de leur président pour leur assemblée générale annuelle. Michel THELLIEZ était heureux d’y accueillir deux nouveaux 
membres Michel LIETIN et Daniel LANCEL, sans qu’il y ait eu à déplorer aucun décès cette année. Après la minute de 

silence à la mémoire des autres défunts du club, et avant de détailler les repas et sorties de l’année écoulée, il tenait d’abord à remercier 
la municipalité pour la subvention accordée et la mise à disposition de la salle où ils se retrouvent chaque mardi de 13h30 à 17h30 
pour se livrer à leurs jeux favoris.

Au-delà donc des goûters plus festifs (galette des rois-fête des 
femmes) et de leurs agapes saisonnières, avec une mention spéciale 
pour l’excellent repas servi à Noël par un traiteur caudrésien, les 
aînés ont pu savourer d’autres menus au restaurant Le Forestier 
à St Amand (6/07) ou au Chalet du Quesnoy (19/10). Et s’ils 
renouvelleront sans doute cette même sortie en octobre prochain, 
sinon une autre à Calais en juillet 2018, la nouveauté cette année 
c’est le repas publicitaire que le Club organise le 19/05, avec la 
promesse de poursuivre l’expérience jusqu’à Amiens ou Paris.

Après l’élection au sein du comité de Daniel LANCEL, et une brève 
présentation de l’équilibre des comptes par Madeleine OBLED, 
sans qu’il soit question pour l’instant de majorer la cotisation ou 
la participation aux frais de bouche, Mme le Maire adressait alors 
ses remerciements les plus affectueux à tous ces bénévoles et le 
président clôturait la séance en les invitant à partager le verre de 
l’amitié…et ces délicieuses « étrennes » dont seuls les aînés ont la 
recette !

LE COMITÉ

A chacun sa partition

Si la baguette du chef est désormais aux mains de Clément PETETIN, c’est bien Stéphane POBEREJKO qui présidait 
et distribuait les rôles lors de l’Assemblée générale de l’Harmonie L’Avenir le samedi 24 février, devant une assistance 
composée à la fois d’élus, de musiciens et de choristes.

Après les voeux et remerciements d’usage, le nouveau président dressait un rapide bilan de leurs activités, en rappelant 
notamment leurs deux concerts à La Marlière et à Sailly en mai et juin, les rendez-vous habituels de la fête de Cantimpré en 
juillet, et leur journée détente en septembre avec la Banda Ste Olloise et «L’espérance» d’Epinoy, les différentes cérémonies 
patriotiques et la traditionnelle messe de Ste Cécile, enfin et surtout leur concert de gala à l’occasion des 90 ans de l’Harmonie.

Il laissait donc le soin à Daniel VALOGNES de poursuivre 
ce bilan musical, lequel adressait à son tour ses voeux et ses 
remerciements aux musiciens pour s’être ainsi confrontés 
«avec brio» à des morceaux parfois difficiles, et aux choristes 
pour leur fidélité et la qualité de leur prestation, sans oublier 
leur chef de choeur pour avoir su les diriger avec autant de 
gentillesse que de rigueur musicale. Faisant ensuite référence 
à ses vingt ans de direction, sous la présidence successive de 
Simonne MALET, Noël LACOMBE, Jean-Yves DEZ, Hervé 
WOLLFER et aujourd’hui Stéphane POBEREJKO, il associait 
à ces remerciements Mmes RINGEVAL et DOIGNEAUX 
pour leur indéfectible soutien, allant même jusqu’à parler d’un 
«roman d’amour» entre l’Harmonie et les maires de nos deux 
communes.

Le président laissait ensuite le soin à Christian 
DUPLOUY de présenter les comptes de l’Harmonie et de 
l’Ecole de musique, dont l’équilibre reste fragile et repose 
pour beaucoup sur les subventions communale ou même 
départementale, comme cette dernière aide obtenue 
par Sylvie LABADENS pour les 90 ans de l’Harmonie. 
La responsable de l’école de musique, Dominique 
PETETIN défendait à son tour son bilan et l’engagement 
des différents professeurs au service des 16 élèves qui 
suivent assidûment les cours de solfège et d’instrument, 
en passant par l’éveil musical des plus petits, avant 
d’annoncer la réédition d’une audition publique à l’issue 
de leurs examens en juillet à Sailly et l’organisation à la 
rentrée d’un cours pour adultes.

Mais le véritable héros du jour, déjà interviewé par la 
presse (VDN du 27 février), était Clément PETETIN, le 
nouveau directeur de l’orchestre. En toute simplicité et 
avec l’enthousiasme de la jeunesse, celui qui se dit «un pur 
produit de l’école de musique et fils d’une famille où l’on 
est musicien de génération en génération», traçait déjà 
les objectifs qu’il s’est fixés pour faire évoluer l’Harmonie 
et la rapprocher de son public.

Au-delà des prochains concerts (le 26 mai à La Marlière 
et le 16 juin à Sailly), des cérémonies patriotiques 
habituelles à la commémoration du centenaire de 
l’armistice, ou de la prochaine messe de Ste Cécile, 
se profile déjà une nouvelle aventure musicale qui 
passera par des échanges avec d’autres harmonies ou 
l’interprétation d’un programme commun, l’organisation 
d’un stage avec l’association FICTA pour une master-
class de percussions issue de différentes écoles de 
musique, et bien d’autres projets à mettre en oeuvre en se 
rapprochant des autres structures locales…

Bref l’Harmonie L’Avenir de Raillencourt Ste Olle et Sailly-lez-Cambrai a encore de beaux jours devant elle, et ce n’est pas 
les deux maires qui auront contredit cette promesse d’avenir, pour prolonger ainsi ce « roman d’amour » dont parlait l’ex-
directeur de l’orchestre !

VIE A
SSO
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Sur les pas de la Banda

Les membres de RSO Animation et de la Banda Ste Olloise étaient particulièrement fiers d’accueillir les élus pour leur 
assemblée générale annuelle, ce samedi 3 février, dans cette salle du Tordoir, complètement réaménagée et fraîchement 
repeinte, que la commune met à leur disposition. Le président Bernard DECRONAMBOURG les remerciait d’ailleurs 

pour l’aide apportée et rappelait à la fois les moments forts de l’année écoulée auxquels ils apportent leur contribution en 
termes de décoration (buffet du 14 juillet) ou de restauration (brocante), et ceux qu’ils organisent eux-mêmes (fête de St 

Nicolas).

S’agissant des prestations de la Banda, Alfred CORDIER mettait aussi en avant les nombreuses animations 
qu’elle a d’abord assurées dans les brocantes voisines (Victor Hugo-St Druon-Les Rues des Vignes) au même 
titre que le concert à Sailly (19 mars) et la messe de Ste Cécile (10 déc) qui s’inspirent directement de la 
tradition catalane. Mais surtout il évoquait la difficulté pour lui d’organiser leurs déplacements à l’extérieur, 
entre la négociation des contrats et la disponibilité des 25 musiciens selon les dates requises.

En 2017, la Banda Ste Olloise s’est ainsi produite successivement à Jeumont (1er mai), à Valescourt (14 
mai), à St Sauveur (11 juin), à Früges (28 août), à Coucy le Château (10 sept) et enfin à La Fère (24 sept). 
La commune a de quoi être fière de voir ainsi exportés, bien au-delà des frontières du Cambrésis, le talent 
et la réputation d’une formation qui rassemble autant de musiciens locaux.

24ème Rendez-vous de l’Art

Beaucoup de monde encore cette année pour le vernissage de cette exposition où se côtoient autant de talents 
qui témoignent de « la richesse culturelle de notre région ». Outre les membres d’Art’ é toiles (35) beaucoup 
d’artistes locaux avaient ainsi répondu à l’invitation de Roger Romain BONSART, qui arborait pour l’occasion 

un surprenant noeud papillon…en bois d’eucalyptus, pour mieux symboliser la diversité et l’originalité des oeuvres 
exposées. L’exposition était notamment dédiée à Marie HYPOLITE et Joseph ZELASKO, ainsi qu’Anne-Marie HENO, 
tous trois membres actifs de la section, aujourd’hui disparus.

Lors de son discours, le président se félicitait aussi de retrouver autant d’artistes (70) que d’amis de l’art, certains même 
venus de plus loin pour admirer cette exposition, ou l’accompagnant de leurs voeux, comme ce clin d’oeil adressé par 
Roger à Anne-Lise, la « Vénus de Copenhague » du Cap Nègre, pour authentifier sa propre statuette. Car la sculpture 
était également à l’honneur au sein de l’espace où se pressait la foule des visiteurs, entre les « poupées » d’argile de 
l’entrée, les créations monumentales en béton d’Angélo AMADEO, les « statues toil’arts » de Ghislaine PARENT ou les 
bois tournés de Patrick MATELSKI.

Parmi les artistes qui « travaillent » encore la matière, comme l’argile, le verre ou le zinc, on pouvait admirer les objets 
en céramique ou les superbes coquelicots de Josiane SENEZ, diverses créations en verre d’Evelyne MARLIOT, les 
lampes originales en zinc de Denis DUQUESNOY, ou encore les grès et porcelaines d’Anne-Marie BRUNEAU, avec 
ce décor unique d’une numérotation à l’infini. Plus proches encore de la peinture figuraient aussi les photos en noir & 
blanc du Photo Club Neuvillois ou celles plus colorées de Catherine ZELASKO, sans parler des tableaux composés par 
notre designer d’encadrement Dominique WATTEUW BARRE.

Mais bien entendu, pour la plus grande part, les oeuvres exposées étaient celles des peintres locaux, à raison de deux 
toiles par artiste, qui offraient ainsi aux visiteurs leur vision de l’homme et de la nature, à travers une collection de 
toiles de tout format. Un véritable foisonnement de genres et de couleurs qui reflétaient toute l’étendue de leurs talents, 
invitant le public à le « consommer sans modération », selon les propres termes du président, qui fêtait ce soir-là le 
24ème anniversaire de ce rendez-vous incontournable de l’art, et les 35 ans d’Art’ é toiles au sein du Club de loisirs.

BALESSE Nadine, BERTIN Jean-Marc, BERTIN Nicole, BESSE Annick, BONSART Roger, BOONE Nicole, BOUTTEMY 
Jean-Pierre, CHAMPAGNE Michel, COURTECUISSE Marie-Claude, DA FONSECA Géraldine, DEGARDIN Elisabeth, 
DEGARDIN Eugénie, DELACOURT Marie-Claude, DELFOLIE Michel, DENIS Jacqueline, DEPREZ Jean-Pierre, 
DESCARPENTRIES M.J., DUPAS Michelle, GERME Geneviève, GERME Marie, GRATPANCHE M.France, HALLUIN 
Henri, HEGO Josiane, HEQUET Véronique, HESSAH Josiante, JEAN Claudine, LARRE Viviane, LECLERCQ André, 
LEGRAND Elisabeth, LEGRAND Patricia, LELEUX Maryse, LESENNE Annie, MAGERE Marie, MARLIOT Evelyne, 
MASSE Claudine, MERCIER PLACENZA, MEUNIER André, OOGHE Marcel, PANIEN René, PETIT Bruno, PEUGNET 
Dominique, PILEZ Colette, PLACE Jean-Paul, PLUCHARD Marie-Claire, POLOMSKI Céline, PONCHON Anne-Marie, 
TRENTENAERE Geneviève, POTHIN Ghislaine, RIBAUT Géraldine, RICHE Florance, ROUX BLANCHARD J, SENEZ 
Josiane, SERGENT Annick, SEULIN Monique, THIERY Madeleine

LISTE DES EXPOSANTS

Toute l’actu de la section sur artetoiles.jimbo.com

P R O C H A I N E S  D A T E S  :   
13 mai  –  RESSONS SUR  MATZ  (60)  OISE 

 23 septembre  – LE  COUDRAY ST  GERMER  (60)  OISE

VIE CU
LTU

RELLE

Dans le cadre de ses activités, l’association Raillencourt ste 
Ollle Animation a récemment créé une nouvelle section pour les 
amateurs de vélo. Cette section, non compétitive, a pour but de 

maintenir la forme tout en (re)découvrant la nature. Elle fonctionne le 
dimanche de 9h à 12h avec un départ de la salle du Tordoir côté parking 

(sous l’escalier de service) et prochainement le jeudi matin pour les plus 
aguerris.  Les inscriptions seront prises le dimanche matin moyennant une 

cotisation annuelle de 20€ pour les frais d’assurance + une boisson en fin de 
parcours. Des parcours de 10 à 40 kms seront établis pour les plus jeunes (si 

accompagnés d’un parent adulte) et les seniors. Un certificat médical de moins 
de deux ans précisant la pratique de ce sport sera réclamé. 

BIENVENUE à tous ces futurs cyclotouristes!

CRÉATION D’UNE SECTION VÉLO



Son gentil minois fait partie des visages qui ont marqué l’année 2017 dans le 
Cambrésis (La Voix du Nord du 7/01/2018), et la presse n’a pas tari d’éloges sur 
l’histoire de ce petit garçon qui s’est pris d’amitié pour les sans-abris.

Tout commence voilà trois ans quand le jeune Arthur découvre la misère de ces gens 
et que, pareil à un super héros, il décide de leur venir en aide. Mais que peut faire un 
enfant de cinq ans sinon de dessiner ou de peindre pour exprimer ses sentiments, et 
tenter de se faire connaître pour vendre ses toiles au profit des plus démunis. 

Et ça marche. Avec l’aide de sa famille, il commence à exposer et les médias s’emparent 
de son histoire, jusqu’à cette rencontre avec Laurent lors du Gala annuel des jeunes 
talents organisé par la ville d’Escaudoeuvres en novembre 2017. Ému par cette belle 
aventure et la générosité du jeune Arthur, le responsable de la médiathèque lui offre 
de venir exposer dans notre commune et d’y accueillir sa toute nouvelle armoire, 
joliment customisée par son papa, pour recueillir les dons.

Durant quatre jours, du 10 au 13 janvier, il montre ses oeuvres et rencontre d’autres 
artistes locaux venus lui acheter ses tableaux, mais aussi quantité de généreux 
donateurs, sensibles à son action, au point que son bahut arc-en-ciel déborde bientôt 
de couvertures, de vêtements chauds et de denrées non périssables.

Et tandis que son armoire s’en va faire une autre halte au Relais de l’Echaugette à Les-
Rues-des-Vignes, en attendant d’être installée aux Restos du Coeur, Arthur et Peggy 
sa maman distribuent le fruit de sa collecte à ces sans-abris à qui il espère un jour 
pouvoir offrir une véritable maison !

Que le meilleur gagne ...

De tout temps les hommes ont pratiqué des jeux de société, tant pour se divertir ensemble que pour rivaliser 
d’adresse, de mémoire, de réflexion ou d’observation. A côté des classiques jeux de hasard (jeu de l’oie) plus 
ou moins raisonnés (trictrac-Monopoly) et des traditionnels jeux de cartes (belote-rami), on connaît aussi les 

jeux combinatoires (échecs-go), les jeux d’assemblée (Trivial pursuit), mais aujourd’hui beaucoup de titres s’apparentent 
de plus en plus à des jeux de stratégie (Cluedo) et de conquête (Risk), s’inspirent, comme les cartes à collectionner, de 
différents univers, ou simulent et modélisent d’autres époques ou civilisations.

Les jeux de société représentent aujourd’hui plus de 10% du secteur des jouets, et il s’en crée plus d’un millier chaque 
année dans l’hexagone qu’on retrouve dans les rayons spécialisés des plus grandes librairies, avec leurs propres prix et 
récompenses (Jeu de l’année-Trophée Flip). C’est pourquoi trois jeunes passionnés du Cambrésis, Julien, Irwin et Rémy, 
se sont donnés pour mission de mieux les faire connaître en créant leur association (Pl’Asso Jeux) et en mettant déjà en 
commun leurs collections. La médiathèque les accueillait le temps d’une soirée très conviviale, autour d’une soupe faite 
maison, pour partager avec eux cette pratique et découvrir de nouveaux jeux.

Ce vendredi 02 février, de nombreux parents et enfants 
avaient ainsi répondu à notre invitation pour venir jouer 
en famille autour d’une sélection de ces jeux déjà installés 
sur les tables. D’un coup de dé à l’autre, ils ont avancé 
leurs pions ou ramassé des cartes, à la manière d’un 1000 
Bornes du XXIème siècle, et disputé de nombreuses 
parties arbitrées par nos mentors. Et si la soirée était 
agrémentée d’une tombola gratuite qui a permis à quatre 
« chanceux » de gagner des « jeux apéritif », certains ont 
prolongé le jeu jusqu’à minuit, à l’image de ces joueurs 
d’Unlock qui n’auraient pu s’échapper à temps de leur 
«escape-room», et ont bu leur soupe jusqu’à la lie !

L’éloge d’ArthurP R O G R A M M E
M E D I A T H E Q U E

LA MALLE JEUX-VIDEO

TURLUTUTU

IL ETAIT UNE FOIS CONTES EN HAÏKU
Vingt haïkus illustrés, comme autant de petits 

mondes merveilleux et énigmatiques qui 
contiendraient l’essence de chaque conte, 

à savourer, à deviner... Cette exposition 
interactive permet de plonger dans la 

découverte des contes à travers une variation 
de l’album d’Agnès Domergue et de Cécile 

Hudrisier, décliné en vingt kakémonos. 

Un jeu composé de vingt cartes-images et 
vingt cartes-textes, pour s’amuser avec les 
contes. Par petits ou grands groupes, les 

enfants sont invités à recomposer les paires 
en associant les cartes-images et les cartes-

textes qui vont ensemble.

Hervé Tullet est un auteur-illustrateur 
prolifique ayant reçu de nombreuses 

récompenses, dont le prix Sorcières pour 
son album : Un livre. Il est le papa d’un drôle 
de personnage : Turlututu, qui adore jouer 

avec les enfants et sera votre guide à travers 
ce module d’animation. Les petits lecteurs 

découvriront ou connaîtront mieux l’univers 
vif, coloré, ludique et inventif de ce grand 

auteur de la littérature jeunesse.

DU 04 AU 28 JUILLET

DU 06 AU 23 JUIN

Du 03 au 26 MAI

VIE CU
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PL’ASSO JEUX :  UNE NOUVELLE SECTION AU SEIN DU CLUB DE LOISIRS

Depuis cette date, l’association Pl’Asso Jeux a intégré le Club 
de Loisirs et organise des rencontres hebdomadaires au Tordoir 
(salle du bas). Chaque mardi, de 20h à 23h, elle accueille ainsi 

une dizaine de personnes (parents et enfants), en mettant 
à leur disposition une trentaine de jeux (et plus selon la 

demande). La rencontre peut être thématique, comme cette 
soirée du 24 avril, davantage fréquentée, où les animateurs 

proposaient un panel de jeux sur le thème de l’Asie.

Adhésion 12€ pour l’année 
(après une période d’essai de 2 semaines)

Retrouvez Arthur sur sa Page Facebook : L’Aventure d’Arthur. D’ toiles pour les pauvres Plus d’infos sur la page Facebook Pl’Asso Jeux 59 (97 membres)



Un film qui «dérange»

Pauvre Courgette !

Car le public s’est vraiment « dérangé », comme on dit chez nous, pour assister à la projection de ce film, malgré le froid 
hivernal et une alerte météo qui ajoutaient encore au contexte angoissant de ce Cinésoupe, n’était le côté plus convivial 
de la soirée.

En l’absence de Laurent, initiateur de cette séance, c’est l’adjoint lui-même, ex-vidéothécaire, qui présentait le programme, 
en remerciant tout d’abord Marie et Myrtille pour avoir tout organisé, de l’installation de la salle à la cuisson de la soupe, 

en passant par l’épluchage des légumes. Mais la « vérité » pour reprendre le mot du titre, c’est qu’ils avaient du remplacer 
le film initialement prévu, sorti cette année, par le premier du genre, où Al Gore dénonçait déjà l’inconscience du monde 

devant les périls du réchauffement climatique. Ce film, également réalisé par David Guggenheim et qui a obtenu l’Oscar 
du Meilleur film documentaire en 2006, est un véritable cri d’alarme lancé par l’ancien vice-président des Etats-Unis, 
devenu ensuite prix Nobel de la Paix en 2007, à tous les gouvernants coupables d’ignorer les dangers de ce phénomène.

Et la démonstration fait froid dans le dos, malgré 
les températures qui ne cessent de grimper, pour 
reprendre l’image de la grenouille se laissant ainsi 
cuire à petit feu, devant ce processus irréversible 
qui entraine la fonte des glaces des deux pôles 
et bouleverse complètement les écosystèmes. 
« Une vérité qui dérange » témoigne en 
effet de cette urgence planétaire dont les 
états membres de la COP21 ont enfin pris 
conscience, en signant notamment l’accord 
de Paris, en décembre 2015, le premier plan 
international ratifié par 196 pays (dont 
les USA) pour tenter de maintenir le 
réchauffement climatique en dessous de 
la barre des 2°. Malgré les atermoiements 
de certains « climatosceptiques » comme 
l’actuel président des USA, devant la 
multiplication des catastrophes naturelles 
et l’accélération de la crise, Al Gore nous 
propose aujourd’hui différentes manières 
d’enrayer le processus, et fait l’inventaire 
des solutions à travers « une suite qui 
dérange » autant que son premier film, en 
nous répétant que « le temps de l’action » 
est venu.

La cinquantaine de personnes présentes ce soir là a bien compris le message et attend la « suite » avec 
impatience, quand le film sera enfin disponible à la médiathèque. Mais à l’heure où la météo ne cesse 
d’enregistrer des records de pluie, d’inondations ou d’enneigement, les spectateurs ont préféré se réconforter 

mutuellement à l’issue de la projection en dégustant une bonne soupe maison !

Après ce Ciné-soupe au goût amer (le film pas la soupe), le Ciné-goûter offert le mercredi 03 avril aux 
petits usagers de la médiathèque leur a donné au contraire une savoureuse leçon de vie, à travers les 
aventures de ce pauvre orphelin dans un foyer pour enfants.

Avec « Ma vie de Courgette » qui a obtenu de 
multiples récompenses dont le César 2017 du 

Meilleur film d’animation, le réalisateur nous touche 
vraiment au coeur et nous montre les trésors de 

poésie et de simple humanité qui se cachent derrière les 
histoires de ces gamins « aussi dures qu’ils sont tendres ». 

Le silence ému de nos petits spectateurs durant la projection 
en aura été la moindre démonstration.

Invités par la MAC dans le cadre de Dé'Lire, le Prix des jeunes lecteurs du Cambrésis, deux 
des auteurs de la sélection 2018 sur le thème de la « rue » sont allés rencontrer les élèves de 
M.GALLAND à l'école J.Ringeval, et de Mme DEMOULIN à l'école J.Ferry.

Le grand jour tant attendu est arrivé ! Le 
vendredi 20 avril, les élèves ont rencontré 
l’auteure Arianne Duclert. Après une 
multitude de questions, un échange 
enrichissant, l’écoute attentive d’une lecture 
d’album d’Arianne, les élèves lui ont à leur 
tour lu leur petite histoire… Celle d’Alex 
Entrique, personnage qui se cache derrière 
ses lunettes de soleil pour « fuir le regard 
des personnes hostiles » mais qui, grâce à 
une « chouette pas chouette », se retrouve 
sans lunettes et finit par « s’affirmer » … 
Pour Alex désormais, « le regard des autres 
compte pour du beurre ». 

La première Mimy DOINER est venue 
dédicacer son roman « Où est Charly » 
et parler à nos jeunes lecteurs du métier 
d’écrivain en évoquant ses propres sources 
d’inspiration.

La seconde Ariane DUCLERT a eu la 
surprise de se voir offrir en échange de son 
album « Le parapluie de Monsieur Roland » 
un livre écrit par les élèves qui s'intitule 
« Alex Entrique ».

Prochain rendez-vous de nos jeunes lecteurs les 1er et 2 juin à la Mairie de Cambrai pour la 
3ème édition de ce Prix littéraire unique dans la région.

J ’ A I  U N  A R B R E

D A N S  M O N  C O E U R

P A R  L A  C O M P A G N I E

S E N S  A S C E N S I O N N E L S

A L E X  E N T R I Q U E

D E S  A U T E U R S  P O U R  L A  J E U N E S S E  A  L A 

R E N C O N T R E  D E  N O S  J E U N E S  L E C T E U R S

Comment parler joyeusement aux 
enfants des déséquilibres de notre 
monde, qu’ils soient écologiques, 

sociaux ou identitaires ? C’est là tout 
l’enjeu du spectacle choisi par la 

commune en partenariat avec les Scènes 
du Haut Escaut pour divertir nos chers 
petits avant les vacances de printemps. 
Un spectacle joué plus de 60 fois dans 
la région et qui accueillait les élèves 
de nos deux écoles, au gré de trois 

représentations à l’Espace jeunesse, le 
jeudi 19 avril.

Un véritable marathon pour le couple 
de comédiens qui personnifiait le 

peuple des Zoblics et multipliait les 
rôles pour incarner les dérives de nos 

comportements, et la réaction en chaîne 
qu’elles entraînent. Sous la forme de 
petits films d’animation projetés sur 

un tableau noir, à l’image de nos vieux 
Shadoks, et d’une loupe déformante qui 
accentuait leurs grimaces, ils ont donné 
vie à une multitude de marionnettes et 
d’objets en jonglant en direct avec les 

mots et les bruitages.

« Un conte écologique et drôle, teinté de 
poésie, qui regarde le monde à hauteur 

d’enfant » et qui a réjoui nos petits 
élèves autant que leurs enseignants !

Quelle fierté pour nos grands de lui 
présenter leur création, après des heures 
de dur labeur et de plaisir partagé (mise en 
commun des idées, formulations orales du 
texte, phrases dictées pour réfléchir sur les 
problèmes orthographiques, entraînement 
à l’écriture clavier, ateliers illustrations…). 
Toute la classe remercie par ailleurs leur 
maison d’édition privilégiée, la mairie. Merci 
à Virginie d’avoir contribué à la publication 
du petit livre ! Le livre a également été lu 
aux autres classes de l’école, un moment 
apprécié de tous, petits et grands !

Dé’lire 2018

Toute la classe attend impatiemment le 1er juin pour rencontrer d’autres auteurs au salon 
du livre et pour découvrir l’heureux gagnant du prix Dé’lire.



Aux 4 Saisons

Les enfants
animent nos commerces

Notre commune toujours 
plus attractive ... Après une vaine tentative des propriétaires pour faire revivre le dernier café de la commune en y accueillant les 

amateurs de billard, « L’Embuscade » fait place désormais à un nouveau commerce dont le nom aura sans doute 
pour certains un parfum d’autrefois. Riche de son expérience des marchés et dans des commerces du même type 

partout dans le Cambrésis, Isabelle LE BERRE ouvre bientôt à Raillencourt un magasin de fruits et légumes, et y installe 
également un dépôt de pain pour les habitants de la commune éloignés de la boulangerie locale.

En affichant d’emblée sa volonté de proposer aux consommateurs du cru des primeurs cultivés dans la région, mais aussi 
des produits frais, du miel de ses ruches, du cidre ou du jus de pomme, cette nouvelle marchande des quatre saisons entend 
bien attirer et fidéliser une clientèle de plus en plus locavore, et redonner ainsi un peu de couleurs à un quartier dépourvu 
depuis longtemps de tout commerce.

OUVERT DEPUIS LE 20 AVRIL

INAUGURÉ LE 04 MAI 

AUX 4 SAISONS
3000 Route d'Arras - Tel. 06.87.06.27.39
Du mardi au vendredi - De 08h30 à 18h30
Le samedi de 08h30 à 17h00

S E R V I C E S  M É D I C A U X
L E S  B U R E A U X

D E  L A  V I C T O I R E

U N  N O U V E A U  M O B I L I E R  U R B A I N  . . .

Depuis la diffusion en 2015 du film réalisé par Action Vidéo (visible sur le site internet) 
et l’édition en 2016 de notre Guide Pratique (téléchargeable), qui témoignent tous 
deux de la richesse de notre commune en termes de commerces et services, il nous 

paraît utile aujourd’hui d’en montrer les dernières évolutions au travers de cette mise à jour.

Un bâtiment entièrement 
rénové par MaxiHome et 

récemment inauguré, qui abrite 
une dizaine de bureaux (ou 

cellules) répartis dans chaque 
aile, avec salle de réunion, 
cuisine commune et salles 

d’attente.

Il accueille déjà pour le secteur 
commercial, la société RICOH 

France et dans le domaine 
paramédical, ALOESIA un 

organisme de formation pour 
les professionnels de santé & 

bien-être.

De nouveaux praticiens ou thérapeutes se sont 
installés dans la commune

Signataire d’une convention en juin avec le CEVEP, la commune dispose 
désormais de cinq « sucettes », selon le terme employé par cette société 

agréée par les services départementaux, pour un affichage double face, avec 
les messages publicitaires d’un côté et les informations locales de l’autre. Grâce 

en effet au financement des publicités commerciales, également accessibles aux 
commerces locaux, ces nouveaux panneaux s’intègrent parfaitement au mobilier 

urbain déjà en place, et sont ainsi dotés pour trois d’entre eux d’un plan de ville 
détaillé ou de messages de bienvenue pour ceux situés à chaque entrée de la commune. 

A noter le soin graphique apporté à ce plan de ville où nous avons ajouté des symboles 
pour mieux localiser les principaux services et lieux publics !

La traditionnelle chasse aux œufs a sans doute du inspirer les enfants, qui cette année encore, ont été très nombreux 
à participer au « concours » de coloriages organisé par la boulangerie « Pains et Délices ». Et la vitrine s’est joliment 
animée ce jour-là d’une petite centaine de ces « cocottes » colorées, en échange de l’œuf magique, qui récompensait 

ainsi le talent de nos petits participants.

A défaut d’un public adulte, ce sont encore les enfants qui sont venus visiter la boutique de « Marie-Fleurs » pour y découvrir 
son atelier, dans le cadre des mercredis éducatifs. Emmenés par leurs animateurs, Romain et Evelyne, ils ont pu admirer 
les compositions florales et les décors végétaux de Marie-Claude VILCOT, réalisés avec des matériaux naturels ou de 
récupération, et pour quelques-uns d’entre eux, s’essayer à cet art si particulier qui détourne même l’usage du béton cellulaire.

[RESTAURANT] LE BONAVIS - Anciennement l’Hippopotamus 
1475 route d’Arras - Tel : 03 27 37 37 92

[EPICERIE] AU COIN DU POTAGER - FERMETURE (DROIT AU BAIL)
1057 route d’Arras - Tel : 09 63 59 65 44 / LOCAL A LOUER : 06 08 45 47 06

[PRIMEURS] AUX QUATRE SAISONS - Ouverture le 20 avril
3000 route d’Arras - Tel : 06 87 06 27 39

[ARTISAN] LIGNE BLEUX Marquage au sol et pose de panneaux
28 rue de l’Eglise - Tel : 06 09 10 40 19 / 07 88 74 63 29

[SAFTI] CONSEILLER INDEPENDANT EN IMMOBILIER : Jean-Philippe LAMAND
Tel : 06 19 07 13 06 - jeanphilippe.lamand@safti.fr

[CHIRURGIEN-DENTISTE] Aurélie GUILLEMONT
714 route d'Arras

[NATUROPATHE - AROMATHERAPEUTE] Véronique LEMAIRE (Aloesia)
1905 route d'Arras - Les Bureaux de la Victoire N°6 - Tel : 07 68 17 80 47

[MAGNETISEUR - REFLEXOLOGUE PLANTAIRE] Stéphanie SCHELLAERT
1905 route d'Arras - Les Bureaux de la Victoire - Tel. 06.81.07.33.07

[PSYCHOPRATICIENNE] Laurence RAYNAUD
700 route d'Arras - Tel : 07 71 78 98 59

[SOPHROLOGUE] Marie-Caroline FOURDRINIER
275 route d'Arras (cabinet médical) - Tel : 06 86 48 02 75

[SOPHROLOGUE] Sandrine LEFEVRE
7 rue des Vanniers - Tel : 06 75 57 48 89
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C O S T A N T I N I  M a n o n
F E R R E I R A  C é l i a

D U M E S N I L  G a b i n
L U D E W I G  R I C H A R D  H u g o 

M O R E A U  A n a ï s
C O U D E R C  F a b i o

B O E Z  J o y c e 
G I A N N U N A  L o u c a
C O R D I E R  A n t o n i n

S C H A T Z  M i l l a
P O B E R E J K O  M y l a n

P I E R R E Z  M a ë v a 
H O U Z É  D A  S I L V A  P a l o m a

F L A M E I N  U g o 

Naissances

A V I S  À  L A  P O P U L A T I O N

C O N C O U R S 
D E S  M A I S O N S 

E T  J A R D I N S 
F L E U R I S

Décès
0 8 / 0 1 / 2 0 1 7
1 3 / 0 1 / 2 0 1 7
1 5 / 0 2 / 2 0 1 7
2 2 / 0 3 / 2 0 1 7
2 1 / 0 4 / 2 0 1 7
2 9 / 0 4 / 2 0 1 7
0 6 / 0 5 / 2 0 1 7
0 4 / 0 6 / 2 0 1 7
0 5 / 0 6 / 2 0 1 7
2 0 / 0 6 / 2 0 1 7
2 6 / 0 6 / 2 0 1 7
2 0 / 0 7 / 2 0 1 7
1 6 / 0 9 / 2 0 1 7
1 4 / 1 2 / 2 0 1 7

M A S S I A S  L o u i s e

L E L E U  E l i s a b e t h

M A R G U E R E Z  F r a n ç o i s

V E R M O N D  M a r i e - F r a n c e

W A S S O N  J e a n n i n e

J A C Q U E M I N  O l i v i e r

B O L L E U X  M a r i e - F r a n c e

F I S C H E T T I  G é r a r d

D E S O I G N I E S  A n n e - M a r i e

D E L E D I C Q U E  D a n i e l

B I S I A U X  G i l b e r t e

O G E Z  M a r i u s

L E L O I R E  R e n é

N O E L  A l b e r t

Un autre type d'animation pour une école encore plus citoyenne, avec la classe des CM1/
CM2 de l'école Joseph Ringeval. Sous la direction de Mme DENIS, nos grands élèves sont 
en effet venus en mairie, le lundi 16 avril, présenter leur plan d'action(s) pour participer à 

ce grand défi «qui associe recyclage et solidarité», en partenariat avec «Electriciens sans 
frontières». Munis de leur livret pédagogique et des affiches qui détaillent le projet « 
Recyclum », ils ont été chaleureusement accueillis en mairie par Mme le Maire et par 
les journalistes locaux (voir articles dans la VDN du 18/04 et dans l’Observateur du 

Cambrésis du 19/04) auxquels ils ont ainsi présenté leurs actions pour collecter et 
recycler les lampes usagées avant de nous communiquer leur propre article de 
presse et de partager un petit goûter bien mérité.

« Cette année nous avons décidé de 

participer aux Défis Recyclum. Ces défis 

permettent d'apporter de l'électricité aux 

personnes qui n'en ont pas dans le monde. 

Pour envoyer un « électricien sans frontière » 

on doit réaliser des défis sur le recyclage des 

ampoules. On a appris comment recycler, 

récolté des ampoules dans des boîtes, 

convaincu notre entourage...

Le crieur public

Les enfants nous donnent l’exemple. Respectons notre environnement et le règles du « bien vivre ensemble »
– en recyclant nous-mêmes tous nos déchets (pas de décharge sauvage)
– en évitant de polluer trottoirs et espaces verts avec les déjections canines (sachets toujours disponibles en 
mairie)
– en nous abstenant de brûler les débris végétaux dans nos jardins (ramassage déchets verts)
–  et d’une manière générale en nous conformant aux principes de bon voisinage (horaires de tonte-taille 
des haies)

ETAT CIVIL 2017

Nouveaux 
horaires à 

compter du 
lundi 19 Mars

Les déchetteries 
sont fermées les 

jours fériés. 

Vous pouvez aussi contribuer à l’embellissement de la commune en 
fleurissant vos jardins, fenêtres et balcons, et participer ainsi à notre 

traditionnel concours.
Rappelons que les personnes primées lors de l’édition précédente seront 

considérées comme hors concours mais peuvent s’associer au Jury.

Inscriptions en mairie jusqu’au 1er juin.

« Recyclons ici, pour éclairer là-bas! » 

Les CM1-CM2 de l’école Ringeval à Raillencourt ste Olle

2017

Autres déchetteries : Iwuy, Marcoing, ...



AGENDA DES MANIFESTATIONS

RSO Infos
RAILLENCOURT             SAINTE OLLE

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, Céline DEMOULIN, Marie DRACHE, Eric GALLAND, Olivier GILLERON, 

Joseph GRANDE, Rémy MONTUELLE, Jonathan PETIT,  Maryvone RINGEVAL, Bernard WANTE

Crédits Photos : 
Alfred CORDIER, AVALONE Architectes, Céline DEMOULIN, Marie DRACHE, Patrice FRAYBIN, Romain JACQUEMART, Jean-Philippe LAMAND, 

Isabelle LE BERRE, Evelyne LELY, Rémy MONTUELLE, Bernard WANTE
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Du 01 au 10 Août - Florac (Cévennes)

15 mai  Assemblée générale du TTC RSO      Le Tordoir

26 mai  Concert de printemps de l’Harmonie     La Marlière

02 juin  Concours de la Pétanque Ste Olloise (ouvert à tous / Chpt de France)  Boulodrome

21 juin  Fête de la musique       Espace animation

22 juin  Concours de la Pétanque Ste Olloise (ouvert à tous / + 50 ans)  Boulodrome

29 juin  Fête de l’école Joseph Ringeval      Le Tordoir

30 juin  Fête de l’école Jules Ferry       La Marlière

14 juillet  Fête communale        Salle des sports

PERMANENCES UFC QUE CHOISIR

Chaque samedi, de 09h30 à 11h30, à la Médiathèque de RAILLENCOURT STE OLLE
Tel : 03 27 95 05 15 (Antenne de DOUAI)

Centre Aéré - Vacances d’été 2018

INSCRIPTIONS 4-10 ANS : DU 11 AU 22 JUIN 2018

INSCRIPTIONS 11 - 17 ANS : À PARTIR DU 18 JUIN 2018

Ouverture du centre : du 09 juillet au 10 août 2018


