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E D I TO
Au sommaire de ce numéro de printemps, au-delà
des bilans d’activités de toutes les associations,
qui sont le reflet de « votre dynamisme », c’est
aussi l’expression d’une « énergie commune »,
telle qu’elle est inscrite dans notre logo, et que
vous retrouverez dans ces pages à travers les
projets à venir ou l’évocation d’un glorieux passé.
La plupart de ces articles et toutes les photos
figurent déjà sur notre site où vous pouvez suivre en
temps réel le fil de notre actualité.

Bernard WANTE, Adjoint au Maire

A quoi sert un édito ? Certes à accueillir les lecteurs et à leur présenter ce que
l’équipe de rédaction a pu collecter d’informations, de réflexions en divers
domaines, qui content la petite histoire de la commune, mais c’est peut-être
aussi un « billet d’humeur » au gré de l’actualité.
Cette fois-ci ce billet pourrait s’intituler « Enfin il est là ! » Qui ça ? Le
printemps, le soleil, le vert partout, la nature éclatante de couleurs et de vie,
source d’énergie et d’optimisme.
Nous en avons tant besoin ! Dans un quotidien qui se décline en
incertitudes, contraintes, difficultés en attente de solutions, de réformes, de
reconnaissance, laissons-nous malgré « tout » envahir par la bonne humeur,
teintée d’espérance et de conviction. Retrouvons les essentiels de vie.
C’est dans nos communes que s’expriment la proximité et la solidarité.
Prenons aussi le temps de parler, d’écouter, de partager avec notre
entourage, lors de ces rencontres familiales, associatives, communales,
patriotiques. Ce sont des clés pour le bien-être et le bien vivre ensemble.
Belle lecture et agréable printemps à toutes et à tous.

Maryvone RINGEVAL, Maire

Un budget en phase avec les projets

M

algré une conjoncture souvent difficile et la stagnation des dotations de fonctionnement, la
commune continue de développer les services existants, « indispensables au bien-être et au
bien vivre de ses habitants » tout en investissant dans de nouveaux projets, éligibles à différentes
subventions, sans augmenter pour autant la pression fiscale.

A

Une page qui se tourne ...

près vingt ans de services dans le privé et autant d’années consacrées à la commune en qualité
d’agent technique, Jacques PETIT a fait valoir ses droits à la retraite. Entouré de tous ses
collègues, il était invité par Mme le Maire et les élus à la salle des cérémonies le samedi 23
février pour une réception plus «familiale» que protocolaire.

Ainsi cette année encore les taux d’imposition restent inchangés et sont inférieurs à ceux d’autres
communes de même importance
Taxe d’habitation 14,60 – Taxe foncière (bâti) 16,85 – Taxe foncière (non bâti) 47,00
De même, grâce à une gestion saine et rigoureuse, le résultat du compte administratif 2018, dûment
approuvé par les élus, a permis de dégager un report net de 540.577 €, et le budget prévisionnel
2019 s’équilibre en section de fonctionnement à 2.717 060, 86 € et en section d’investissement à
1.098 711, 57 €. Un budget préparé par Marie-Hélène DREUMONT et présenté aux membres du
Conseil municipal par l’adjointe aux finances Marie-Claude DESSORT lors de la séance du 10 avril,
qui permet à la commune de poursuivre en toute sérénité les travaux déjà entrepris ou les projets
à venir tels que les a exposés Mme le Maire :

Ce que les chiffres ne montrent pas, c’est aussi la somme des activités de nos agents qui
permettent à la commune de satisfaire au mieux les attentes et besoins de la population,
entre la gestion même de ces ressources, les
tâches administratives, l’entretien des bâtiments,
l’accueil périscolaire et l’encadrement des jeunes,
l’action sociale ou l’animation culturelle.
Qu’ils en soient ici sincèrement remerciés !

Comme le soulignait Marie-Hélène DREUMONT en retraçant son parcours professionnel, « rien
ne le prédestinait au métier d’agent d’entretien des espaces verts » car titulaire d’un CAP d’aidecomptable et d’un BAC Pro de gestion administrative, il aurait peut-être préféré rester derrière un
bureau. Mais en bénéficiant déjà à cette époque d’un dispositif d’insertion, il a choisi d’intégrer les
services municipaux en avril 1999, avant d’être titularisé dans le grade d’agent technique le 1er avril
2006. Membre discret et apprécié de l’équipe technique, il participait ainsi à l’entretien des voiries
et espaces verts, mais il n’hésitait pas non plus à remplacer notre ASVP pour distribuer le courrier
ou les repas. Certains se souviennent même qu’il a aussi fait profiter les jeunes de ses compétences
informatiques quand il s’est agi d’équiper nos écoles.

AGE NC E P O STAL E COM M UNALE

Pour mieux vous accueillir, dès le mois de mai, la mairie adapte ses horaires d’ouverture
et ceux de l’agence postale communale
Accueil mairie: Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Agence postale: Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30
Nouveau service: dépôt et retrait des envois recommandés

Ses qualités humaines et professionnelles comme sa gentillesse étaient reconnues par tous, comme
le disait à son tour Mme RINGEVAL en multipliant les qualificatifs élogieux à son endroit et en lui
témoignant sa propre gratitude, au seuil d’une retraite qu’il va pouvoir d’autant mieux consacrer à
sa passion cachée : les voyages culturels.

VIE
VIE COMMUNALE
ASSOCIATIVE

–
l’achèvement du RAM dont l’aménagement intérieur est presque terminé et qui n’attend
plus que la réfection des enduits extérieurs pour parachever sa mue. Réception du chantier en mai
pour une inauguration en septembre
–
le démarrage des travaux au Tordoir dans le cadre
de sa mise en accessibilité pour un meilleur confort
des usagers (voir article en page 4)
– la mise à l’étude de travaux d’isolation au groupe
scolaire Joseph Ringeval et la pose d’une grille
derrière l’école Jules Ferry
– l’achat d’un véhicule adapté et d’un broyeur
pour les services techniques qui effectuent de plus
en plus de travaux en régie, propres à réduire les
coûts d’entretien des espaces verts et des bâtiments
communaux
– le suivi du projet de béguinage, en partenariat avec le bailleur Habitat Hauts de France et un
aménageur privé la société Proteram, pour la création à terme de 10 logements locatifs et 8
lots libres en accession à la propriété.

Inauguration
de la rue du Dr Guérin

S

on nom est indissociable de l’histoire locale, et il
appartient pour toujours à la mémoire collective.
En choisissant d’inaugurer officiellement la rue
du Dr GUERIN, dernière voirie récemment rétrocédée
à la commune par son aménageur M. BOUTTEMY,
et en y invitant Sylvain THENAULT-GUERIN le petitfils de cet illustre chercheur, les élus ont voulu
aussi manifester leur fierté pour cette contribution
historique à l’expérimentation du vaccin qui porte son
nom. Et ce n’est pas un hasard non plus si les deux rues
sont voisines, car baptisant la première, ils faisaient
déjà référence au rôle qu’a pu jouer Gustave MOREAU dans cette aventure scientifique
en mettant son cheptel bovin à la disposition de l’Institut Pasteur pour vaincre enfin la
tuberculose au début du siècle dernier.

Cette inauguration aura donc valeur de symbole, tant sur le plan scientifique en montrant
les progrès de la science dans la préservation de notre santé, qu'au niveau historique en
faisant revivre ainsi tout un pan de notre passé, tel que l'a raconté Arnaud GABET dans
l'histoire de notre commune.

VENDREDI 21 JUIN - De 14h30 à 16h15 : Exposition photos et projection du film

documentaire « Camille Guérin et le BCG » avec les élèves de CM1/CM2 de nos
deux écoles – Accès libre

SAMEDI 22 JUIN - A 10h30 : Rassemblement au Tordoir puis défilé route d’Arras

et rue Moreau- Dévoilement de la plaque et hommage musical – Retour au Tordoir
via le Chemin de Bourlon et la rue de la Cantinière
A 11h30 à la salle des fêtes : Lecture du poème sur le BCG par les enfants des
écoles – Discours officiels et vin d’honneur

UN AVA N T G O ÛT
D E PRIN TEMPS

D

Le Tordoir
bientôt en chantier

ernier volet de l’AdAP voté par les élus en début de mandat, la
mise en accessibilité du bâtiment du Tordoir, lieu emblématique
de beaucoup de manifestations communales ou associatives,
est d’autant plus nécessaire que certains équipements sont non
seulement vétustes mais surtout inadaptés pour les Personnes à
Mobilité Réduite.

Cette
accessibilité
passe
donc en premier lieu par un
aménagement de l'accès public,
via la matérialisation de deux
places handicapés sur le parking
attenant, la création d'une
rampe au droit de l'entrée du
bâtiment et le remplacement
de la porte principale. De même
une attention toute particulière
sera portée sur le repérage
des portes vitrées pour les
personnes malvoyantes, la
modification et la signalisation
des cheminements, à l'extérieur
comme à l'intérieur du bâtiment
qui dispose déjà d'un ascenseur
pour accéder au premier étage,
non concerné par ces travaux
d'aménagement.

Mais la principale transformation
vient de la création de nouveaux
blocs sanitaires séparés hommes
et femmes disposant chacun d’un
WC aux normes PMR, et suite
à la démolition des anciennes
toilettes, de l’agrandissement
de la petite salle du rez de
chaussée, qui apportera ainsi
un meilleur confort aux
usagers. En dehors de la
cuisine attenante, dont
les installations restent
conformes aux normes de
sécurité, seuls l’accès et
la sécurisation des locaux
de rangement feront
l’objet d’un traitement
spécifique.

Ce chantier dont la mise en oeuvre a été confiée à AVALONE
Architectes, et qui a fait l’objet depuis d’un appel d’offres pour
désigner les entreprises attributaires de chaque lot, devrait débuter
courant juillet et se poursuivre jusqu’en octobre. L’accès du bâtiment
sera donc interdit durant cette période.

M

ême si le ciel était plutôt
maussade ce dimanche 3
mars, le printemps était
bien au rendez-vous à la salle des
fêtes du Tordoir, où les primevères
fleurissaient sur les tables en
attendant que s’y attablent les
premiers convives du matin. Près
de quatre-cents personnes s’étaient
encore inscrites cette année à ce
petit déjeuner pour venir y déguster
les généreuses viennoiseries de
notre boulanger, autour d’un café ou
d’un chocolat. Tous étaient heureux
de pouvoir se retrouver ainsi, entre
voisins et amis, ou membres d’un
même club, comme cette équipe
de « maillots jaunes » descendus de
leurs vélos, pour bavarder avec les
élus qui se pressaient à leur service.

Un moment toujours aussi
convivial, au-delà des rencontres
et du seul plaisir gustatif, que
certains nouveaux arrivants ont pu
apprécier…

Un festival de contes

E

n organisant chez nous ce micro festival dédié aux conteurs, les Scènes du Haut Escaut et la commune
de Raillencourt Ste Olle ont privilégié le public scolaire et permis à tous les jeunes de 3 à 11 ans et
plus, de profiter au moins d’un spectacle parmi les sept programmés le vendredi 1er mars dans « Le
Conte’ Heure ».
Ainsi les plus petits ont pu découvrir, à travers les Z’Animos, ceux qui peuplent
la mare où coasse la grenouille, le lion dévoreur de petite fille ou l’histoire de
l’arroseur arrosé, mais aussi la fable plus exotique du singe et de la tortue,
racontées et mimées par François Griffaut (Cie L’Artisserie).
D’autres enfants venus de nos deux écoles ont suivi les aventures de Tinto
Loun et retenu leur souffle quand, bravant sa peur, le petit bonhomme devenu
grand a osé affronter le loup au cours d’une mémorable partie de pêche au
bord du canal. Et ils ont chanté ses exploits avec d’autant plus d’entrain pour
accompagner Manuel Paris (Cie L’Artisserie).
Le dernier spectacle de la matinée à destination des CP était plus interactif
encore, car en trois tours de manivelle de son Moulin à histoires, Cécile Perus
a su captiver son jeune auditoire et le faire participer au fil de ses comptines,
avant de lui faire entendre les chansons qu’elle interprète sur son orgue de
barbarie (Cie L’Artisserie).

A la médiathèque, exposition rime souvent avec atelier, et selon le thème, les participants, jeunes ou
moins jeunes, repartent avec un objet qu’ils ont eux-mêmes fabriqué.

E

n février, l’exposition prêtée par la MDN leur
a permis d’explorer l’univers de ces «Fées d’ici
et d’ailleurs» qui enchantent notre imaginaire,
et que Laurent DUPRET a illustré dans l’Heure du
conte, entre «La fée Baguette» «La fée Fifolette»
et «La Vilaine fée». Les ateliers proposés ont réuni
une cinquantaine d’apprentis sorciers qui ont
réalisé autant de photophores ou de figurines, et
le concours organisé à partir d’un quizz de l’expo a
permis de récompenser cinq gagnant(e)s (Maddie,
Lili, Chloé, Marceau et Nélia).

En mars, place à la musique avec « The FoxyLady project », un magnifique livre au format inhabituel
composé de 61 reproductions de guitares (à taille réelle) du photographe Maxime RUIZ, et accompagnées
des textes du musicien Christian SEGURET. Un véritable catalogue d’instruments emblématiques, complété
par une console de jeux « Guitar Hero » également prêtée par la MDN, qui a permis aux jeunes de s’essayer
au « riff » des meilleurs guitaristes du monde. Il était d’autant mieux illustré que certaines de ces guitares
étaient même exposées, parmi les neuf instruments aimablement prêtés par Angel Music.
En guise d’animation, une vingtaine d’enfants et d’adultes ont pu fabriquer leur propre guitare (en carton)
au cours de deux ateliers où ils ont pu se familiariser avec l’anatomie de l’instrument. Et l’exposition
s’est achevée par un concert gratuit avec « Les deux types », Nicolas WARZINSKI (guitariste) et Thierry
BLOQUET (percussions) dans un répertoire choisi de chansons françaises ou anglo-saxonnes, qui a séduit
les amateurs venus nombreux (plus de 60 personnes) les écouter.

Cinq spectacles pour quelque 180 élèves, tous ravis d’avoir pu écouter des histoires pleines de fraîcheur
et de fantaisie, jouées et racontées par des artistes aux multiples facettes.
Changement de ton pour le public du soir, celui des ados venus nombreux des quatre coins du Cambrésis,
avec deux autres artistes qui excellent chacun dans leur domaine :
La première leur contait l'histoire de cette jeune fille timide qui devient une
bagarreuse, quand au hasard d'un coup de foudre transformé en « coup de
boule » elle se perd dans le sombre univers de Barbe Bleue avant de redevenir
maîtresse de son destin. C'est Barbe Blues avec Elodie Mora, une conteuse
mais aussi une comédienne qui sait nous faire ressentir les tourments de son
personnage (Cie Minus Théâtre).
Le second, c’est Eric Pintus, discrètement présent tout au long de cette journée,
mais qui une fois sur scène est devenu complice de son auditoire pour lui
raconter la quête désespérée de ce jeune berbère parti chercher fortune pour
sa belle, et qui lui revient longtemps après mais tout empli de sagesse. Audelà même de l’histoire c’est la maîtrise du langage qu’on remarque aussi chez
l’interprète de Frères de fortune (Cie Mille et Une).
Une soirée donc qui augurait parfaitement le stage du lendemain, animé par Cécile Perus à partir d’une
écoute-plaisir de ces histoires, pour apprendre à mieux les mettre en espace et savoir maîtriser le corps
et la voix au service de l’imaginaire.

« Du plaisir d’écouter des histoires à celui d’en dire »

Dernier volet des animations proposées ce
trimestre à la médiathèque, la nouvelle édition de
« La Grande Lessive » montre que cet événement
artistique mondial rencontre toujours chez nous le
même succès, en associant les talents des jeunes
du centre de loisirs, ceux des SAJ de Brebières et
Hermies, les usagers de la médiathèque ou les
artistes de la section Art é Toile du Club de loisirs.
Les 120 dessins suspendus aux cordes à linge dans
le couloir témoignent encore de cette profusion
artistique.

VIE CULTURELLE

L’après-midi était réservé aux plus grands avec tout d’abord une conférence
illustrée sur la migration des cigognes, qui a donné lieu à quelques échanges
farfelus entre nos deux comparses et des démonstrations musicales propres à
chaque pays traversé par leur jeune cigogneau - Avec Eric Navet aux percussions
et Olivier Bitard en maître de conférences, pour cette prestation originale
intitulée Nikita Kidum (Cie Mille et Une).
Le cinquième et dernier spectacle destiné au public scolaire s’inspirait d’un
album « La galette des trois » qui raconte l’histoire de trois grands rois
mégalomanes (à l’opposé de nos mages) rivalisant d’une folle ingéniosité
pour se bâtir des palais toujours plus beaux et tenter par tous les moyens de
décrocher la lune. Ce sont les Décrocheurs de lune, avec la conteuse Cécile
Perus accompagnée par Mike Varlet (bouzouki, mandoline, guitare).

D’une exposition à l’autre

Un coup d’oeil dans le rétro

C

’est avec ces mots que débute la nouvelle rétrospective en images du Club de Loisirs, préparée avec
soin par Aline PIETROWSKI, pour mieux faire revivre les temps forts d’une année 2018 « riche en
événements ». Après le mot d’accueil de la présidente et les voeux qu’elle adresse aux quelque 80
membres présents ainsi qu’aux élus, à l’occasion de cette Assemblée Générale, le ton est donné avec ce
montage, grâce à des commentaires empreints d’humour et de fantaisie, au gré des photos qui défilent
à l’écran :

Bref comme le dit notre aimable reporter « une année qui a commencé au galop et qui se termine par
la féérie de Noël ». Après cette évocation en images, la réunion s’est poursuivie par la présentation des
comptes de l’association avec Jacqueline DUFRESNOIS et la double intervention d’Irwin DUSSEAUX pour la
nouvelle section Pl’Asso Jeux et de Davy MALINGREAU qui remplace Freddy à la gymnastique.
Pour conclure Janine BOULANGER n’a pas manqué de remercier la commune pour son soutien et notamment
la mise à disposition et la rénovation des différentes salles, avant de détailler le nouveau calendrier des
sorties et manifestations, et d’inviter l’assemblée à partager le verre de l’amitié.

AGENDA 2019
27 avril Parcours du coeur
28 avril Floralies Bruxelles
12 mai Couscous dansant
22 juin Festival St-Ghislain
Fin août Son et lumière Denain
21 ou 28 septembre Nausicaa
3 novembre Bourse collections et brocante
30 novembre et 1 décembre Expo couture

E

n déroulant un tapis vert, couleur de l’espérance, pour accueillir ses invités, le président d’Art é
Toiles ne cachait pas sa fierté de fêter les 25 ans d’un salon toujours aussi riche de talents. Aussi
avait-il invité Corinne LAUDE, la fille d’Elisabeth et Henri LEGRAND, eux-mêmes familiers du club,
à venir faire entendre sa voix chaude et sensuelle pour accompagner en chansons le vernissage de la
nouvelle édition de ce Rendez-vous de l’art qui rassemblait pas moins de 70 artistes.
A l’heure des discours, Roger Romain BONSART évoquait la mémoire de Marcelle LANGLET,
cofondatrice de leur section au sein du Club de Loisirs, et saluait l’arrivée de deux nouveaux peintres,
Nadine BALESSE et Jean-Pierre DESPREZ, venus partager leur passion commune et que Mme RINGEVAL
remerciait à son tour en félicitant le président et tous les exposants.

Car ce salon se renouvelle chaque année, tant
au niveau de la diversité des oeuvres exposées
que par les techniques employées, entre le
dessin d’encre, la craie d’art, la peinture à l’huile
ou l’aquarelle. Mais c’est aussi un espace qui
accueille bien d’autres objets d’art, comme les
superbes photos de Stéphane TRIBOUT ou de
Catherine ZELASKO, ces figurines en toile de
Ghislaine PARENT, les bois tournés de Patrick
MATELSKI , les grès noir et blanc de Josiane SENE,
les sculptures d’Angelo AMEDEO, et pour la
première fois les masques et figures en métal de
Line GILLIARD, comme ce Don Quichotte façon
Giacometti, sans parler de la statuette exotique
du maître des lieux, ou d’une magnifique
reproduction en tissu d’un vitrail art-déco de
Michèle DESAULTY.
Une magnifique exposition donc, à voir ou à revoir, grâce au reportage réalisé par notre consoeur du
Club de Loisirs, Aline PIETROWSKI, également mise à l’honneur au gré de cette chanson de Christophe
que Corinne lui dédiait ce soir-là et reprise en choeur par certains invités, au premier rang desquels
se trouvaient quelques élus, et notamment Jacques PETIT maire de Marquion, et Didier DRIEUX,
maire de Marcoing et conseiller départemental. Les visiteurs, très nombreux cette année encore, ont
pu aussi apprécier l’humour des exposants quand, au hasard d’un petit « groin » derrière les cimaises
officielles, ils découvraient toute l’expressivité de certains petits cochons.

VIE ASSOCIATIVE

* des chevaux qui virevoltent « Au coeur du grand manège » avec les écuyers du Cadre Noir
de Saumur (le 11 février à Gayant Expo)
* la foule des visiteurs … et des animaux au Salon de l’agriculture (à Paris le 1er mars) sans
parler du nombre des produits qu’on peut y déguster
* le 24ème Rendez-vous de l’art (les 10 et 11 mars au Tordoir) où certains des modèles
exposés trouvent un reflet d’autant plus flatteur avec les paroles de la môme Piaf
* un lâcher de ballons rouges en forme de coeurs et beaucoup de participants pour le
Parcours du même nom (le 31 mars aux abords du stade)
* des étals qui croulent sous le poids des vêtements d’enfants et des jouets (à la Bourse des
14 et 15 avril au Tordoir)
* un déjeuner chez Mireille (à Berck le 20 avril) entre les « objets inanimés » du Musée de
la marine à Etaples et l’envol des cerfs-volants sur une plage écrasée par la chaleur
* la soirée très conviviale (du 5 mai au Tordoir) entre un menu bien copieux et des danses
animées par l’ensemble Fontana et certaines vedettes du jour
* un détour par la Belgique, avec sa bière et ses frites, pour découvrir les chants et danses
d’autres pays (au Festival mondial du folklore à St Ghislain le 23 juin)
* une agréable croisière sur la Marne, même sans soleil ni champagne, à bord d’un bateau
à aubes, après un déjeuner publicitaire (à l’ Auberge champenoise le 22 septembre)
* la grande brocante de novembre (39ème édition) et son cortège de chineurs ou de
badauds, encore plus nombreux cette année sous un généreux soleil d’automne
* une soirée ludique et familiale (à la médiathèque le 16 novembre) autour d’une nouvelle
génération de jeux de société et agrémentée d’une bonne soupe
* un marché de Noël enfin, chez nos amis anglais (à Rochester le 1er décembre) dans la plus
pure tradition des romans de Charles Dickens

Au rendez-vous de l’art

Une année riche en musique ...
Au-delà des manifestations habituelles, le bilan de l’Harmonie aura été particulièrement riche cette année, et
ponctué d’événements musicaux qui feront date dans l’histoire locale.

L

ors de leur Assemblée générale du 2 février, tout en adressant ses voeux aux membres du bureau ainsi
qu’aux élus et musiciens, le président Stéphane POBEREJKO s’est plu en effet à rappeler les nombreuses
interventions de l’orchestre, entre les cérémonies patriotiques, les concerts de printemps à Ste Olle
et à Sailly, l’animation de la fête de Cantimpré ou la messe de Ste Cécile. Mais il a surtout mis l’accent
sur leur participation aux dernières manifestations qui ont entouré la commémoration du Centenaire
de la Guerre 14/18, à commencer par leur prestation lors de l’évocation de la libération de Sailly par
les Canadiens, puis leur concert en première partie du Soldat Coquelicot devant plus de trois-cents
spectateurs.

Et quoi de mieux pour rebondir que d’annoncer un nouvel événement avec cette MasterClass de percussions qui réunira une quarantaine de musiciens durant deux jours dans
différentes salles de la commune avant leur concert de clôture le 16 février. C’est d’ailleurs
un des projets évoqués par Dominique PETETIN qui montre aussi le dynamisme de l’Ecole
de musique au terme d’une année qui a vu deux élèves rejoindre les rangs de l’Harmonie,
parmi les onze qui suivaient les cours d’instrument. En évoquant l’ambiance très conviviale
de leur dernière audition en juin dernier, la directrice envisageait même de la reconduire
cette année, et pourquoi pas de poursuivre en constituant un orchestre de jeunes. En tout
cas elle se montrait très satisfaite des effectifs de la rentrée ( vingt élèves dont 6 nouveaux)
et l’inscription au solfège de six adultes.
De quoi être confiant en L’AVENIR
comme le déclinait ensuite notre jeune
directeur, sous la forme d’un acronyme,
en rappelant que la musique est avant
tout un Loisir.

Et la réunion s’est achevée par la remise de
l’Etoile Fédérale pour 50 ans de présence au
service de la musique à Daniel VALOGNES, avec
les félicitations de Mme RINGEVAL pour son
action au sein de notre harmonie et ses vingt ans
de direction.

i le printemps s’invite déjà dans nos jardins, nos musiciens n’ont pas attendu non
plus pour faire entendre la voix de leurs instruments, d’abord avec les jeunes
percussionnistes de la FICTA réunis en master-class les 15 et 16 février, puis en
compagnie des membres de la Banda Ste Olloise pour un voyage festif au pays basque.
LES TAMBOURS DE LA FICTA
Réunis pendant deux jours dans différentes salles de la commune sous la direction de Clément PETETIN
et d’autres professeurs de percussions (Jérémy, Guillaume, Pierre-Yves, Nathan et Aline), une vingtaine
d’élèves ont participé à la 3ème Master-Class de la Fédération Intercommunale de Tapeurs Arythmiques
(Ficta : un terme hérité d’ailleurs de la tradition musicale de la Renaissance qui désigne les accidents
chromatiques). Venus de RSO – Sailly lez Cambrai – Marcoing – Les Rues des Vignes – WalincourtSelvigny – Ham – Péronne ou Aniche ils ont travaillé le rythme et amélioré leur dextérité pour nous
offrir un concert de clôture aussi surprenant dans l’usage des instruments que dans la musicalité des
morceaux interprétés, en alternant les différentes compositions entre élèves et professeurs et les
exercices de virtuosité.

Un concert atypique autant qu’arythmique qui a mis en valeur ces percussionnistes souvent cachés
derrière l’orchestre et pourtant bien présents dans l’exécution de leur propre partition. Prochain
rendez-vous de la FICTA les 25 et 26 octobre 2019 à Walincourt.
LE CONCERT DE LA BANDA

VIE ASSOCIATIVE

Comme le dira ensuite Clément PETETIN, ce dernier
succès aura été le fruit d’une véritable symbiose
entre les différents acteurs de ce projet initié par
l’adjoint à la culture, et de la communication qui
en a été faite en amont dans tout le Cambrésis. Et
devant la hauteur des enjeux, même si le bilan est
légèrement déficitaire selon le budget présenté
par Christian DUPLOUY, « le challenge a bien été
remporté » et ajoute à la notoriété de l’orchestre,
tant pour le travail accompli dans l’organisation de
ce spectacle que pour la qualité de l’ouverture par
nos propres musiciens.

S

... Et un départ en fanfare

Fidèle à la tradition héritée des ferias du Sud-Ouest, la Banda Ste Olloise avait convié ses amis à un
concert de printemps le dimanche 24 février à la salle de la Marlière, dûment pavoisée pour l’occasion
aux couleurs du drapeau catalan. Et les musiciens nous ont encore offert un véritable festival de ces
musiques empruntées au répertoire du pays basque, avec autant de titres à la consonance toute
hispanique, sous la direction de Jean-Claude SOUFFLET.
De quoi réjouir un public conquis qui n’hésitait
pas à taper dans les mains ou à chanter à
l’unisson avec l’orchestre, comme pour ce
morceau qui a inspiré Hugues Auffray. Un
concert agréablement ponctué par la fraîcheur
des interventions d’Eulalie et Clélie, et accueilli
par des applaudissements nourris, jusqu’au
salut final et les félicitations de Mme le Maire.
LES PROCHAINS CONCERTS DE LA BANDA STE OLLOISE
Quartier Victor Hugo à Cambrai le 5 mai
Village SOS Neuville St Rémy le 21 juin
Brocante Les Rues des Vignes le 21 juillet
Fête champêtre à St Hilaire le 1er septembre

De nouveaux maillots

Un tournoi de petits footeux
à la salle des sports

E

n organisant un tournoi de football pour les moins de 13 ans le samedi 5 janvier, les responsables
de l’Olympic St Ollois ont voulu montrer que ce sport attire toujours autant les jeunes, pour peu
qu’ils soient bien encadrés.

Et le nombre d’équipes engagées (10) en a fait la preuve, tant par le dynamisme des joueurs, qui
disputaient des matches de 12 minutes à cinq contre cinq, que par la discipline qu’ils observaient
ensuite sur le banc de touche. Les plus petits, sous l’oeil bienveillant de Annie MACCAGNI, y
montraient même une certaine intelligence du jeu. Certes les résultats des deux autres équipes que
l’OSO avait alignées en U12/U13 ne les situaient pas en haut du classement final, mais comme le
rappelle leur entraîneur, l’essentiel n’est-il pas « de participer ».

PO U R L’O S O ...

L

es joueurs de l’Olympic St Ollois « ne sont pas peu fiers » de pouvoir arborer de nouveaux maillots à l’orée
de cette nouvelle saison. Comme l’explique Michèle BISIAUX en accueillant élus et dirigeants pour leur
Assemblée Générale annuelle, l’année 2018 avait mal débuté avec une « double peine », celle des licences
impayées et la baisse de la subvention communale.
Mais le club a su rebondir, en cherchant de
nouveaux sponsors et en participant activement à
l’organisation de la fête du 14 juillet. Et même si sur
le plan sportif «les équipes A et B sont montées en
division supérieure», les dirigeants n’ont «pas hésité
à se séparer de leur coach, dont la mentalité ne
correspondait plus aux valeurs de l’OSO». L’arrivée
d’un nouvel entraîneur pour les seniors, en la
personne de Christophe VANESSE, et de nouveaux
éducateurs en STAPS pour s’occuper des plus jeunes
(20 joueurs en U12-U13), «les a tous redynamisés».

L’aide apportée par les sponsors leur a aussi permis
de renouveler deux jeux de maillots pour les
équipes A et B (les autres commençaient à dater
puisque financés par les établissements Delalin)
et moyennant une participation des joueurs et
dirigeants, tous ont reçu un nouveau survêtement,
ou même une parka, jusqu’aux débutants qui ont
payé leur tenue en vendant des grilles. De quoi
porter fièrement les couleurs de l’OSO sur tous les
terrains.

A l’heure où chez les seniors, l’équipe première est en tête de son championnat, Christophe
VANESSE se réjouit en effet de voir son maintien assuré avec le recrutement d’une équipe de jeunes
et l’alliance avec Cambrai St Roch. Grâce aussi aux efforts consentis par le club cette saison, en
termes d’encadrement et de sponsoring, l’OSO « connaît une nouvelle dynamique » nous dit Michèle
BISIAUX, en se félicitant de l’augmentation des effectifs (82 licenciés). Au final, en remettant une
coupe à chacune des équipes participantes, la présidente a voulu à la fois encourager leurs mérites
respectifs et fidéliser nos propres joueurs.

CLASSEMENT
1er MARCOING
2éme ESCAUDOEUVRES 2
3éme CAMBRAI ST ROCH
4éme ESCAUDOEUVRES 1
5éme AUBIGNY AU BAC
6éme NEUVILLY
7éme STE OLLE 1
8éme STE OLLE 2
9éme FRESSAIN 1
10éme FRESSAIN 2

I

... E T P O U R V E LO SA N T E

ls avaient fait halte au Tordoir lors du petit déjeuner communal avant d'enfourcher à nouveau leur vélo pour
leur habituelle sortie dominicale. Et cette année ils reprennent aussi leur guidon le jeudi matin, vêtus de leurs
nouveaux maillots. Les membres de la section cycliste montrent ainsi qu'au sein d'une même association,
quand ils n'ont pas déjà la double casquette, sportifs et musiciens se côtoient volontiers.

Réunis en AG dans leur quartier général sous la présidence de Bernard DECRONAMBOURG, en présence de
Mme le Maire et de ses adjoints, les membres de RSO Animation, de la Banda Ste Olloise et de Vélo Santé
ont fait le bilan de leurs activités, entre leurs diverses participations aux fêtes communales (14 juillet-repas
des aînés), l’animation de la fête de St Nicolas ou les déplacements de la Banda. Mais au-delà des difficultés
que peut rencontrer Alfred CORDIER pour établir les contrats avec leur imprésario selon la disponibilité des 25
musiciens et les contraintes liées au transport, les finances de l’association présentées par la trésorière MarieClaude DESSORT restent équilibrées.
Et le succès rencontré par la nouvelle
section, en permettant même à ses
adhérents de venir s’entraîner sur
place avec home-trainer et tapis de
marche, suscite un réel engouement
dans la commune, à l’exemple
de certains élus, très satisfaits de
pouvoir s’offrir une parenthèse aussi
sportive que conviviale !

VIE ASSOCIATIVE

Côté finances, même si les coûts de gestion auprès
du District ou de la Ligue sont toujours aussi lourds,
comme l’expliquait Philippe CHERPION le trésorier, le
meilleur renouvellement des licences et les bénéfices
réalisés par les différentes actions
leur ont permis de rééquilibrer le
budget. Bref la présidente se montrait
d’autant plus satisfaite de ce nouvel
élan et remerciait tous les dirigeants
bénévoles pour leur implication aux
côtés des joueurs.

DES ANCIENS
COMBATTANTS
TOUJOURS MOBILISÉS

B

eaucoup de monde ce dernier samedi
de janvier à la salle des fêtes du Tordoir
pour la 47ème AG de la section locale
des ACPG, et pour commencer un dernier
hommage à tous les membres disparus au
cours de l’année 2018, avec cette minute
de silence à leur mémoire : Jean-Claude
BOULANGER, Claude DEMOULIN, Thérèse
PESTKA, Marcelle LANGLET, Stanislas CARON,
Jean-Claude LEDUC, Marcel FEVRIER, Gérard
et Gilberte DESOIGNIES.

Devant une assistance d’autant plus
nombreuse ce jour là avec la fusion des
sections de Raillencourt Ste Olle, Sailly et
Cambrai, Michel DEZ remerciait d’abord les
9 nouveaux « sympathisants » venus grossir
leurs rangs, portant ainsi leurs effectifs à 79
adhérents. Le président faisait « le bilan d’une
année riche et chargée en commémorations et
cérémonies diverses » en raison notamment
du Centenaire de l’Armistice, en dénombrant
pas moins de 45 sorties et déplacements, mais
aussi une vingtaine de funérailles et autant de
réunions ou de visites aux adhérents malades
ou hospitalisés.
Il rappelait également les insignes et
médailles décernées récemment (voir notre
bulletin de janvier) et la Médaille de bronze
de la Jeunesse et des Sports remise par le
sous-préfet à Yves VAN RYSSELBERGHE lors
du Congrès départemental des médaillés
militaires le 30 septembre dernier. Le
président en profitait pour remercier les
maires de nos deux communes pour leur
soutien technique et financier, ainsi que les
musiciens de l’harmonie pour leur présence
à toutes les cérémonies patriotiques,
sans oublier Laura en mairie et Marie à la
médiathèque pour leur accueil et les services
rendus à leur association en termes de
communication.
La réunion s’est achevée avec un dernier
mot du président d’arrondissement Alain
DACCARETT très heureux de remettre
la Médaille départementale à Michel
BOULANGER pour sa fidélité comme portedrapeau, et que Mme RINGEVAL n’a pas
manqué de féliciter à son tour, ainsi que le
président, pour leur dynamisme à la tête
d’une section aussi active au service de notre
devoir de mémoire.
DERNIERE INFO
Michel DEZ vient d’être élu Président de
l’Arrondissement Cambrai/Avesnes - Nous lui
adressons nos plus sincères félicitations.

De la Charmille à la Hétraie !

R

éunis ce mardi 5 mars en assemblée générale avant de reprendre
leurs jeux habituels, les Joyeux St Ollois ont d’abord voulu honorer
la mémoire de leurs défunts avant d’écouter leur président Michel
THELLIEZ faire le bilan de l’année écoulée. Une année marquée en effet
par le décès de cinq de leurs membres Marcel FEVRIER – Jeanne DEFOSSEZ
– Lucette WILLOT et les époux DESOIGNIES, pour qui ils ont observé une
minute de silence. Mais le nombre des adhérents se maintient (35) avec
l’arrivée au sein du club de Micheline LEMPEREUR et d’Alain BURY.

LA FIBRE EST
ARRIVÉE
À RAILLENCOURT
SAINTE OLLE

AVI S À L A P O PU L ATI ON
L’opérateur Orange réalise encore actuellement des
travaux de déploiement de la fibre optique dans notre
commune.
Pour savoir où en est ce déploiement dans votre quartier
ou dans votre rue, vous pouvez tester vous-même
l’éligibilité de votre logement à l’adresse suivante :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Si Orange est aussi votre fournisseur d’accès à Internet,
vous serez sans doute directement invités à demander
votre branchement.

Après avoir adressé ses remerciements à Mme le Maire pour l’aide financière
et technique que la commune leur apporte, le président a rappelé leurs
différentes rencontres annuelles, entre la galette des rois et la fête des
femmes, les repas plus festifs du printemps et à Noël, ou leur double visite
à la Charmille. Michel THELLIEZ concluait cette réunion en précisant les
prochains rendez-vous de l’année et notamment une nouvelle escapade à
la Hétraie à Rinxent le 20 juin, avant d’inviter les élus partager avec eux le
verre de l’amitié.

L

La famille s’agrandit

’an dernier, après quelques mois de « cessation d’activité » en raison
du chantier qui les avait privés de leur salle, les Aînés de La Marlière
exprimaient déjà leur satisfaction de se retrouver dans une salle encore
plus accueillante, et Francine CORMONT formulait des voeux pour que « le
club ne s’arrête pas » en si bon chemin.

Le crieur
public
Les enfants nous en donnent souvent 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)

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS
Inscriptions en Mairie jusqu’au Vendredi 17 Mai 2019

Une nouvelle association de défense du consommateur à Raillencourt Ste Olle
Union Locale C L C V pour le Cambrésis
Consommation Logement et Cadre de Vie
Permanences à la médiathèque les mercredi et samedi de 14h à 16h
ou sur rendez-vous au 07 81 45 65 16

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie depuis
2018. Il est attribué en fonction des ressources fiscales (revenu
fiscal de référence) et de la composition du ménage. Il est envoyé
nominativement à l’adresse des services fiscaux.
Pour en bénéficier, à aucun moment, le bénéficiaire n’est démarché
(ni à domicile, ni par téléphone), ni ne doit communiquer ses
références bancaires : toute sollicitation en ce sens doit être
refusée.
Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, rendezvous sur le site : www.chequeenergie.gouv.fr rubrique Espace
bénéficiaire / vérifier mon éligibilité

Cette année à l’occasion de leur assemblée générale elle était d’autant plus
satisfaite d’annoncer l’arrivée de 7 nouveaux adhérents « venus agrandir
le cercle familial », sous l’impulsion de leur nouveau président Jacques
CLOSTER, et au nom du bureau qui reste inchangé, elle adressait leurs
remerciements à Mme le Maire pour la subvention allouée et la mise à
disposition de la salle.Elle invite donc tous « les amateurs de belote et de
jeux divers » à venir les rejoindre pour partager avec eux quelques heures
de détente, pour une cotisation modique de 12€ par an. Rappelons que les
aînés se réunissent deux mercredis par mois de 14h à 18h et se retrouvent
chaque trimestre « autour d’un bon repas » pour fêter ensemble les
anniversaires des mois précédents. Ambiance assurée !

Les fréquences de la TNT changent le 14 mai prochain.
Notre commune est concernée.
Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau : ils risquent de
perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même
jour, procéder à une recherche des chaînes à partir de leur
télécommande et/ou de leur adaptateur TNT pour continuer à
recevoir l'intégralité des programmes après le 14 mai 2019.
Informations complémentaires sur le site www.recevoirlatnt.fr

AGENDA DES MANIFESTATIONS
MAI - SEPTEMBRE 2019

Mercredi 1er Mai				

Médailles du travail et de la famille				

Mairie

Samedi 04 Mai				Couscous du Judo Club					Le Tordoir		
Mercredi 08 Mai				Cérémonies patriotiques			
Dimanche 12 Mai				

Couscous du Club de Loisirs				

Le Tordoir

Mercredi 15 Mai				

Assemblée Générale du Club de Tennis de Table (T.T.C)

Le Tordoir

Samedi 18 Mai				Concert de l’Harmonie					La Marlière
Dimanche 26 Mai				

Elections européennes		

Dimanche 02 Juin			Repas des Aînés						Le Tordoir
Samedi 08 Juin				

Loto du Club de Tennis de Table (T.T.C)			

Vendredi 21 / Samedi 22 Juin		

Inauguration de la rue du Dr Guérin

Le Tordoir

Vendredi 28 Juin				Fête de l’école Ringeval					Le Tordoir
Fête de l’école Jules Ferry					

Vacances d’été au CLSH
du lundi 08 Juillet au vendredi 09 Août.

La Marlière

ECOLE J.RINGEVAL

ECOLE J.FERRY

Inscriptions rentrée 2019 :
tous les vendredis
à 14h00 ou sur rendez-vous

Inscriptions rentrée 2019 :
le mardi 14 Mai à 16h45

Directeur : M. GALLAND - Tel : 03 27 74 31 12

Directrice : Mme LAUT - Tel : 03 27 81 32 55

PERMANENCES UFC QUE CHOISIR

Colo en Ardèche
du mercredi 31 Juillet au Vendredi 09 Août
(Camping «les rives de l’Ardèche» à Mayres)
Dates d’inscription :
ALSH (4-10 ans) : du Mardi 11 Juin au Vendredi 21 Juin
LALP (11-17 ans) : A partir du Mardi 11 Juin

Un litige avec votre artisan, assureur, banque, etc ? Chaque samedi, de 09h30 à
11h30, des bénévoles de l’UFC-Que Choisir vous accueillent à la Médiathèque de
RAILLENCOURT STE OLLE, pour vous informer, conseiller et défendre.
Tel : 03 27 96 05 15 (Antenne de DOUAI)

Pour tout renseignement ou infos sur les services et commerces de la commune,
n’hésitez pas à consulter notre GUIDE PRATIQUE, toujours disponible en Mairie
(version actualisée téléchargeable sur notre site www.raillencourt.fr)

RSO Infos
RAILLENCOURT

SAINTE OLLE

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