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Notre commune a la singularité de proposer tous les avantages de la campagne aux portes mêmes de la sous-préfecture. Elle n’est ni un faubourg, ni une cité
dortoir, mais une commune à part entière, dynamique, ouverte et résolument tournée vers l’avenir et la jeunesse. Elle offre une grande qualité de services,
que ce soit pour nos seniors avec le portage de repas à domicile, pour les familles avec les rencontres du RAM entre parents et assistantes maternelles,
pour l’encadrement des jeunes avec les animations proposées tout au long de l’année par le CLSH ou le LALP, et pour l’ensemble de la population avec la
consultation ou l’emprunt de tout document à la médiathèque.
Mais nous profitons également de commerces de proximité qui contribuent à cette qualité de vie et préservent le lien social, de nos associations et de tous
leurs bénévoles qui l’animent habituellement, ou de nos deux écoles qui dispensent aux plus jeunes un enseignement de qualité, sans oublier l’ensemble de
nos équipes dont je salue le travail ô combien indispensable et efficace, tout comme l’engagement de vos élus !
Aussi, malgré les contraintes sanitaires qui ne nous permettront pas de nous rencontrer pour la traditionnelle cérémonie des vœux, je sais que nous serons
meilleurs et plus forts ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Faisons de nos différences une nouvelle force. En mon nom et au nom du Conseil
Municipal, je vous souhaite une très belle année 2021, qu’elle soit synonyme d’une vie meilleure, surtout pour ceux qui sont dans la peine ou les difficultés.

Bonne année à tous !
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Bernard de NARDA, Maire
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(E)lu dans la presse
Le credo de Bernard de Narda,
c’est «action, réaction»

Peu d’événements depuis le 14
juillet en raison de la crise sanitaire,
et pourtant la vie communale
est riche de nouveautés que les
internautes ont pu découvrir au fil
de l’actualité, grâce notamment à
RSO Pocket.
Mais pour ceux qui ne sont
pas connectés, notre bulletin
reste le meilleur témoignage du
dynamisme insufflé par notre
maire, à travers nos actions au
service de la population.
Pour nous permettre d’en
mesurer l’impact, vous pouvez
d’ailleurs répondre à l’enquête de
satisfaction jointe à ce numéro.
Gardons l’espoir que cette nouvelle
année démarre sous de meilleurs
auspices, et que nos associations
« qui rongent aussi leur frein »
puissent bientôt reprendre leurs
activités.

Par Bérangère Flament - Publié le 12/08/2020

La philosophie de vie du nouveau maire est de se donner à 100 % sans mélanger les genres. Aujourd’hui retraité, il s’est lancé
dans la vie municipale. À la tête d’une équipe expérimentée, organisée, il ne craint pas de donner le cap.

Ils roulent pour vous
Arborant fièrement le logo de la commune fraîchement repeint sur leurs
flancs, les cinq véhicules des services techniques ont fait une pause sur le
parking de la mairie pour prendre la pose !
Ils sont le signe extérieur du dynamisme de cette équipe, autant que de la
qualité du travail effectué aux quatre coins de la commune.
Une fierté que partagent tous nos agents au service des habitants,
derrière vos élus dont la volonté d’entreprendre n’a rien perdu de sa
vigueur malgré la crise sanitaire.

Né à Valenciennes où il a suivi
ses études jusqu’au baccalauréat,
Bernard de Narda a commencé sa
carrière comme chef de groupe
chez SPCL (France Loisirs) avant
d’entrer, en 1983, à la Banque
Populaire. C’est là qu’il a gravi tous
les échelons jusqu’à la direction de
groupe de Cambrai et des agences
des Ardennes. Ses différentes
fonctions professionnelles l’ont
conduit à Charleville-Mézières,
Liévin, Douai, Valenciennes, Lille.

Marié, père de trois enfants
et grand-père de deux petitsenfants, Bernard de Narda, 62 ans,
n’avait jamais eu de responsabilité
extra-profesionnelle. Ni comme
élu ni dans le monde associatif.
Ses activités de loisirs, il les
a pratiquées dans le football
et
s’adonne
toujours
au
tennis, à la marche et au vélo.

La
situation
géographique
(entre le lieu d’habitation de
ses parents et beaux-parents
et celui de son travail) a décidé
de son lieu de résidence sur
Raillencourt-Sainte-Olle
depuis
1997. « C’est une commune
rurbaine », une définition chère à
Maryvonne Ringeval, aujourd’hui
sa première adjointe. « Je suis
content d’y habiter. C’est une
commune où l’on y est bien
avec des commerces, proche du
centre-ville de Cambrai, avec un
axe autoroutier. C’est idéal ! ».

« Ma philosophie était de dire
que je ne pouvais être juge et
partie » tout en ayant émis l’idée,
pour répondre à une sollicitation
de son prédécesseur, d’entrer au
conseil lorsqu’il serait retraité («
Je serai disponible à 100 % ») ; ce
qu’il est depuis avril 2019. Fort de
son expérience professionnelle,
« même si je vois qu’il y a des
différences fondamentales entre
le privé et le public », le maire
se veut ouvert. « Je voulais
changer les codes au niveau
du management. Je considère

LE PATRON QUI DONNE LE
TEMPO

que chaque adjoint doit avoir
son autonomie. Le maire c’est
le patron qui doit donner le
tempo. » Un tempo qu’il veut
efficace. « Mon credo c’est action,
réaction ! » Bernard de Narda,
aidé également par « une équipe
administrative au top », organise
une
réunion
hebdomadaire
avec ses adjoints, tous issus du
conseil municipal sortant, « Je
suis très heureux d’être maire
avec une équipe d’expérience qui
m’entoure. » Un compte rendu est
systématiquement et rapidement
adressé à tous les conseillers : « Je
veux une totale transparence ! ».
Aujourd’hui à la tête d’une
«ville bien gérée où il n’y a pas
de problème particulier», si
un chantier portera sur l’école
Ringeval et une réflexion est
déjà engagée sur l’éclairage,
le maire veut uniquement des
projets qui ont un sens pour
tous les habitants. Ceux de
Raillencourt et de Sainte-Olle.

Bernard de Narda ne craint pas d’assurer la
charge de travail liée à la fonction de maire.
Pour lui, tout est question d’organisation.

ELU DEPUIS QUELQUES MOIS
Bernard de Narda fait de la mairie un lieu d’échange
Bernard de Narda, le nouveau maire de Raillencourt, fait de la communication une de ses priorités, ainsi que des travaux de
voirie et la rénovation de l’école.

Bernard Wante
Adjoint au maire
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Bernard de Narda aime que les choses soient faites, bien et le plus
rapidement possible. Le nouveau maire de Raillencourt-Sainte-Olle
est rigoureux : «Lorsqu’un administré m’appelle à la mairie, il a une
réponse dans les 48 heures, soit par courrier, soit avec un rendezvous». A l’inverse, il souhaite que cette rigueur s’applique dans les deux
sens : « Mon maitre-mot, c’est action-réaction. J’ai travaillé plusieurs
années dans le secteur bancaire, notamment dans le management.
La rigueur, c’est indispensable. Mais ça marche bien. Lorsque je
demande quelque chose, je suis certain que c’est fait et bien fait ».
UNE ÉQUIPE SOUDÉE
Aujourd’hui, le premier magistrat a pris ses marques : «Je commence
à prendre la mesure du poste. Au début, c’était difficile, car il faut
tout comprendre. J’ai appris plein de choses. Je suis très content». Il a
mesuré l’ampleur de la mission qui lui incombait, mais pas n’importe
comment : «Je ne prends aucune décision sans avoir consulté mes
adjoints. Je communique le plus possible, avec mon équipe, et avec
les administrés. Nous partageons nos idées, et les décisions sont
collégiales. Chaque adjoint est autonome, et il sait le travail qu’il a
à faire. Chacun a son rôle et ses responsabilités. J’ai la chance d’avoir
une équipe soudée et du personnel compétent. Mon rôle est d’essayer
d’amener la bonne humeur à la mairie, d’y venir sans les pieds de
plomb. Chaque semaine, j’amène les croissants et cela permet
d’échanger. La mairie, est un lieu basé sur la communication verbale
et sur l’écoute.».
Bernard de Narda a été élu en pleine crise de coronavirus. En même
temps que d’afficher son trait de caractère, il a fallu prendre quelques
décisions pas faciles, comme l’annulation de la brocante ou du repas
des aînés : «C’est toujours compliqué, car nous avons beaucoup
d’informations venant de la sous-préfecture. Il faut s’adapter, mais
avec beaucoup d’échanges, on y arrive».

Par Nathalie Delattre - Publié le 15/10/2020

LA VOIRIE, UNE PRIORITÉ
Parmi ses projets, Bernard de Narda fait de la voirie l’une de ses
priorités : « L’embellissement de la commune passe par des travaux
de voirie, la sécurité, le désherbage ... C’est un confort pour tous ».
La rue de Bourlon, la rue des Vignes, la route d’Arras, la rue Moreau...
vont ainsi faire l’objet de travaux de voirie, que ce soit l’enrobé, des
passages-piétons, des dos d’âne ... « Tout ceci était envisagé, mais pas
encore programmé». Ca va être fait dans les prochaines semaines».
Le deuxième gros projet en cours est la rénovation de l’école Ringeval:
«Le dossier est en cours d’instruction. Le démarrage des travaux est
prévu pour juillet 2021, pour une livraison en septembre 2022. Le
bâtiment date des années 60, et il n’est plus conformee d’un point
de vue énergétique. Et puis, la construction des logements à la place
de l’ancienne chocolaterie devrait nous amener entre 15 et 20 %
d’enfants en plus. Il faut le prévoir».
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Encore mieux informés
grâce à RSO Pocket
Notre maire vous l’avait promis dès cet été, le temps de faire une étude comparée des différentes applications
mobiles existantes sur le marché, et d’arrêter notre choix sur « Centocity », vous avez désormais la possibilité
de télécharger « RSO Pocket » sur votre smartphone ou votre tablette, pour accéder directement à toutes
les informations déjà en ligne sur le site de la commune.

C

ette application développée par Centaure Systems et relayée par notre
webmestre Marie Drache est ici illustrée par une nouvelle déclinaison du logo
de la commune, tel qu’il figure depuis longtemps comme « en-tête » de notre
courrier ou du bulletin municipal, et qu’arborent depuis peu tous nos véhicules. Pour
rappel, ce logo symbolise à la fois la partition géographique de notre commune (les
deux boucles du R) sa situation proche des autoroutes (la double barre) et le rondpoint qui la dessert.

Avec le site web et RSO Infos, le bulletin municipal qui a pris la suite du Flash-Infos,
c’est « le chaînon manquant », pour reprendre une expression chère à Mme Ringeval,
de nos moyens de communication. Il vous permet d’accéder en temps réel à toutes
nos informations, du compte-rendu du dernier conseil municipal à l’annuaire des
services ou la liste des associations, en passant par les actualités événementielles ou
les travaux en cours. Nous continuerons de l’alimenter régulièrement et à mettre à
jour nos données, comme nous l’avions déjà fait en éditant le Guide Pratique toujours accessible sur le site. Pour nous y
aider, n’hésitez pas à nous « signaler » toute erreur ou lacune qui pourrait encore subsister dans les différentes rubriques.

BARÈME DE NOTATION
1 - Très satisfait
2 - Satisfait
3 - Moyennement satisfait
4 - Insatisfait

Délai de réponse
Courtoisie du personnel
Obtention des informations
Renvoi vers le service adapté

La municipalité a lancé RSO Pocket, une nouvelle
application pour disposer des informations
communales en temps réel.
C’était un souhait du nouveau maire, Bernard de Narda, qui n’a
pas tardé, après son élection, à impulser la dynamique numérique.
Raillencourt-Sainte-Olle possède aujourd’hui sa propre application,
RSO Pocket, téléchargeable gratuitement sous Android pour le
moment et prochainement sous Apple. « On a déjà un bulletin
municipal, RSO infos, qui paraît trois fois par an et un site Internet,
explique l’adjoint à la communication et à la culture Bernard Wante.
Cette application vient compléter l’offre et apporte un vrai service à
la population en temps réel. C’est d’autant plus nécessaire en cette
période de confinement. »
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2 – Accueil en mairie et à l’agence postale
Accessibilité/horaires
Délai d’attente au guichet
Courtoisie du personnel
Réponse à la démarche

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL
Les élus se sont appuyés sur Marie Drache, bibliothécaire et
webmaster dans la commune, pour mener à bien ce projet qui
permet de tout savoir en quelques clics : composition du conseil
municipal, menu de la cantine, travaux, passage de déchets verts,
horaires de la Poste… Les habitants peuvent également signaler
tout problème en quelques manipulations toutes simples, « sans
tomber dans l’excès des réseaux sociaux », prévient Bernard Wante,
qui assure que les services compétents seront aussitôt avisés pour
répondre au plus vite à la demande.

3 – Communication et outils d’information
SITE WEB ET RSO POCKET
Ergonomie et lisibilité
Informations pratiques
Démarches en ligne
Suivi actualités

Un autre outil permet de sonder la population sur un sujet précis,
une sorte de référendum numérique. « L’essentiel, termine l’élu, c’est
de maintenir un lien constant avec nos habitants car de nombreuses
manifestations ont dû être annulées. » Dernière en date, la brocante
qui devait fêter sa quarantième édition cette année.
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Toujours soucieux de la qualité de nos services, en termes d’accueil, d’information et de
communication, vos élus profitent de la nouvelle application et de son interaction avec le
site, pour vous inviter à répondre plus largement à une première enquête de satisfaction.

1 - Accueil téléphonique au standard de la mairie

Une nouvelle application
pour informer les habitants

Par Samuel PETIT - Publié le 20/11/2020

ENQUETE DE
SATISFACTION

POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION

Sur mon smartphone, je me rends sur l’Apple Store
(Apple) ou le Play Store (Android)
Dans la barre de recherche, je tape «RSO POCKET»
Je télécharge l’application

RSO INFOS : BULLETIN MUNICIPAL
Impression et mise en page
Périodicité et diffusion
Compte-rendus événements
Annonces des manifestations
Vous êtes libres d’y répondre, en tout anonymat, soit directement en ligne, soit en détachant
cet encart et en le remettant une fois rempli dans la boîte aux lettres de la médiathèque.
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Illuminations

AMIS PIETONS

ON PENSE à vous

Dans le cadre du programme prévisionnel de réfection des voiries, tel que détaillé lors de la Commission des
travaux du 21/09, et le choix de l’entreprise COLAS (Agence de Valenciennes) pour conduire ce chantier, une
première tranche de travaux vient d’être finalisée dans différentes rues de la commune, avec réfection de
trottoirs, reprise des enrobés et abaissement de bordures devant quelques garages.

A l’approche des fêtes de fin d’année, pour mieux retrouver l’esprit de Noël à défaut de pouvoir illuminer nos rues, la
commune renoue avec la tradition en installant un grand sapin devant le fronton illuminé de la mairie. Mais point de cadeaux
à son pied, le père Noël les a déjà distribués, dans nos écoles ou même à domicile ! L’occasion aussi pour nous de réunir la
grande famille communale, élus et personnels, pour vous souhaiter une bonne fin d’année et vous adresser nos Meilleurs
Vœux pour 2021.

Chemin des Vignes, Rue de la Place, Rue de la Victoire, Rue des Moulins, Route d’Arras

Mais la vraie différence s’observe dans la rue Moreau avec la disparition des chicanes, réputées accidentogènes,
tout comme les travaux entrepris Chemin de Bourlon, avec la pose de « coussins berlinois en amont et en aval
du panneau Stop.

Dernière étape de ces travaux de voirie la nouvelle signalisation du cheminement piétonnier, sur la route
d’Arras, entre la Cht’tite Frite et les feux tricolores, et l’installation de deux grilles pour sécuriser les accès à la
salle de la Marlière.

Enfin pour inciter les automobilistes à davantage de prudence l’installation de deux figurines de part et d’autre
des deux passages piétons situés sur la D939 aux abords immédiats de nos écoles. Ils s’appellent Arthur et
Zoé, et ils sont là pour protéger nos enfants !
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Les anciennes décorations (de rue) étant devenues obsolètes (et énergivores), le programme des illuminations
sera élargi et modernisé dès l’année prochaine dans le cadre d’une nouvelle étude.
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Le Père Noël en visite
dans les écoles

Pour que cette fin d’année leur soit plus douce malgré la crise sanitaire, la commune
a toutefois voulu respecter les habitudes en invitant le père Noël à rendre visite à
tous nos petits écoliers.

Une rentrée scolaire
doublement particulière
En laissant « Aux instituteurs et institutrices » le soin de lire des extraits de cette lettre de Jean Jaurès, lors de
l’hommage à Samuel Paty, la référence se voulait doublement symbolique puisque le texte émane de celui
qui fut l’un des tout premiers défenseurs de la laïcité à l’école, et qu’il a été lui-même assassiné à la veille de
la première guerre mondiale. Pour marquer leur soutien aux enseignants dans ce rappel de l’éducation à la
citoyenneté dans « une démocratie libre », tel qu’en parlait Jaurès, les élus ont tenu à s’associer à cet hommage
en se rendant dans nos deux écoles et en observant avec eux la minute de silence.

LE R . A .M EN MO D E
CO N F INEMEN T
Premier lieu d’information, de rencontres
et d’échanges au service des parents, des
assistantes maternelles et des professionnels
de la Petite Enfance, notre Relais d’Assistantes
Maternelles s’est adapté aux contraintes
sanitaires.
En cette période de confinement, Guillemette
propose des kits d’activités manuelles
(faits maison) accompagnés d’une fiche
explicative, qu’elle dépose chez les assistantes
maternelles, (bougeoirs, arbre à empreinte sur
toile, décorations de Noël etc….). En retour,
les ASMATS lui envoient des photos de leurs
différentes réalisations .

Le vendredi 18 décembre les élus se sont ainsi rendus avec lui dans les deux
écoles pour distribuer leurs cadeaux aux plus petits et à tous les élèves
la délicieuse coquille de Noël et la traditionnelle orange fournies par nos
commerçants. L’occasion pour le maire de leur souhaiter de joyeuses fêtes,
même si le cercle de famille sera sans doute plus restreint cette année.

Ce mercredi 25 novembre dans le cadre de la
« Parentalité », un temps d’accueil collectif a
été réservé aux parents, grands parents afin
qu’ils puissent vivre un moment privilégié
et ludique avec leurs enfants, leurs petits
enfants (jeux libres, activités manuelles,
ateliers de musique etc…).

Mais l’autre particularité de cette rentrée vient du renforcement des contraintes sanitaires qui imposent cette
fois le port du masque à nos petits écoliers dès l’âge de six ans. C’est pourquoi la commune a voulu offrir aux
familles un lot de deux masques pour enfants, lavables et réutilisables, que le maire est venu apporter en
personne aux responsables des deux établissements.

Saint Nicolas s’invite à leur maison

Faute de pouvoir leur offrir comme habituellement une rencontre festive avec
leur saint patron, en raison des contraintes sanitaires, les élus avaient convenu
cette année de distribuer à nos enfants un sachet de friandises. C’est Brigitte
BROGNET, en sa qualité d’adjointe aux fêtes et loisirs, qui a voulu renouer avec
la tradition en y joignant comme autrefois un véritable St Nicolas en pain d’épice
que les élus ont distribué eux-mêmes les 5 et 6 décembre à tous les enfants âgés
de 2 à 12 ans (soit 220 sachets) en leur souhaitant une joyeuse fête de St Nicolas.
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Distribution de 405 colis de
Noël aux aînés de la commune

De même cette année, en raison des contraintes
sanitaires, la distribution des colis de Noël s’est
faite à domicile, pour le plus grand bonheur
de nos aînés. Les 10 et 11 décembre les élus et
les membres du CCAS ont fait la tournée avec
le personnel pour leur remettre un coffret,
simple ou double, généreusement garni par
« L’Atelier des gourmands », de quoi flatter le
palais et agrémenter le menu du réveillon. Et
pour respecter la tradition, ils l’avaient assorti,
comme pour les enfants, de la coquille de Noël
et de gâteaux au beurre, sans oublier l’orange
symbolique, en se fournissant auprès de nos
commerçants locaux.

Ce type de rencontre est organisé une fois par
mois pour toutes les familles (sur inscription
auprès de Guillemette). Pour des raisons
de sécurité et de confinement le nombre
de participants est limité à 10 personnes
(enfants, parents, animatrice). Un 2ème
groupe s’est donc également réuni le mercredi
2 décembre 2020.
De même, pour leur permettre de se retrouver
avant les fêtes, rendez vous avait été pris en 2
fois les 9 et 16 décembre 2020 de 15h à 17h,
pour un goûter de Noël avec les parents ou
grands parents, et le 16 décembre 2020 de
9h30 à 11h avec les assistantes maternelles.
L’occasion pour les enfants de découvrir les
cadeaux que leur avait réservés le père Noël,
en suivant la piste de petits tricotins marqués
à leur nom tout autour de l’espace de jeux,
avant de se mettre à table pour déguster
de bonnes crêpes au Nutella, de quoi leur
apporter un véritable avant-goût des fêtes !

Les médailles du travail
Après celle des enfants, c’est une autre distribution des prix qui avait lieu le 14 juillet à la salle des fêtes du
Tordoir, dans une ambiance aussi solennelle que confinée. Comme il l’avait annoncé, notre nouveau maire
avait en effet choisi cette « autre date symbole » pour décerner les médailles du travail, faute d’avoir pu le faire
comme habituellement le 1er mai en raison de la crise sanitaire. Et d’ailleurs les récipiendaires comme les élus
respectaient scrupuleusement les gestes barrière…
Dans son discours de bienvenue, Bernard de NARDA rappelait que «la médaille du travail avait été créée en 1948
pour récompenser l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs» quelque
soient les métiers exercés ou les postes occupés. Car selon lui « la vie professionnelle n’est pas toujours un
fleuve tranquille » et le mérite est d’autant plus grand que la carrière est longue, riche d’expérience acquise et
d’investissement personnel au service de la collectivité.
Aux félicitations que le maire adressait donc aux nouveaux récipiendaires, qu’ils aient encore « quelques
années à passer dans le monde du travail » ou qu’ils soient « proches d’une retraite bien méritée », il concluait
son propos en exprimant son souhait qu’ils restent « des acteurs actifs de notre société ».
Il cédait ensuite la parole à son adjointe aux fêtes et
cérémonies, afin de procéder à la remise des diplômes,
assortis de la prime et d’une composition florale (MARIE
FLEURS) offertes par la commune. Sur les onze personnes
désignées pour recevoir officiellement leur distinction, sept
avaient répondu à notre invitation :

Ne les oublions pas !

H O MMAG E PO STHUME
A A ND RE CO LIN

C’est par ces mots maintes fois répétés tout au long de son discours que Michel
DEZ a salué « l’engagement et le sacrifice » de tous ces soldats canadiens qui ont
« donné leur jeunesse pour notre liberté ». En regroupant élus, porte-drapeaux et
anciens combattants au Square des Canadiens inauguré le 8 octobre 2017 « pour le
centième anniversaire de la libération », et devant la stèle érigée en leur honneur,
le président des Anciens Combattants tenait à commémorer ce nouvel anniversaire
en honorant à nouveau leur mémoire. Il en profitait pour nous replonger dans
l’histoire de ces soldats du 44ème Bataillon d’infanterie de l’Armée canadienne qui
ont permis de libérer nos communes du joug allemand les 28 et 29 septembre 1918.

C’était un membre fidèle de la section
locale des Anciens Combattants, dont
il fut même le trésorier durant de
nombreuses années, « une grande
figure de notre commune » et le dernier
pouvant se réclamer du TOE (Théâtre
d’Opérations Extérieures). « Lui l’ancien
d’Indochine » qui malgré son grand âge
n’hésitait pas à donner de sa personne
lors des manifestations patriotiques,
ou même au sein du Club des aînés à
Ste Olle, a finalement succombé à
l’épidémie du coronavirus le 12
avril dernier.

Au total se sont 613 soldats en grande partie canadiens, québécois ou anglais qui
sont tombés au champ d’honneur sur notre territoire, des héros à qui nous
devons aujourd’hui de vivres libres. Ils sont inhumés et reposent pour
l’éternité dans les cinq cimetières de nos deux communes :
au cimetière de Raillencourt
199 tombes ( 190 tombes canadiennes et 9 du Royaume Uni )
au cimetière de Cantimpré à Sailly lez Cambrai
225 tombes ( 223 tombes Canadiennes et 9 du Royaume Uni )
Le dernier soldat à y avoir été inhumé est le soldat Alexander JOHNSTON
(le 25 octobre 2011)
au cimetière Drummond
91 tombes (82 tombes canadiennes, 6 du Royaume Uni, et 3 tombes
allemandes)
au cimetière du Chemin de Bourlon
91 tombes (96 tombes canadiennes, 1 du Royaume Uni) et une tombe anonyme
au cimetière communal de Sainte-Olle
4 tombes ( 1 tombe du Canada et 3 du Royaume Uni)

Mme HERBET Nathalie – Médaille
agricole Echelon argent –
Entreprise Novial (Albert puis
Noyelles sur l’Escaut)
Mme CAUCHY Séverine – Echelon
Argent – Entreprise Stelia Aérospace
(Somme)
M. TEYSSIER Laurent – Echelon
Argent – Entreprise PSA (Sevelnord)
M. QUESNOY Sébastien – Echelon
Argent – Concession Renault
(Douai)
M. RATELLE Cyril – Echelon Argent
– Association les Papillons blancs
(Cambrai)
M. SIRNA Rosario – Echelon Grand
Or (40 ans) – Entreprise Peugeot
M. CARTON Bertrand – Echelon
Vermeil, Or et Grand Or –
Etablissements Toussaint (Tilloy)
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A tous ces médaillé(e)s, Brigitte BROGNET ne manquait pas ainsi de rappeler leur parcours et l’entreprise pour
laquelle ils ou elles travaillaient, en leur présentant à nouveau nos plus vives félicitations, avant de tous les
convier au vin d’honneur servi à leur intention.

En leur rendant hommage il y associait tous leurs frères d’armes tombés comme eux
sur le sol français et qui reposent dans tous nos les cimetières militaires, comme
nos 46 poilus, dont les noms sont gravés pour toujours sur nos deux monuments
aux morts, à l’image de ces rosiers blancs qui refleurissent chaque année autour
de l’érable, ou les 18 soldats de Sailly-lez-Cambrai, tous morts au champ d’honneur
durant la première guerre mondiale. Et Michel DEZ achevait son discours avec la
levée des couleurs en citant ce poème de guerre de John Mac Grac :

« Au champ d’honneur les coquelicots sont parsemés de lot en lot auprès
des croix, et dans l’espace les alouettes, devenues lasses, mêlent leur
chant au sifflement des obusiers »
Avant de déposer une gerbe au pied de la stèle et de conclure la cérémonie, Bernard
de NARDA, maire, rendait hommage à son tour au « sacrifice de ces frères canadiens
[venus] depuis l’autre côté de l’océan nous libérer jusqu’en mourir dans un acte
immense et gratuit », en rappelant l’importance de leur souvenir.

« La mémoire collective, qu’elle soit canadienne ou française, est notre
identité. Notre honneur aujourd’hui est de la préserver pour demain. »

A l’invitation de Michel
DEZ,
président
de
l’arrondissement,
les
membres des sections
de Raillencourt Ste Olle
et Sailly lez Cambrai, mais
aussi les maires de nos deux
communes, les porte-drapeaux et
de nombreux amis et proches étaient
venus entourer la famille d’André COLIN
pour lui rendre un dernier hommage.

Dans son éloge, le président évoquait son
engagement à 18 ans dans l’Armée de
l’air et son départ pour l’Indochine dont
il ne reviendra que 6 ans plus tard pour
être affecté à la Base 103 pendant encore
2 ans. Revenu à la vie civile, ce n’est qu’en
2000 que lui seront décernés le titre de
la Reconnaissance de la nation et la Croix
du Combattant. Mais il était surtout
connu et apprécié pour son dévouement
au sein de la section, ce qui lui vaudra
d’être récompensé de la Médaille
départementale en 1999 et du Mérite
fédéral en 2000, sous la présidence de
René HOUILLON.

Michel DEZ poursuivait alors son éloge
en lisant le poème écrit par Yves VAN
RYSSELBERGHE pour faire mémoire de
l’enfer vécu avec ses frères d’armes durant
la guerre d’Indochine. La cérémonie s’est
achevée avec l’hommage de Bernard
de NARDA, maire de la commune, et le
dépôt d’une gerbe au pied de sa tombe,
avant que retentisse cette Marseillaise
qu’André COLIN aura si souvent
entendue, mais qui vient honorer cette
fois son propre souvenir. In memoriam !
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Ceux de 14
A l’heure où le « soldat des Eparges » entre au Panthéon, ce sont « ses millions de frères d’armes » qui
combattirent avec lui « sous les couleurs de notre drapeau » que nous honorons encore aujourd’hui et que
veille la la Flamme du Souvenir.
En faisant doublement référence à la tombe du Soldat inconnu et à l’inhumation de Maurice Genevoix « dans
le temple de la Nation » la ministre nous rappelle aussi que « chaque 11 novembre est un moment d’unité
nationale et cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France », même si les cérémonies de cette
année se déroulent dans un cadre plus restreint.
Et quoique la lecture de son message n’ait été entendue que par les adjoints qui entouraient le maire et le
président des Anciens Combattants avec son seul porte-drapeau, cet hommage solennel s’adressait bien
aux enfants de la commune « morts pour la France » mais aussi à tous les autres, « ceux d’hier et ceux
d’aujourd’hui ». C’est pourquoi il y associait à nouveau cette année le nom des soldats qui sont tombés au
champ d’honneur au cours des dernières Opérations Extérieures.
La cérémonie s’est ainsi répétée devant chacun des deux monument aux morts de la commune et au cimetière
anglais voisin, après lecture des messages officiels de la ministre déléguée et de l’UFAC, avec un triple dépôt de
gerbes et le chant de la Marseillaise, pour continuer d’honorer la mémoire de tous ces combattants.

Vingt ans dans les Aurès
Autre hommage national, la date du 5 décembre choisie à l’époque par Jacques Chirac est l’occasion pour
tous ces anciens combattants qui ont eu « 20 ans dans les Aurès » de se souvenir de leur guerre. Car en faisant
référence au film de René Vautier, le message de la ministre lu par le maire rend hommage non seulement
aux victimes mais aussi à tous ceux qui « en sont revenus, marqués dans leur chair comme dans leur esprit ».
Et même si les contraintes sanitaires ne permettaient pas non plus aux anciens combattants d’AFN de se réunir
plus nombreux autour de la stèle, leur président Michel DEZ, accompagné seulement de Michel BOULANGER
comme porte-drapeau, et d’Emile WATEL pour la section de Sailly, était venu honorer notamment la mémoire
de nos propres soldats, François-Xavier Black et André Vasseur, « morts pour la France », mais aussi celle de
tous leurs camarades décédés depuis 60 ans.
Avec le maire, Bernard de NARDA, entourée de ses adjointes, ils ont déposé une gerbe au pied du monument
en hommage à « toutes les victimes, civiles comme militaires, de ce conflit » qui aura marqué durablement
notre histoire.

CONFESSIONS D’UN
CHEF D’ORCHESTRE

E T L’O R C H E S T R E 2. 0
REJOUE POUR FÊTER
LA SAINTE CÉCILE

Nous vous parlions de lui dans notre dernier bulletin municipal, car il est à l’origine
de l’orchestre 2.0 et de ses concerts virtuels qui ont rassemblé autrement près d’une
centaine de musiciens durant la période de confinement. A l’heure où beaucoup de
manifestations sont à nouveau annulées, comme le concert de l’Harmonie L’Avenir de
Raillencourt Ste Olle et Sailly lez Cambrai, initialement prévu en octobre, il livre ses
impressions à la presse. Et s’il ne dit rien pour l’instant de ses projets, nul doute qu’il
nous surprendra encore …

Face à face dans le fauteuil
rouge avec Clément Petetin
Par Céline BERGERON - Publié le 03/09/2020

Clément Petetin, jeune chef d’orchestre de l’harmonie l’Avenir de Raillencourt-Sainte-Olle et
Sailly-lez-Cambrai, se confie sur la période inédite que nous avons traversée.
- Clément Petetin, vous êtes chef d’orchestre de
l’harmonie l’Avenir. Comment avez-vous vécu le
confinement ?
« Personnellement, plutôt bien parce que je me
suis retrouvé chez mes parents. J’avais la chance de
pouvoir faire du télétravail. Mais finalement, il n’y a
eu que du virtuel. Cette partie-là, c’était sûrement la
plus frustrante de la période parce qu’on ne voit plus
personne, on ne peut pas sortir. Et puis, on ne reprend
pas nos activités associatives, tout ce qui est loisir…
Voilà, tout ça, ça a été stoppé. ».
– Pendant ce confinement, vous avez quand même
eu quelques projets.
« En tant que chef d’orchestre, c’était assez pénible de
se dire que sur cette période-là qui est très animée au
niveau des concerts, on ne pouvait pas se retrouver.
On ne pouvait pas proposer à notre public ce qu’on
peut faire d’habitude. Et puis sur Internet, il y a des

gens qui ont créé, qui ont proposé beaucoup de
concepts. Et je me suis dit, pourquoi pas nous ? Au
final, le projet ou en tout cas, le mail s’est un petit
peu baladé dans différentes harmonies, différents
orchestres. On s’est retrouvé avec une centaine de
musiciens. Je ne m’attendais vraiment pas à ce genre
de retours. On sentait que les gens avaient besoin de
relationnel et de contact. Et c’était top ! Les vidéos ont
bien fonctionné. Il y a eu un bel écho avec beaucoup
de partages, beaucoup de like. Du coup, c’est une
belle réussite. Je suis à la fois content pour moi et je
suis content aussi d’avoir intégré des gens qui font de
la musique par loisir, par passion dans ce projet-là.
Et je pense que ça déclenche maintenant beaucoup
d’idées, beaucoup de projets, des réflexions sur
l’avenir. »
– Des idées plein la tête…
« Oui ! Il faut que ça se concrétise mais il faut tenter
l’expérience. »

BONNE FÊTE DE
SAINTE CÉCILE 2020 !
A nouveau saluée par la presse
(voir l’article de la Voix du Nord
du 30 novembre) la toute dernière
prestation de cet orchestre virtuel
est donc dédiée à la sainte patronne
des musiciens. Et ils sont nombreux à
avoir rejoint Clément et les membres
de l’Harmonie L’Avenir, plus encore
que lors du premier confinement
(112), pour fêter autrement la Ste
Cécile en interprétant chacun leur
partition à distance.
« Cette fois c’est le groupe Coldplay
qui est à l’honneur » avec un mix de
deux morceaux: « Clocks » et « Viva
la Vida », aussi vif et entraînant que
n’étaient les précédentes partitions,
et aussi largement diffusé sur les
réseaux sociaux. « Encore une fois
l’engouement est total et les gens
sont ravis de retrouver un peu de
bonne humeur grâce à la musique! »
nous dit le chef d’orchestre, qui a
troqué sa baguette pour un autre
genre de pupitre, mais sans se
cacher qu’il espère retrouver bientôt
ses musiciens en live !

Notre Sainte Cécile cette année a un goût amer, partagé entre l’envie de se réunir et
celui de se protéger. Ce rituel qui rythme notre année apparait parfois comme «dépassé»
et «ringard». Mais c’est bien la tradition et le souvenir qui sont célébrés lors de ce
rassemblement. Un rassemblement qui nous unit, un moment de partage, ponctué de rires, de
danses, d’anecdotes, et souvent de lendemain difficile.
«A quelque chose malheur est bon» ... Cette fin d’année sans musique est inévitable, mais
de ces moments difficiles et décourageants s’extirpe une force incroyable qui doit nous
rendre combatifs et créatifs. Cet état d’esprit permettra d’apprécier autrement la suite
des événements ! Restons positifs, et soyons prêts pour continuer à écrire la partition
de 2021. Nous sommes musiciens, et parfois le silence dans les morceaux permet de mieux
apprécier la mélodie de celui ci. Alors illustrons 2020 comme étant un point d’arrêt et non
une double barre. Bonne fête silencieuse à vous mes amis, amies :)

Tanguy
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Pas de couvre feu pour Halloween
Quand il s’agit de fêter Halloween, dans un contexte déjà angoissant, les adultes comme les enfants ne manquent pas
d’imagination, pourvu qu’on respecte les contraintes sanitaires. Les vacances de Toussaint se sont ainsi achevées pour les
enfants qui fréquentaient le CLSH par un goûter plus agréable au goût que vraiment horrifique, à base de brochettes de fruits et
de bonbons, mais customisées en momies.

2021 : L’année de tous les chantiers
Suite aux études déjà lancées lors du précédent mandat et aux
projets instruits par la nouvelle équipe, d’autres chantiers vont
bientôt être mis en œuvre :
- Aménagement de deux nouveaux parkings « verts » (avec dalles
engazonnées) place de la mairie et rue des Ardennes, subventionnés
pour moitié dans le cadre d’un nouvel appel à projets par l’ADVB
(Aide Départementale Villages et Bourgs)

Et durant le week-end, une autre vingtaine de « nos chers chérubins » ont participé à un concours de déguisements lancé par
un conseiller municipal sur sa page Facebook. Du samedi matin au dimanche soir, ils ont pu ainsi lui envoyer une photo de leur
déguisement le plus effrayant, et le classement s’est établi sur la base du nombre de « likes » que chacun a recueillis. Il ne restait
plus qu’à les récompenser autrement qu’avec ce qu’ils auraient pu gagner en porte à porte !
En concertation avec Brigitte BROGNET,
adjointe aux Fêtes et Loisirs, et Grégory
PINATEL organisateur du concours, tous les
participants au concours ont été invités à
venir chercher leur diplôme « officiel » en
mairie avec un sachet de friandises que leur
a préparé notre boulangère, et pour les trois
gagnants une pleine bouteille … de chocolats,
à manger avec modération !

La Boîte à Lettres
du Père Noël

Comme tous les ans, le Père Noël a installé sa boîte aux
lettres à l’entrée de la Médiathèque. Et ce ne sont pas
moins de 40 enfants (et parents !) qui y ont déposé leurs
lettres, accompagnées le plus souvent de listes de cadeaux
interminables ou de jolis dessins à l’attention du Père Noël et
de toute son équipe !
Tous ont reçu une réponse avant les Fêtes de fin d’année. Cette
année, le Père Noël a tenu à mettre beaucoup de paillettes
dans la vie des petits comme des plus grands !

- Démarrage de notre projet de béguinage avec le dépôt du permis
d’aménager par la société Proteram, en partenariat avec le bailleur
Habitat Hauts de France, pour la création à terme de 10 logements
locatifs et 8 lots libres en accession à la propriété
- Désignation de l’architecte (ATELIER/19) qui sera en charge de
la réhabilitation énergétique et de l’extension du groupe scolaire
Joseph Ringeval, dans le cadre d’un chantier qui débutera en juillet
2021 pour une livraison des nouveaux locaux à la rentrée 2022

... ET UN ÉVÈNEMENT CULTUREL !

A l’instar de la collection bien connue qui situe
l’action de ses romans dans le Nord, cette
rencontre autour du polar réunira des auteurs
qui ont d’abord en commun d’habiter près de
chez nous et de partager une même passion pour
l’écriture et le roman policier :
Stéphane TOILLIEZ « Les disparus de la combe » Gérald DUCATEZ « Le deuxième brigade » - Lou SALVET
« Eté noir » - Jean-René DECAUDAIN « Ioanès, le réveil
de l’aigle » et « Maryam, la colère du taureau » - En
attendant de les rencontrer bientôt à la Médiathèque
en compagnie d’OLIER, notre ami et voisin qui parraine
l’événement !

Vos conseillers
municipaux de la liste
Renouveau :
M. Jean-Philippe LAMAND
Mme Joelle BLEUX LEKKI
M. Grégory PINATEL

Vous souhaitent à toutes
et à tous,ainsi qu’à vos
proches,d’excellentes fêtes
de fin d’année.

Concours
De Pulls moches

Un grand concours de Pulls Moches s’est tenu en cette fin
d’année 2020, à l’initiative du personnel de la Médiathèque,
en partenariat avec la page Facebook «Ma Ville Raillencourt»
et 10 commerçants de notre commune.
Les participants, munis de leur «plus beau pull moche»
étaient invités à se prendre en photo et à poster leur cliché
sur la page «Ma Ville Raillencourt», en commentaire de la
publication dédiée.
De nombreux lots étaient mis en jeu :
produits de beauté, paniers de fruits
et légumes, frites, petits pains, etc.
Les votes, clotûrés le 20 décembre
2020, ont désigné la grande gagnante
de cette première édition du
concours du plus beau Pull Moche
de Noël : Florie MONEYRON (avec
23 likes)
Les 28 participants seront invités à
retirer leur lot à la Médiathèque
courant Janvier.

Prenez soin de vous
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Mairie - 858 route d’Arras - Tel : 03 27 81 20 50 - E-mail : mairie@raillencourt.fr
Site internet : www.raillencourt.fr - Application mobile : RSO Pocket
Médiathèque - 626 route d’Arras - Tel : 03 27 74 38 07 - Responsable : Laurent DUPRET
Service Jeunesse - 606 route d’Arras - Tel : 03 27 72 41 91
- Coordinatrice : Delphine DUGAVE
- Directrice (Section 4-10 ans) : Audrey FAIDHERBE
- Directeur (Section 11-17 ans) : Colin ROSSIGNOL
Ecole Joseph RINGEVAL - Rue Pasteur - Tel : 03 27 78 12 46 - Directeur : M. GALLAND
Ecole Jules FERRY - Rue de l’Eglise - Tel : 03 27 81 32 55 - Directrice : Mme LAUT
Relais Assistantes Maternelles - 1 Place de la Mairie - Tel : 03 27 82 08 97
- Responsable : Guillemette LAUDE

PERMANENCES UFC QUE CHOISIR - SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Un litige avec votre artisan, assureur, banque, etc ? Chaque samedi, de 09h30 à 11h00 (sur rendez-vous), 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)

Vous voulez connaître et faire valoir vos droits ? La C.L.C.V. est là pour vous aider !
Consommation Logement et Cadre de Vie. Nouvelle association locale avec agrément national.
Permancences à la Médiathèque les mercredi et samedi de 14h à 16h (sur rendez-vous) au 07 81 45 65 16

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)
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RAILLENCOURT

SAINTE OLLE
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858 route d’Arras
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------Ont contribué à la rédaction de ce numéro :

Michel DEZ, Laurent DUPRET, Olivier GILLERON, Tanguy HERMANN, Simonne MALET, Bernard de NARDA, Clément PETETIN, Grégory PINATEL, Bernard WANTE

Crédits Photos :

Marie DRACHE, Delphine DUGAVE, Patrice FRAYBIN, Jean-Philippe LAMAND, Simonne MALET, Jean RINGEVAL, Bernard WANTE

Conception : Marie DRACHE. Impression : DANQUIGNY CAMBRAI.

PERMANCENCES C.L.C.V. - DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

