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LE MOT DU MAIRE
L'année 2016 se termine ...
En cette période de fêtes, alors que les contraintes de notre vie
nous font oublier les « essentiels », on voudrait réinventer ou
« réenchanter » ces jours si particuliers.

EDITO
Avec ce numéro aux couleurs de l'hiver,
un sommaire précis et attrayant, qui reflète bien
la variété des rubriques et le ton plus enjoué
de certains articles.
Car la vie communale est un savant mélange
d'événements officiels, de manifestations plus
conviviales, d'animations culturelles et sportives,
qui témoignent d'autant mieux de la bonne santé
de nos services et du dynamisme des associations.
Puisse la lecture de ces quelques pages vous procurer le
même plaisir que nous avons eu à les composer,
et prolonger un peu l'esprit de Noël !
Bernard Wante, Adjoint au Maire

On dit que « ce sont souvent les petits gestes du quotidien
qui influencent le plus la marche du monde ». Alors puissionsnous être lors de nos rencontres familiales, amicales et même
professionnelles, des semeurs de joie simple mais vraie, de
réconfort, de partage, de soutien pour celles et ceux qui
désespèrent.
L'année 2017 s'annonce...
7 ! Chiffre magique paraît-il ! Dans le monde comme en
France, le 1er janvier célèbre la paix ; nous le croyons, cette
année plus que les autres peut-être. Qu'en l'an nouveau,
tous vos souhaits, vos espoirs prennent vie : la santé, la
sérénité, l'épanouissement personnel et familial, puisés
dans le travail et l'activité pour tous. Tels sont les voeux de
vos élus.
Ensemble devenons « magiques », faisons l'effort de
vivre en harmonie et en accord les uns avec les autres,
malgré les inévitables difficultés et tracasseries. C'est
peut-être aussi cela être heureux !
Que vive notre commune, riche de bénévoles (un grand
merci à eux), dans la tranquillité apaisante, la sécurité et
l'espérance...
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Maryvone RINGEVAL, Maire

La rentrée

des Elus !
Samedi 17 septembre – 12h15 / Remise de nouveaux
maillots aux joueurs du TTCRSO

Jeudi 15 septembre – 9h30 / Première réunion de chantier à La Marlière
Après la visite du chantier avec Olivier CHIOSONNE, le contrôle de la mise en place du stockage des matériaux,
et la distribution des exemplaires du marché aux entreprises désignées, Mme le Maire, accompagnée de ses
adjoints et de la secrétaire de mairie, a pu vérifier la conformité de l’affichage du permis de construire, le
respect des conditions de sécurité et la cohérence du planning d’exécution des travaux.

Accueillis par leurs entraîneurs, Frédéric, Jérémy et Maxime, tous les
pongistes étaient réunis ce samedi à la salle des sports pour recevoir
leur nouveau maillot aux couleurs du TTCRSO. Avant même de
procéder à la distribution, le président Jean-Luc VASSAUX leur faisait
part de sa fierté de voir les effectifs du club augmenter cette saison
en intégrant maintenant une équipe « jeunes », et remerciait Frédéric
MONVOISIN d’avoir contribué à cette nouvelle dynamique en faisant
appel au «sponsoring». Grâce à deux licenciés qui ont démarché leurs
employeurs respectifs, les maillots portent désormais la « marque » de
la Clinique du Cambrésis et celle du groupe SALTI, une entreprise basée
à La Pilaterie (Marcq en Baroeul) et implantée sur tout le territoire.
Mme le Maire félicitait à son tour le président et tous les membres du
club pour cette nouvelle preuve de leur dynamisme et de ce bel esprit
d’équipe qui fait honneur à la commune, en leur souhaitant d’autres
succès sportifs pour la saison qui débute.

NETTOYONS LA NATURE
Il y avait du monde le matin du vendredi 23 septembre
sur les routes de Raillencourt Sainte Olle pour prendre
part à la collecte de déchets dans le cadre de l’opération
« Nettoyons la nature ! ». Les résidents et usagers du Foyer
de vie Les Cottages étaient accompagnés des bénévoles
du Centre d’habitat « le Home Blanc », du Pôle Enfance et
du club de marche de Ste Olle pour procéder au nettoyage
de la route d’Arras et des rues adjacentes. Cette action
citoyenne a été l’occasion pour les participants de se
réunir et d’œuvrer ensemble pour une cause commune.
Les sacs plastiques, gants et dossards sont déjà prêts pour
l’an prochain ! Et la planète les en remercie !

UNE RANDO SOUS LE SOLEIL

Samedi 17 septembre – 16h / Assemblée Générale de la
Mutuelle de Raillencourt Ste Olle

Jeudi 15 septembre – 17h / Inauguration officielle des locaux de SACI Industries
Cette société spécialisée dans l’ingénierie mécanique et les équipements industriels, et nouvellement
installée sur Actipôle, après le rachat de l’entreprise ACML, accueillait ce jeudi de nombreux élus et clients
pour inaugurer ses nouveaux locaux. Pour Bernard MARISSAL, c’était un retour aux sources puisque natif
de Raillencourt Ste Olle, après la création de son premier bureau d’études à Cambrai et l’installation de
son atelier à Neuville St Rémy. C’est donc en toute logique que les maires de ces trois communes ont tenu
à s’exprimer tour à tour pour le féliciter de son esprit d’entreprise et formuler à son endroit des voeux de
réussite, avant qu’il les remercie, ainsi que ses clients, de leur confiance dans le savoir-faire et la technicité
de ses équipes.

Créée en 1906, la Mutuelle de RSO est sans doute la plus ancienne
de nos associations, et elle a été l’une des premières à répondre aux
besoins de couverture sociale des habitants de la commune. Aujourd’hui
encore elle offre aux quelque quarante adhérents une rente annuelle
de 30€, malgré la diminution progressive des membres cotisants (13
en 2016). Présidée par Jean-Yves DEZ, l’assemblée générale a permis de
faire le constat de cette fragile longévité, en s’appuyant sur un budget
présenté par Daniel DANJOUX. Car le déficit annuel correspondant au
versement de cette rente, s’il est parfois compensé par les dons de
certains membres bienfaiteurs, continue d’épuiser inexorablement les
ressources de la mutuelle (10.000 € en 13 ans). Mais la lecture de ces
chiffres n’a pas altéré la bonne humeur ambiante, et après le tirage de
la tombola qui a récompensé tous ceux qui étaient présents à cette
assemblée, Mme le Maire a tenu à remercier les membres actifs de leur
persévérance et de leur générosité envers les aînés de la commune qui
en sont les bénéficiaires.

LE BUREAU DE L'ASSOCIATION
Président : Jean-Yves Dez / Vice-président : Stéphane Poberejko / Secrétaire : Marie-Jeanne
Poberejko / Trésorier : Daniel Danjoux / Autres membres : Marie-Sabine Dherbécourt,
Cécile Lemoi / Commissaire aux comptes : Jean Crauck

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas,
heureusement !!! Cette fois, c’est sous un beau soleil que
la 12 ème randonnée des Cottages a eu lieu. Le mardi 4
octobre, les participants des 9 établissements présents
ont pris le départ dans le calme et la bonne humeur et
marché à leur rythme sur une distance de plus de 4 kms.
Comme le cortège s’étendait sur plusieurs centaines de
mètres, quelques pauses leur ont permis de se regrouper
autour de leurs animateurs, et chaque marcheur s’est vu
remettre un sac en toile et un bracelet. Après le repas du
midi, l’après midi dansante en plein air a remporté un vif
succès. Musiques et chants ont ainsi résonné au sein du
foyer pour le plaisir de tous.

LE MARCHE DE NOEL AUX COTTAGES
Avant de s'y retrouver en famille et de partager bientôt
un repas de fête, les résidents du Foyer de vie ont voulu
participer à la magie de Noël en organisant leur propre
marché et en exposant quelques menues décorations et
autres coupes fleuries réalisées par leurs soins. Dans une
ambiance chaleureuse, autour d'une crêpe, d'un chocolat
ou même d'un vin chaud bien parfumé, tout en écoutant
chanter leur belle chorale "A choeur d'ailes", ils ont accueilli
leurs proches pour un moment de bonheur partagé.

D'un chantier

à l'autre !

Dès le mois de janvier en effet, les entreprises vont mettre en oeuvre l'autre chantier de réhabilitation et de
mise en accessibilité de l'école Jules Ferry, sous la houlette des architectes et du coordonnateur de projet
de l'agence CHIOSSONE. Un nouveau périmètre de sécurité permettra aux enfants d'accéder aux nouveaux
sanitaires et à la cantine par un passage au bord du parking, et un mur provisoire sera édifié dans le couloir à la
limite du premier bâtiment, pour les isoler des travaux de démolition des annexes actuelles.

Grâce à un suivi sans faille de la maîtrise d'oeuvre, sous l'oeil attentif des élus au gré des réunions hebdomadaires
de chantier, les travaux entrepris en septembre, dans le cadre du projet d'extension et de mise en accessibilité
de la salle polyvalente de La Marlière, sont en voie d'achèvement.
Les enfants de l'école Jules Ferry y disposeront
bientôt des nouveaux sanitaires et d'une nouvelle
salle d'activité, grâce à la création d'une extension de
plein pied (67m2), séparée de la salle principale par
un mur mobile. De même, après avoir partagé durant
un trimestre les locaux de la restauration scolaire
de l'école Ringeval, ils retrouveront avec plaisir leur
propre cantine, desservie par une cuisine réaménagée
et d'autant plus spacieuse. Deux espaces de rangement
intégrés à l'extension permettront enfin à l'équipe
enseignante et aux animateurs des NAP de stocker
le matériel pédagogique, en attendant de pouvoir
disposer de leurs propres locaux dans la « nouvelle
école ».

Le projet d'extension
s'inscrit dans un volume neuf
de 120m2, dans la continuité du bâtiment
principal, jusqu'à la limite de la clôture existante.
La cour de récréation aujourd'hui goudronnée fera l'objet
d'un aménagement extérieur des accès et des cheminements, avec la
création de rampes PMR et de nouveaux emmarchements, après la déconstruction du préau existant et un
traitement paysager des espaces de circulation entre les deux cours.

L'extension de plein pied du bâtiment sera aménagée pour organiser les différents locaux qui composent le
programme, avec la réinstallation du bureau d'accueil, du dortoir et des rangements, le réaménagement des
sanitaires, le déplacement et la mutualisation de la chaufferie.
Le chantier qui respectera autant qu'il est possible le calendrier scolaire en profitant des périodes de vacances
pour les travaux les plus gênants, devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'été.

Au bon goût

du terroir

De la perle du Nord à la bêtise de Cambrai,
en passant par le genièvre ou le Maroilles, des
murs à l'assiette, tout concourrait à faire revivre
notre terroir, pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles
de nos aînés, qui s'étaient inscrits nombreux encore cette année au traditionnel banquet
organisé pour eux par la commune ce dimanche 9 octobre.

Après le mot d’accueil prononcé par
Mme RINGEVAL, une bonne dizaine
d’élus et de bénévoles se sont mis à
leur disposition, et de l’apéro au plat de
viande, les assiettes ont pu être servies
en même temps à toutes les tables et
avec le sourire. C’est au moment du
trou normand, tandis que notre adjointe
Simonne MALET leur jouait un solo
d’accordéon, que Mme le Maire a mis
à l’honneur les doyens de l’assemblée,
Mme Raymonde CROHEN (92 ans) et
M. Albert LEMOINE (86 ans) en leur
offrant une coupe fleurie, sous les
applaudissements du public. Puis vint le
temps de la tombola, toujours appréciée
par nos aînés et animée avec la même
bonne humeur par Francis DEPOORTER,
avant que le service des plats se
poursuive, entrecoupé par les danses
et autre farandole, jusqu’à la dernière
coupe et le café final.
Un grand merci à celles et ceux qui, de la mise en
place à la décoration de la salle jusqu’au service à
table, se sont dévoués pour offrir à nos aînés un
repas aussi goûteux que convivial.

Avec l'aimable autorisation de l'auteur, un
nouvel extrait doublement savoureux des
"Aventures de Biloute"

MAISONS ET JARDINS FLEURIS - LES LAUREATS 2016
Le samedi 8 octobre, à la salle des cérémonies,
les élus et les membres du jury accueillaient
la trentaine de participants au Concours des
Maisons et Jardins fleuris pour la remise des prix
de l'édition 2016.
M. Jean-Yves DEZ, président de la commission
«Cadre de vie et environnement», les remerciait
tout d’abord de l’effort consenti «pour fleurir
et agrémenter» leur propre domicile, qui
contribue une fois encore à «rendre notre
ville plus attrayante». Comme «les ouvriers
communaux qui font des efforts» pour entretenir
au mieux nos espaces verts, il félicitait aussi les
représentants du Foyer de vie «Les Cottages» qui
participent chaque année au fleurissement de la
commune.

CATEGORIE MAISON - JARDIN
Premier prix ex-aequo : Mme Myrtille SOTIERE et Mme Angeline BOUFFLERS
Deuxième prix : Mme Françoise ROBERT
Troisième prix : Mme Rolande DHENIN

CATEGORIE APPARTEMENT - BALCON
Premier prix : M. Marcel FEVRIER
Deuxième prix : Mme Christiane FOURNIER
Troisième prix: Mme Stéphanie HERBIN

CATEGORIE HONNEUR
Foyer de vie Les Cottages

Avant d’annoncer le classement officiel des trois
premiers lauréats dans chacune des deux premières
catégories (1-Maisons avec terrasse et/ou jardin ;
2- Appartements avec balcon), il a précisé que les
membres de la commission municipale s’étaient
adjoints cette année le concours de trois autres
personnes (Mme Françoise GERMOND – Mrs
Louis SINOT et Didier MORENCAIS) pour redéfinir
les critères du concours et justifier le caractère
impartial de ce jury.

Mme RINGEVAL complétait ses propos en
mettant à nouveau l’accent sur la simplicité et
la convivialité de cette distribution des prix à la
mairie, qui vient ainsi récompenser les mérites
de tous nos jardiniers amateurs sous la forme
d’un chèque-cadeau.

AU COIN DU POTAGER
Un nouveau commerce de proximité s'installe dans la commune, qui devrait plaire à tous les
consommateurs « locavores », soucieux de privilégier les circuits courts en achetant, au juste prix, fruits
et légumes et autres produits de la région.

Riche de son expérience comme responsable d’une chaine de cinq magasins, et propriétaire depuis dix
ans de la même enseigne « Helixir » à Valenciennes, spécialisée dans les jus de fruits frais et smoothies,
M. Cyprien PALE a décidé de s’installer chez nous avec sa femme pour partager son potager. Car c’est un
véritable petit marché aux fruits et légumes qu’il propose dès maintenant aux habitants de la commune
en se fournissant directement auprès des producteurs locaux ou chez certains grossistes. Mais les
produits régionaux ne seront pas oubliés, avec l’épicerie fine (confitures, alcools de fruits) et le rayon
frais (beurre et yaourts fermiers, fromages de pays) qu’il mettra en place prochainement.
Avec en prime un panier garni sur commande pour les fêtes ! Et des commerçants heureux au bout de la
première semaine d'ouverture avec une fréquentation d'au moins 500 personnes, assurés de voir revenir
des clients satisfaits par la fraîcheur et le prix de leurs produits !
Au coin du potager 1057 Route d’Arras
Horaire hebdomadaire : du mardi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h

Cérémonies

Patriotiques

A l'aube d'un week-end consacré à différentes commémorations, entre l'anniversaire de l'armistice,
le centenaire de la bataille de Verdun, et l'hommage rendu aux victimes des attentats, la commune et
l'association des Anciens Combattants n'ont pas manqué non plus d'associer certains hommages au souvenir
de nos propres poilus.

Le défilé traditionnel des musiciens de l’Harmonie, suivi des élus et de tous
les participants à cette «commémoration de la victoire et de la paix» les a
conduits ensuite jusqu’au 626 route d’Arras, où une dernière cérémonie les
attendait, visant à mettre à l’honneur un jeune « ancien combattant» pour
«service rendu à la patrie».

LA CROIX DU COMBATTANT POUR M. KEVIN PHILIPPE

Ancien caporal-chef au 35ème régiment d’infanterie, et désormais réserviste,
déjà titulaire de la Médaille du titre de reconnaissance de la Nation, de la
Médaille de la Défense Nationale, et de la Médaille d’Outre-Mer, M. Kévin
PHILIPPE s’est vu remettre la Croix du Combattant pour avoir servi comme
grenadier-voltigeur dans une unité combattante, et participé à l’opération
Licorne en Côte d’ Ivoire du 13 juin au 19 octobre 2007. Il l’a reçue des
mains de M. Yves VAN RYSSELBERGHE lui-même médaillé militaire et ancien
combattant de la guerre d’Algérie, qui a prononcé son éloge et souligné
son dévouement au service de ses pairs, avant d’entonner une dernière
Marseillaise. Et Mme le Maire a tenu à le féliciter à son tour d’avoir « dit oui
à la France pour aller défendre d’autres populations », avant de convier tous
les membres de l’assemblée à lever leur verre en son honneur, en y associant
les membres de sa famille, déjà installée dans notre commune.

DEPOT D'UNE GERBE AU SQUARE
DES ANCIENS COMBATTANTS

Dans le mot d’introduction que Mme RINGEVAL a prononcé le 11 novembre devant chaque monument
aux morts, elle fait ainsi référence aux six jeunes soldats morts à Verdun, parmi les 46 dont les noms sont
inscrits dans la pierre et qui ont valu à la commune de recevoir la Croix de guerre, « signe concret de la
reconnaissance de la patrie ».

En invitant ensuite les enfants de chaque école,
entourés des équipes enseignantes, à disposer leur
petit drapeau pour chacun de ces soldats, c’est toute
l’assemblée qui s’est jointe à eux pour répéter « Mort
pour la France » avec la même gravité. Et quand les
élèves de l’école Jules Ferry récitaient tour à tour
le très beau texte de J.H. Frougier « 14/18 Folie
meurtrière » devant le monument aux morts du
cimetière de Raillencourt, ceux de l’école Ringeval
avaient choisi de personnifier à Saint-Olle certains
des soldats disparus, en déclinant leur matricule et
lieu de naissance, avant de chanter les couplets de
la Marseillaise, bientôt reprise par les musiciens de
l’Harmonie.

Car au-delà du message officiel du Secrétaire d’ Etat
aux Anciens Combattants, lu par Mme le Maire, et
de celui de l’UFAC, prononcé par M. Michel DEZ,
qui évoquent chacun à leur manière le sacrifice de
tous nos soldats pour un même «idéal de paix et
de liberté», c’est bien cet «indispensable travail de
mémoire» qu’il s’agit de poursuivre, notamment
auprès de la jeunesse. C’est aussi le sens de la
démarche qui les a amenés, à travers une halte au
cimetière anglais, à honorer la mémoire de tous les
soldats du Commonwealth, ou sur les tombes de René
HOUILLON et Paul BOUSIGNIERE, à nous souvenir
encore de l'action des deux anciens présidents de
la section locale des anciens combattants, en y
déposant également une gerbe et en respectant à
chaque fois une minute de silence.

N o u v e l l e
commémoration
ce
samedi
3
d é c e m b re ,
plus
intimiste
mais tout aussi
recueillie, devant
la stèle érigée
à la mémoire
des
Anciens
Combattants
d'Afrique du Nord.
En présence de nombreux élus et membres des associations patriotiques, Michel DEZ, président des ACPG, et
Mme le Maire ont évoqué, à travers les messages officiels de la Fédération Nationale et du Secrétaire d'Etat
chargé des Anciens Combattants, le lourd tribut payé par la France lors de la guerre d'Algérie ou lors des
combats au Maroc et en Tunisie. De 1952 à 1962, sur les 2 millions de soldats de métier ou du contingent,
« chez les appelés et rappelés [ce sont ainsi] près de 25000 morts et 60000 blessés [qui] ont payé de leur sang
leur attachement à la France et endeuillé tant de familles » à l'image de ceux dont le nom est gravé dans le
marbre de notre stèle et que nous n'oublions pas. C'est bien le sens de cette cérémonie qui s'est poursuivie
avec la sonnerie aux morts et le dépôt d'une gerbe au pied du monument, un geste officiel auquel participait
la petite fille du secrétaire de l'association locale.

Les musiciens de l'Harmonie et nos deux porte-drapeaux emmenaient ensuite le petit cortège jusqu'à l'Espace
Jeunesse pour un vin d'honneur dans la salle des Anciens Combattants, où l'on a même servi un vin chaud
directement issu du Marché de l'Avent !

La Nuit des

Bibliothèques
Après la « Nuit des musées », voilà que les médiathèques du territoire des Scènes du Haut-Escaut ont imaginé
des animations nocturnes à « vivre ensemble », pour mieux illustrer la campagne des « Bibliothèques en fête »
lancée par la Médiathèque départementale du Nord. Et le « bus mystère » stationné devant notre médiathèque
de RSO au soir du 15 octobre n'était pas la moindre de ces surprises. Emmenés par un couple d'animateurs,
tout droit sortis des sixties, les voyageurs issus de toutes nos communes ont vite adhéré à l'esprit décalé et
fantaisiste de l'aventure.
Sous la conduite d’un Jean GUY K. (ou Geek) en parfait GO (du club Med), et de sa complice Brigitte LESCAUT
(pseudo cousine de l’autre) en vedette de la chanson, ils ont suivi, sinon deviné, avec amusement, l’itinéraire
de cet autocar, qui les a d’abord conduits à Proville pour un apéro littéraire très convivial, sous la houlette de
Frédérique, en compagnie de ses meilleures lectrices. Puis à Cantaing-sur-l’Escaut, dans la bibliothèque située
au sein même de l’école, nos visiteurs d’un soir ont pu découvrir un magnifique arbre à poèmes, avant d’être
invités par le directeur en personne à participer à une leçon de morale, sous la forme d’une amusante dictée,
plus gentiment sentencieuse qu’orthographique.

De retour dans le bus, les voyageurs ont pu apprécier
à nouveau les talents de nos animateurs qui n’ont
pas hésité à pousser la chansonnette, sur l’air
notamment de « Tout ça ne vaut pas… », avant de
s’arrêter ensuite à Marcoing, haut lieu des arts de la
rue, pour y inaugurer une fresque. Comme lors des
précédentes stations, pour les besoins du clip vidéo
réclamé par la célèbre Brigitte, la découverte de la
fresque et sa signature par le graffeur Géry FRELON
ont fait l’objet de nouvelles prises de vues, aussi
peu protocolaires que n’est l’artiste, spontanément
assisté par la jeune Mathilde.
Mais la soirée ne faisant que commencer, il fallut
bien revenir à Raillencourt Ste Olle pour y partager
dessert et café, et tandis que les animateurs
s’occupaient du montage de leur film, les passagers
du bus s’installaient dans la salle pour un autre
voyage, cette fois sans escale, dans l’univers
marin des « Contes salés ». Bientôt envoûtés par
l’atmosphère étrange de ces histoires de matelots, et
le suspens savamment entretenu par l’interprétation
de Sandrine GNIADY, entre deux mélopées indigènes
de son compère musicien Vincent BRUSEL, les
spectateurs se sont brutalement réveillés de leurs
rêves pour les applaudir et les féliciter, ainsi que les
organisateurs, d’une soirée aussi riche de surprises.

Et la dernière étape de notre rallye culturel concocté par
cette improbable agence de voyages, ici incarnée par
le Collectif de la girafe, nous a conduit à Gouzeaucourt
pour y goûter à la fois les plaisirs d’une exposition
sur le thème du « vivre ensemble », et cet excellent
velouté de potiron servi par les Scènes du Haut Escaut,
tout comme leurs salades et autres nourritures (non)
spirituelles. Le vin aidant, notre chanteuse n’a eu qu’à
se saisir de son accordéon et donner de la voix pour
entraîner alors son public dans une joyeuse farandole,
telle qu’on en a sans doute jamais connue de mémoire
de bibliothécaire à Gouzeaucourt.

Rendez-vous sur le lien suivant pour visionner la vidéo :

https://youtu.be/CtpRtL42_hY

Le clap de fin revenait alors au Collectif de la Girafe avec la projection d’un clip vidéo à la mesure de l’événement,
comme un vrai (faux) souvenir de cette aventure humaine, dont le moindre mérite aura été de faire la preuve que les
bibliothèques peuvent nous aider à mieux « vivre ensemble, les uns avec les autres ».

CINESOUPE

LA PROPHETIE DES GRENOUILLES

Un film documentaire - traitant de
l'éconologie - qui vous prouvera
qu’un autre monde est possible.
Nous en parlerons ensuite, en
Une jolie fable en images, qui a séduit nos enfants et
leurs parents réunis ce mercredi 9 novembre, dans la salle
de la cantine scolaire transformée ce jour-là en salle de
cinéma. Une trentaine d'enfants et une quinzaine d'adultes
ont en effet répondu à l'invitation des responsables de
la médiathèque, qui avaient programmé la projection
de ce film d'animation pour illustrer le thème du « vivre
ensemble », dans le cadre de l'opération
« Bibliothèques en fête ».
A travers l’histoire de Tom et de Lili, recueillis par un papy
débonnaire devenu capitaine d’un vieux moulin transformé
en bateau de fortune pour survivre au déluge annoncé
par le peuple des grenouilles, on retrouve tous les bons et
mauvais sentiments qui animent les membres d’une même
communauté, quand ils sont réunis par la force du destin et
contraints de faire taire leurs instincts naturels.
Le récit très imagé et joliment personnifié par la voix de
certains acteurs revisite avec beaucoup d’imagination et de
sensibilité le mythe de l’Arche de Noë, en prêtant aux animaux de la fable certains caractères du genre humain. Et si
les enfants ont été captivés, sinon émus, par les aventures
de tous ces personnages, des plus gentils aux plus lâches, ils
ont aussi applaudi le sort réservé à la vilaine tortue, seule
victime de sa perversité. Surtout ils nous ont montré, malgré l’impatience des plus petits, qu’ils avaient bien compris
la morale de l’histoire, en répondant avec précision et spontanéité au quizz que leur a proposé
l’animatrice de Cinéligue.

HISTOIRES SANS PAROLES

dégustant une bonne soupe !
13 JANVIER - MEDIATHEQUE

GRAVURE SUR LINO
Découverte de la gravure sur lino
grâceaupartenariatentrele"Musée
Matisse du Cateau-Cambrésis" et
"La Vie Active" d'Hermies. Ateliers
sur réservation.
VERNISSAGE 18 JANV - MEDIA

ASTRONOMIE
En

partenariat

MDN,

venez

avec

la

découvrir

l'Astronomie. Visite libre aux
heures d'ouverture - visite
commentée sur réservation.
06 AU 25 FEV - MEDIATHEQUE

CINEGOUTER
Les enfants de 5ans et plus sont
conviés à un Ciné-Gouter,
avec la projection d' "Objectif
Lune", avant de partager un
goûter. Réservation souhaitée.
15 FEVRIER - MEDIATHEQUE

PLANETARIUM
Un

Elles ont pour nom Fripouille et Canaille, mais leur joli
minois se pare de toutes les expressions quand elles rient
ensemble ou se chamaillent. Avec pour seul décor deux
maisonnettes à tiroirs reliées par une corde à linge, elles
utilisent toutes sortes d'accessoires et d'astuces pour
s'attirer l'une l'autre et faire la joie des plus petits avec
leurs pirouettes et autres facéties.
Les deux comédiennes de la Cie L’échappée belle ont ainsi
fait la preuve ce mercredi là de leurs multiples talents
d’expression, pour convaincre les enfants comme leurs
parents que ce genre de « bisbille » ne les empêchait pas de
« vivre ensemble ».
Car ce spectacle invité par la Médiathèque départementale
du Nord, qui a réuni dans nos locaux une trentaine de petits
spectateurs, illustre d’autant mieux le thème choisi cette
année par nos « bibliothèques en fête » qu’il s’adresse aux
citoyens de demain en les incitant à davantage
de tolérance et de solidarité.

planétarium

gonflable

permettant la projection du
ciel étoilé. En partenariat avec
le Forum Départemental des
Sciences. Réservation obligatoire.
22/23 FEVRIER - LE TORDOIR

DICTEE
Le sport sera le fil rouge de
la dictée francophone 2017.
Alors, entraînez-vous pour
être au meilleur de votre
forme sur la ligne de départ.
25 MARS - MEDIATHEQUE

Ils animent

la commune
VIF SUCCES DE LA BROCANTE !
Pour sa 37ème édition, la brocante a
encore fait le plein cette année, grâce
sans doute à une météo plus favorable, ou
grâce au déplacement de son périmètre,
qui sécurise davantage la circulation des
piétons et facilite même le stationnement
des visiteurs.
Il fallait voir ce dimanche-là le nombre de
véhicules qui s’alignaient tout au long de la
route d’Arras et dans les différents parkings pour
en mesurer la fréquentation. Les 250 exposants
aussi avaient tout lieu d’en être satisfaits, y
compris les riverains de la départementale qui
avaient dû se déplacer ailleurs, mais aussi les
bénévoles du Club de loisirs qui s’activaient
dans les rues et au bar du Tordoir, tout comme
les «taverniers» de
RSO Animation qui
ont servi leurs
fameuses tripes
frites à quelque
150 convives, ou
les participants
de la Bourse
aux livres à la
médiathèque.

Seuls les collectionneurs et artisans
logés à la salle des fêtes, déjà moins
nombreux d’année en année, n’ont
peut-être pas reçu autant de visites,
comme ont pu le constater les élus en
partageant le verre de l’amitié avec
Janine BOULANGER, fière du succès
de sa deuxième brocante en tant que
présidente du club, et honorée de
la présence de Mme le Maire et de
notre conseillère départementale,
Mme SyLvie LABADENS.

Pour répondre enfin à ceux qui invoquaient la clémence des cieux, l’ex-président et actuel adjoint aux fêtes
Francis DEPOORTER faisait observer qu’en l’espace de 37 ans, en dépit du calendrier, seules 5 éditions
avaient été plus ou moins perturbées par les intempéries.

UN FESTIVAL DE BANDAS A STE OLLE !
Le temps d'un week-end, l'esprit de la feria est venu animer les rues de notre faubourg pour célébrer avec brio le double
anniversaire de Raillencourt Ste Olle Animation (30 ans) et de la Banda Ste Olloise (15 ans).
S’il n’y avait pas foule au départ du cortège, les deux fanfares invitées, la Banda de Dottignies et le Music Band’s de Tourcoing,
ont très vite su donner le ton et enflammer le public par leurs refrains de fête. Au gré de ce « pasa calle » ou passe-rue,
nombreux sont les riverains qui leur ont emboîté le pas ou esquissé un pas de danse, quand les musiciens s’arrêtaient au
détour d’une rue ou au bas d’un immeuble. Et quand ils sont arrivés au pied du podium installé au fond du parking du
Tordoir, le festival s’est poursuivi avec le même entrain, chacune des bandas faisant la preuve de l’étendue de son répertoire,
en interprétant avec brio des airs de musique basque ou landaise, et autant de morceaux dérivés du jazz ou teintés de salsa.
Les musiciens de la Banda Ste Olloise les ont bientôt rejoints pour une finale digne des meilleures rencontres de bandas,
sous les applaudissements nourris du public. Et ce n’était pas fini, car après avoir gagné l’espace animation où nos hôtes les
accueillaient pour un vin d’honneur, tous se sont retrouvés au milieu de la salle pour un véritable « boeuf », au gré du signal
de leurs chefs respectifs, au rythme endiablé des sardanes, paso-dobles, et autres musiques de danses, avant de clôturer
ce festival autour du verre de l’amitié.

Changement de ton le lendemain, plus classique et plus religieux, avec la messe catalane et cette succession de chansons
basques pour marquer les moments liturgiques, interprétées avec beaucoup de ferveur par les 35 musiciens de la Banda
Ste Olloise, sous la direction de Jean-Claude SOUFFLET, à l’image de cet « Agur Jaunak » (Adieu Messieurs) pour rendre
hommage à leurs collègues défunts, et en souvenir notamment des fondateurs de leur groupe, créé en 2001 par
Yves DESSORT et Jacques MALET.
Merci donc à leurs successeurs, Bernard
DECRONAMBOURG et Alfred CORDIER,
aux musiciens et à tous les bénévoles
de leur association, d’avoir aussi
magnifiquement honoré leur mémoire
et offert à la commune de tels moments
d’exception.

A L'OMBRE DU CLOCHER,
UN PATRIMOINE MECONNU
Certains se souviennent sans doute encore de cette salle de
catéchisme, ou de la salle du « patronage » au fond de la cour, où
se déroulaient jadis beaucoup de manifestations associatives,
et qui servit même de lieu de culte quand l'ancienne église de
Ste Olle fut détruite. Ces bâtiments et la maison qui leur est
accolée font bien partie de notre patrimoine et représentent
un héritage du passé, quant à l'image du Familistère de Guise,
un certain Gustave BLACK, attentif aux besoins des ouvriers
de son usine, faisait construire au siècle dernier, une église et
un presbytère, mais aussi un ouvroir, une garderie, des patronages ou une maison de retraite. Et si la plupart de ces biens,
qui avaient plus ou moins résisté aux deux guerres, ont été récupérés depuis par l'archevêché ou la commune, les bâtiments
jouxtant l'ancien presbytère, aujourd'hui devenu la nouvelle mairie, sont restés la propriété d'une association chargée de
les préserver et de les entretenir, au service de la paroisse.
Car l’Association d’éducation et d’assistance populaire
de Raillencourt Ste Olle a été créée dans les années 60,
au moment où le patrimoine industriel des usines Black
était progressivement reconverti, pour perpétuer l’action
paroissiale de son fondateur, un fervent catholique qui
vouait une dévotion particulière à Notre-Dame de Lourdes
au point d’ailleurs d’en ériger la statue dans le jardin de son
château. Et les membres fondateurs de cette association,
Jean RINGEVAL, Emile LAUDE (+), Pierre LEGEAY, Marcel
CARBONEL et Guy PLATEAU, ont toujours fait en sorte que ces
bâtiments ne se dégradent pas, en réinvestissant les loyers
perçus dans des travaux de réfection ou d’aménagement.
Ils ont aussi joué un rôle très actif dans le projet de
reconstruction de la nouvelle église, en collectant des fonds
auprès de la communauté paroissiale pour compléter le
financement de l’archevêché et de la commune. En l’espace
de quelques décennies, fidèles à leur devoir d’assistance, ils
ont du rénover complètement le logement pour pouvoir y
accueillir une famille, et entreprendre divers travaux dans la
salle paroissiale pour améliorer le confort des enfants qui la
fréquentaient.

Aujourd’hui encore, s’ils ont déjà passé le flambeau à la
génération suivante, en confiant les rênes de l’association
à Cyrille PLATEAU (président), Etienne CARBONEL, et José
MARQUES, ils voudraient bien voir se poursuivre cette
mission de sauvegarde de notre patrimoine et continuer
à le mettre au service de la communauté. Et l’ancienne
salle de patronage, aussi riche soit-elle des souvenirs de sa
splendeur passée, aurait bien besoin à son tour de quelques
travaux pour éviter de nouvelles dégradations. Mais leurs
efforts passés et présents auront été vains si personne
ne les rejoint, tout au moins pour leur apporter des idées
nouvelles ou organiser des actions susceptibles de les aider
dans cette noble tâche, au sein d’une association qui fête
ses cinquante ans d’existence.
LE BUREAU DE L'ASSOCIATION
ASSARE 854, Route d’Arras à Raillencourt Ste Olle
Pour joindre les membres de l’association:
– Etienne Carbonel 06.08.23.98.01
– José Marques 06.87.17.69.96

LA PETANQUE RECOMPENSEE
C’est toujours avec le même plaisir, depuis 10 ans qu'il est à la tête de la Pétanque Ste Olloise - 4 ans en tant
que responsable et 6 ans comme président - que Pascal SEGARD et le comité accueillaient les membres de
leur association le 19 novembre au Tordoir pour l'assemblée générale annuelle et la 28ème année de remise
de coupe du championnat.

Il adressait d’abord de nombreux remerciements à tous les membres du bureau pour la qualité de leur travail,
mais aussi à Rénald et à Rémi pour leur implication au sein du club, et à Valérie pour leur avoir fait don d’un
nouveau réfrigérateur congélateur. De même il soulignait l’importance du sponsoring qui leur permet d’être
(re)connus, grâce à Hama AMADOU gérant de la société FAZ Transport à Cambrai qui leur a offert vestes
et broderies, en complément des maillots et casquettes brodés au club, et à Laurence LAUDE de la société
« Loisir Pétanque » à Bouchain qui leur a brodé ces vêtements pour les représenter lors des concours et
interclubs. Il ne manquait pas non plus de remercier Corinne et Franck LANSIAUX de la boulangerie « Pains
et Délices » qui les régalent en toute occasion, Anny PIEKARSKI pour les lots de Carrefour Market , ou Jean
Marie et Bernadette BOULNOIS pour les lots de Cora qui servent à la tombola. Il saluait enfin l’effort de la
municipalité pour le maintien de leur subvention annuelle mais aussi pour l’embellissement et la propreté
des terrains mis à leur disposition.
Le président profitait alors de la
présence des élus pour leur annoncer
que grâce à eux ils avaient pu
participer au concours « Carsat Nord
Picardie » , en permettant à Joseph
GRANDE d’y présenter un dossier
complet illustrant son investissement
en tant que retraité bénévole au
service d’une association comme La
Pétanque Sainte Olloise. Et il était
particulièrement fier d’annoncer que
son travail avait retenu l’attention du
jury parmi les 115 dossiers rendus à
la Carsat, et que leur club s’était vu
remettre le 35ème prix de ce concours
lors d’une cérémonie le Mardi 15
Novembre à Villeneuve d’Ascq, avec
un chèque de 1000 €.
Très applaudi, Joseph GRANDE se félicitait encore de la bonne santé du club qui compte désormais 74
adhérents, avec une moyenne de 51 doublettes par concours, avant de détailler l’ensemble des classements*
et d’ajouter avec malice que si l’équipe de Ste Olle avait acquis une certaine renommée dans le Cambrésis,
c’est sans doute grâce à la bonne humeur de ses serveuses !

*A consulter sur notre site www.raillencourt.fr

LE JUDO : UN SPORT
INTERGENERATIONNEL
Beaucoup de monde ce vendredi 9 décembre autour des tatamis pour
assister à la remise des diplômes et fêter Noël avec la grande famille
du Judo Club.

Une bonne centaine de judokas,
du plus petit au plus grand,
avaient répondu à l'invitation du
team RSO pour une
démonstration sportive de haute
qualité, rythmée par les niveaux
successifs et les commentaires
pédagogiques de l'animateur de
la soirée, jusqu'aux techniques
plus éprouvées du jiujitsu et du
self défense.

Après une courte pause,
profitant de la présence de
Mme le Maire et de ses adjoints,
Ludovic HAYART a pu procéder
enfin à la remise des diplômes
et mettre à l'honneur les
passages de grade, chacun des
judokas recevant également une
médaille que leur remettaient
les élus, avant d'aller retrouver
le père Noël pour une photo
souvenir et quelques friandises
bien méritées.

LE PERE NOEL S'INVITE AUSSI
CHEZ NOS AINES !

Ambiance festive chez les Joyeux St-Ollois pour leur traditionnel repas
de fin d'année, entre chants et danses, distribution de chocolats aux
convives et la remise d'un bouquet de fleurs à la doyenne du jour,
Blanche TATINCLAUX, entourée des responsables du club, en présence
de Mme le Maire.

UN DOJO TRES FREQUENTE
Le club de judo de la commune se réjouit de
la saison passée. En effet lors de l'Assemblée
Générale qui s'est déroulée dans le dojo le
mercredi 19 octobre 2016, la présidente
Stéphanie HAYART-MESAGLIO a eu l'occasion
de féliciter les nouveaux membres du bureau,
ses judokas et le conseil municipal pour les
efforts et investissements qui permettent au
club de pérenniser ses résultats sportifs ainsi
que l'état d'esprit convivial qui y règne. Après
un bilan financier plus que satisfaisant, l’effort
sera comme chaque année tourné vers le
développement et l’aide aux sportifs.
C’est avec joie que Ludovic le professeur,
ceinture noire 4ème dan 2ème degré, annonce
l’arrivée au sein du club de la seconde épique
des Arts Vivants du Cambrésis qui développera
l’aspect scénique des arts de combats (le
mercredi de 20h à 22h). Riche de sa centaine
de pratiquants, le club de judo espère obtenir
encore bon nombre de ceintures noires cette
année et continuer de représenter RaillencourtSte-Olle dans toutes compétitions de niveau
local, régional et national.
Les personnes en situation de handicap ne
sont pas oubliées au club. Elles sont, dans la
mesure du possible, accueillies et intégrées
aux cours, comme elles l’ont toujours été mais
particulièrement depuis la saison dernière
grâce à Arnaud CLOUTIER, ceinture noire 1er
dan, responsable handijudo de sports adaptés
au comité Nord de judo.
Il faut noter une nette recrudescence du
nombre d’adultes, qui après avoir amené leurs
enfants aux cours, franchissent le cap d’enfiler
le kimono. Aujourd’hui plus que jamais le club
est un endroit familial et convivial où pratiquer
le judo devient un rendez-vous incontournable.

LE BUREAU DE L'ASSOCIATION
L'histoire ne nous dit pas s'ils (ou elles) se sont assis(e)s sur les genoux
du Père Noël !

Présidente : Mme HAYART Stéphanie
Secrétaire : Mr LOGGIA Antonio
Secrétaire adjoint et chargé de communication : Mr DECAUDIN Simon
Trésorière : Mme HAYART Maryse
Trésorière adjointe : Mme LELONG Christiane

DES MUSICIENS HONORES

FETE DE SAINT NICOLAS

MARCHE DE L'AVENT

A l'occasion de la Ste Cécile, les musiciens de
l'Harmonie L'Avenir ont inauguré la période de
l'Avent lors de la messe dominicale, à l'église
St Aubert de Sailly-lez-Cambrai, en interprétant
quelques belles pages du répertoire de musique
sacrée, sous la direction alternée de Stéphane
POBEREJKO et Daniel VALOGNES.

A peine était-il descendu de son beffroi (mais était-ce bien le
même) que St Nicolas est passé par chez nous pour accueillir
nos enfants et leurs familles à l'Espace Jeunesse le samedi 3
décembre.

Désormais notre commune dispose elle aussi d'un marché de Noël pour mieux nous plonger dans l'ambiance
des fêtes de fin d'année, grâce à l'initiative de deux sections du Club de loisirs. En partenariat avec les
responsables de la médiathèque, les bénévoles des sections « Fil en aiguille » et « Art é Toiles » ont en effet
mis en commun leur savoir-faire et leurs productions pour organiser une exposition-vente, le week-end des
3 et 4 décembre, dans l'espace animation voisin de la bibliothèque.

Après l’office qui s’est achevé sur un magnifique
medley de chansons de Noël, ils ont rejoint la
salle des fêtes pour y voir honorer les musiciens
les plus méritants, en présence de leurs familles
et des élus des deux communes. Ils étaient trois
à recevoir ainsi leur(s) médailles(s) des mains de
Gérard BEAUMONT, tandis que Mme RINGEVAL les
félicitait à son tour en leur remettant leur diplôme,
sous les applaudissements de l’assemblée, avant le
traditionnel vin d’honneur.

PROGRAMME
TE DEUM de Marc-Antoine CHARPENTIER,
arrangement de Jean-Claude AMIOT.
SERENATA de Lorenzo PUSCEDDU.
CHANSON DE SOLVEIG de Edvard GRIEG.
THE MAGIC OF CHRISTMAS – Arrangement de Jan
Van KRAEYDONCK.

On ne sait pas où était remisé son char, mais la scène que
les bénévoles de RSO Animation avaient reconstituée pour
lui brillait de tous ses feux, devant le regard émerveillé des
plus petits. Et la légende de St Nicolas personnifiée par des
enfants, avec les bruitages et commentaires de l’animateur,
les a pareillement captivés jusqu’à l’arrivée majestueuse de
St Nicolas chassant le sinistre boucher et l’intervention plus
inquiétante du père Fouettard.

Nombreux sont les parents qui ont voulu immortaliser la scène
en prenant leurs gamins en photo sur les genoux de leur saint
patron, malgré le martinet brandi par son comparse. Et la soirée
s’est poursuivie par la distribution des friandises, au rythme
des airs endiablés de la Banda Ste Olloise, avant de partager le
chocolat ou le vin chaud préparés et servis par les animateurs
de cette soirée.
Un moment très convivial et chaleureux qui s'inscrit tout à fait dans l'esprit de Noël !
Merci donc à tous ces bénévoles, et en particulier à Janine BOULANGER (présidente du Club de loisirs),
Myrtille SOTIERE (responsable de la section « Fil en aiguille ») et Roger BONSARD (responsable de la section
« Art é Toiles ») pour leur initiative, ainsi qu’à J.M. SAUTIERE pour son aide technique.

LISTE DES MEDAILLES
Mr VALOGNES Daniel : MÉDAILLE FÉDÉRALE POUR
20 ANS DE DIRECTION.
Mr CORDIER Alfred : MÉDAILLE FÉDÉRALE POUR
20 ANS DE PRÉSENCE.
Mr CORDIER Alfred : MÉDAILLE CONFÉDÉRALE
VÉTÉRAN POUR 70 ANS D’AGE.
Mr RICHARD Jean-Marc : MÉDAILLE CONFÉDÉRALE
VÉTÉRAN POUR 65 ANS D’AGE.

Inauguré le vendredi soir, en présence des élus et responsables associatifs, ce Marché de l’Avent, richement
décoré aux couleurs de Noël, grâce aux efforts de toutes ces dames, et de quelques rares messieurs, a
permis à de nombreux visiteurs de trouver leur bonheur parmi tous ces objets, tricots, peintures et autres
accessoires pour les fêtes, le temps d’une pause autour d’un chocolat ou d’un vin chaud, ou en dégustant
une crêpe.

Merci encore à Bernard DECRONAMBOURG et Alfred CORDIER ainsi
qu’au personnel technique, pour l’organisation et l’animation de cette
fête, à Colin ROSSIGNOL et aux jeunes du LALP pour leur accueil, aux
acteurs Michel DEZ et Gustave COUVEZ, à Stéphane POBEREJKO et
Jean-Claude SOUFFLET ainsi qu’à tous les musiciens de la Banda Ste
Olloise, pour leur contribution respective au succès de la soirée !

OPERATION JACINTHES 2016

Du côté

des écoles

Depuis plus de dix ans, les fées et lutins de l' Association des Parents d'élèves de
l'école Jules Ferry vous préparent et livrent plus de 1000 jacinthes en décembre.
Et si plusieurs équipes se sont succédé, l'opération est toujours un grand succès.
Nous préparons la relève et tous les bénévoles seront les bienvenus !

Au cours de ce premier trimestre, les maternelles ont apprécié
les activités manuelles, physiques et éducatives, qui leur ont
été proposées. Ces dernières correspondent parfaitement
aux besoins des enfants de leur âge et seront reconduites
(avec des pratiques différentes) au 2ème trimestre.

C'est en effet le travail de toute une équipe
dynamique, qui ne compte pas ses heures et son
énergie pour le sourire des enfants de cette petite
école. Découper les collerettes, préparer, emballer, les distribuer, gérer les stocks
et les commandes : c'est une petite entreprise de trois semaines intensives !
Nos jacinthes de Noël voyagent partout dans la région : vendues aux parents de
l'école, à leurs amis, à leurs collègues, aux habitants de Raillencourt, Sailly, ou
à Cambrai lors de nos tournées en porte à porte, elles sont présentes dans vos
maisons durant tout le mois de décembre.

Maquette "Versailles" : L'atelier maquette sur Versailles des CP/CM2 a fortement intéressé les jeunes et sera
exposé à l'école. Cette activité leur a permis d'effectuer un travail de recherche sur les fontaines et différents
bosquets du château de Versailles, de travailler la perspective en réalisant des croquis et de comprendre le
fonctionnement d'une pompe à recyclage d'eau en créant la maquette.

Symboles de la nature, colorées, odorantes, elles fleurissent vos
intérieurs, vos bureaux , et grâce au fruit de ces collectes nous pouvons
faire pétiller les yeux de nos enfants.

BILAN NAP
"JOSEPH RINGEVAL"

55

inscrits

Djembé : L'atelier djembé (environ 15 jeunes par séance) - en vue du spectacle de fin d'année - sera reconduit.
Les jeunes continuent de progresser (certains en font depuis 2 ans).
Stop Motion : Bien qu'elle ait été menée à terme, la création du stop motion a été particulièrement difficile à
réaliser du fait du nombre d'inscrits (plus important que prévu car moins de participants à la pause cartable
que l'année dernière). Néanmoins, c'est un support pédagogique et culturel qui a permis aux enfants de
s'initier à l'écriture d'un scénario et au montage de film.
Enfin, les grands jeux du vendredi qui permettent aux enfants du CP au CM2 de se retrouver autour d'une
action commune seront également pérennisés.

Avec le soutien de Madame le Maire et de son équipe, les idées de sorties de Mme LAUT, Mme FONTAINE, Mme
DUPONT, les maîtresses, et la collaboration de tous les parents d' élèves, nous finançons chaque année les voyages
au cirque, à Nausicaa, au théâtre, au cinéma, aux spectacles de magie ou à la sortie "cinéma" de Noël, sans
compter les deux magnifiques voyages prévus en 2017 qui nous en sommes sûrs enchanteront les enfants !
(mais chut c'est une surprise...).
Merci donc à tous les participants.
Que cette belle aventure continue et progresse chaque année pour le bien de nos enfants !

L'avis des parents auprès de l'équipe d'animation reste positif. Ils sont satisfaits des animations proposées et
n'hésitent pas à échanger avec l'équipe d'animation sur le rendu des activités ou encore sur le comportement
de leurs enfants.

BILAN NAP
"JULES FERRY"
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L'atelier théâtre : Nous avons voulu faire partager
cette expérience enrichissante de faire entrer les
enfants du CE1 et CE2 dans l'univers théâtral,
leur permettant ainsi d'être plus à l'aise à l'oral.
L'atelier sera reconduit au deuxième trimestre
avec les élèves de CE2 à CM2. Le travail réalisé
autour des Fables de la Fontaine donnera lieu à
une représentation à la fin du deuxième trimestre,
ce qui motivera davantage les enfants.

Aux premiers jours de l'hiver, au sein de l'école Ringeval, les élèves de M. DANSAULT
se sont transformés en apprentis jardiniers en plantant eux-mêmes une haie de
thuyas le long de la clôture de leur cour de récréation.
Assistés des employés communaux, en présence de Mme le Maire et de ses adjoints, ils
ont déposé un à un les 23 thuyas achetés par la commune dans les trous ainsi préparés,
de façon à protéger le petit espace de jardin qui leur sera bientôt dévolu.
Un geste citoyen pour préserver la nature !

Les ateliers créations : Les enfants sont très intéressés et très impliqués durant ce temps convivial, des plus
petits aux plus grands. Des activités manuelles riches et variées ont été proposées : construction d'une ferme et
de ses habitants, qui sera exposée à la fête de fin d'année ; confection de marionnettes utilisées pour "l'heure
du conte". L'utilisation de différents matériaux et techniques (peinture avec les pieds et les mains) permet de
développer le côté ludique et créatif de l'activité. Un atelier autour de Noël a été mis en place pour terminer le
trimestre et permettre aux enfants de s'évader dans la magie de Noël. De nouvelles idées sont à venir pour le
prochain trimestre.
L'heure du conte : Cet atelier a permis de développer l'imaginaire des plus petits. Ce temps d'échange a favorisé
la discussion, le partage d'expériences. Les enfants apprennent ainsi à s'écouter.
Enfin, le mauvais temps n'a pas favorisé les activités
sportives. La mise à disposition - courant janvier - de
la salle de La Marlière facilitera les animations et jeux
de groupe.

L'avis des parents auprès de l'équipe d'animation est
important pour améliorer et pérenniser les activités
proposées, car le bien-être des enfants reste la
préoccupation principale de l'équipe.

2017 / AGENDA DES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE

Cinésoupe
19h00

Vendredi 13
MEDIATHEQUE
Samedi 14
LE TORDOIR

CEREMONIE DES VOEUX

Mercredi 18
MEDIATHEQUE

Vernissage exposition linogravure
09h30

18h00

Assemblée Générale Club de Loisirs

VENDREDI 20
LE TORDOIR

FEVRIER

MARS

Février des Sciences

Du 08 au 25
MEDIATHEQUE

Congrés A.C.P.G

Dimanche 05
LE TORDOIR - SALLE DES SPORTS

Exposition "Au rendez-vous de l'art"

10 - 11 - 12
LE TORDOIR

Bourse aux vêtements
Club de loisirs

Dimanche 19
LE TORDOIR

Meeting Indoor
Cambrai AMC Bleriot

Dimanche 19
SALLE DES SPORTS

Semaine de la langue française
9h30 - Dictée adultes avec Cambrésis Hainaut Québec

Samedi 25
SALLE ANIMATION - MEDIATHEQUE

AVRIL

MAI

Dimanche 02
LE TORDOIR

PETIT DEJEUNER PRINTANIER

Dimanche 23

Elections Présidentielles (1er tour)

Dimanche 07

Elections Présidentielles (2nd tour)
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