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le mot du maire

Chers Amis,
A pareille époque, il y a un an, j’écrivais dans le bulletin communal « J’ai le
sentiment que la douce France de Charles Trenet souffre en profondeur... ».
L’année s’est écoulée, et bien qu’elle fut jalonnée par une vague de réformes, par
l’expression de nouvelles attentes en de nombreux domaines, l’actualité est toujours
aussi empreinte de morosité ambiante, d’incertitude profonde, et hélas, de drames
humains parfois.
L’an 2020 s’annonce. «Ce sont souvent les petits gestes du quotidien qui influencent le plus la marche
du monde». Cette année sera ce que nous en ferons, dans le respect et l’écoute des hommes. Année
après année, devant la répétition des formules, on voudrait inventer des mots, des souhaits pour
rendre plus heureuse la vie de chacun.
Aux interrogations du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry répondait : « Regarde le ciel, toutes
les étoiles sont fleuries. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Toi, tu auras des étoiles
comme personne n’en a ... »

A chacun, à chacune, avec une attention particulière aux personnes en souffrance, isolées ou malades,
tout le personnel communal, vos élus et moi-même vous souhaitons une pluie d’étoiles scintillantes :
–
de santé, la plus brillante
–
de travail, d’espérance, d’optimisme
–
d’épanouissement et de paix familiale
–
d’affection, d’amitié, d’écoute, de partage
–
de joie et de bonheur, avec un petit « b » car composé de quantité de bonnes heures simples
mais riches de valeurs qui font que la vie est belle malgré tout !
Que vivent notre commune, notre pays, au gré de l’an 2020, dans la prospérité paisible, la sécurité
et la confiance.

Maryvone Ringeval, Maire

EDITO
Dans ce numéro, pas de bilan sinon l’aboutissement ponctuel de deux chantiers venant
parachever l’offre de services que la commune apporte à ses habitants, et la somme
habituelle des manifestations qui témoignent à la fois de la richesse de la vie associative et
des liens étroits qui perdurent entre bénévoles, élus et agents communaux.
Et si la période à venir comporte quelque incertitude, les voeux du personnel font encore
la preuve que l’action communale repose d’abord sur le travail de chaque équipe et le
dévouement de chacun au service du public, que ce soit à la mairie, à la médiathèque,
au centre animation jeunesse, aux services techniques, à la garderie ou à la cantine,
et maintenant au RAM ...
Bernard Wante, Adjoint au Maire

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux élections municipales des dimanche 15
et 22 mars 2020, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si
ce n’est pas le cas, n’oubliez pas d’effectuer votre inscription.
Cette démarche est encore possible jusqu’au 07 février 2020.
Quatre possibilités pour s’inscrire :
1.
En mairie en présentant une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile
récent et le formulaire de demande d’inscription complété https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024 ;
2.
En ligne sur service-public.fr en numérisant une pièce d’identité en cours de validité et un
justificatif de domicile récent ;
3.
Par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre pièce
d’identité recto-verso et de votre justificatif de domicile récent, le formulaire de demande d’inscription
complété ;
4.
Par un tiers dûment mandaté muni d’une procuration, en confiant la carte nationale d’identité
et le justificatif de domicile récent ainsi que le formulaire de demande d’inscription complété.

Le baRreAu
Manquant

A

u terme d’un chantier qui aura duré huit mois, et avec l’installation dès la rentrée
de la responsable, Melle Guillemette LAUDE, le Relais d’Assistantes Maternelles est
maintenant opérationnel. Inauguré le samedi 23 novembre en présence notamment
du nouveau sous-préfet, Raymond YEDDOU, dont c’était la première visite officielle à
Raillencourt Ste Olle, ce RAM a le double mérite d’avoir permis de réhabiliter un bâtiment
ancien et de compléter l’offre d’équipement de la commune au service de la petite enfance.

– M.Michel LALANDE, préfet du Nord
– M. Thierry HEGAY, ancien sous-préfet de Cambrai
– M. François-Xavier VILLAIN, président de la CAC
– Mme Lydie LIBRIZZI, présidente de la CAF Nord
– Mme Anne-Sophie BOISSEAUX, conseillère départementale et régionale
– M. Michel BRODEL, président de la MSA représenté par M. Etienne LAUDE
– M. DUMONT et Mme Cathy HERLIN pour la CAF de Cambrai
– M. COQUELLE, Mmes LECLERC et GODET pour la PMI
– Mme LABALETTE, assistante sociale du secteur
– M.DECISY et Mme Mélanie FANTON, référents de la ruralité à la CAC
– Mme Simonne MALET, adjointe aux affaires sociales
– et Mme Marie-Hélène DREUMONT secrétaire générale de mairie
Elle adressait également des remerciements « teintés du plaisir des rencontres hebdomadaires avec les
faiseurs, les besogneux » qui sont intervenus tout au long de ce chantier.

Mais ce projet n’aurait pu voir le jour sans les multiples partenariats dont la mairie
a pu bénéficier, à commencer par les contrats de ruralité mis en place par un comité
interministériel pour accompagner le développement des territoires ruraux, et relayés par
la CAC dans le cadre d’un projet de territoire, où la mise en oeuvre de la réhabilitation
de l’ancienne maison communale pour y installer un RAM s’inscrivait parfaitement.

« C’est ainsi que grâce aux conseils, au travail parfois complexe et ardu des agents de la sous-préfecture
et de la CAC », ajoute encore Mme le Maire, avec l’agrément du pôle PMI du Conseil départemental et
les financements associés de la CAF et de la MSA, nous avons pu réaliser ce projet
dont le coût global
est de 323.637,29 € TTC, répartis entre la dotation de l’Etat (DSIL) 112.282 €, la participation de la CAF
96.748 € et de la MSA 16.561 €, soit pour la commune un budget restant de 98.046,29 € (30,29 %).
Avec le geste symbolique d’un ruban tricolore qu’elle coupe aux accents triomphants de notre
fanfare, « signe concret de la réalisation d’un projet communal », Mme le Maire n’a pas manqué
donc de remercier tous les partenaires institutionnels, les élus du territoire, les organismes et
entreprises qui ont ainsi contribué à la mutation de ce bâtiment et l’avènement d’un nouveau service.

Enfin elle n’oubliait pas non plus le travail effectué, en amont par nos services administratifs, ou en aval,
par l’équipe technique pour accompagner ce chantier de réhabilitation, sous la direction notamment
de Dominique LELY, à l’étage du bâtiment non compris dans le marché, avec la pose de carrelages et de
revêtements muraux, ou à l’extérieur avec la peinture des chéneaux et surtout la (re)pose symbolique
des trois lettres RAM, au fronton du bâtiment, extraites du mot MAIRIE qui y figurait initialement, forgées
à l’époque par Pierre PILEZ, notre ancien ferronnier-serrurier.
Son discours, émaillé avec humour de remarques personnelles sur les difficultés administratives qu’elle
avait pu rencontrer pour défendre ce projet, était suivi des interventions de la présidente de la CAF, du
représentant local de la MSA et du nouveau sous-préfet qui saluait cette belle synergie. Tous ont d’ailleurs
souligné le dynamisme de la commune et sa propre ténacité à conduire à terme ce projet qui permet
ainsi à la population de disposer d’un service où l’on accueillera désormais les « Asmats » et leurs « P’tits
rameurs » dans un nouveau lieu de vie particulièrement agréable et fonctionnel.

VIE COMMUNALE

C’était le « barreau manquant », selon les termes employés par Mme RINGEVAL dans son
discours, en parlant avec fierté de notre service Enfance et Jeunesse, lequel ne disposait
pas encore de structure pour accueillir les plus petits. En permettant ainsi aux assistantes
maternelles de se rencontrer dans un lieu adapté, avec les enfants dont elles ont la garde,
et de profiter des conseils d’une professionnelle, conseillère en économie sociale et
familiale, la commune élargit encore la gamme des services qu’elle offre à la population.

– M. Laurent VIGNERON, architecte du projet et Mme Laurence PINCHON, coordinatrice de nos
réunions pour l’Agence AVALONE
– Mme Marie-Océane GRATIEN, Messieurs CANET et SORET pour le bureau de contrôle APAVE
– M. Denis DEMBSKI, de Cambrésis Emploi dans le cadre de la clause d’insertion pour un total
de 1058 heures déclarées à ce titre au lieu des 80 prévues au départ !
– M. CAYET pour TRIONE Construction (Inchy en Artois) entreprise chargée du gros-oeuvre
– M.DUCHEMIN de ADP Menuiseries (Cantaing sur Escaut) pour les menuiseries extérieures
– M.CLEMENT de HACHE Décor (Bohain en Vermandois) pour les peintures et revêtements de
sol
– M. HENDRYSIAK des établissements MILLIOT-JACQUEMART (Escaudoeuvres) pour le
chauffage et la plomberie
– M. HEBAR de Sas EIN (Caudry) pour l’électricité

P

Des sacs à histoires
pour nos P’tits rameurs

remière étape dans la reconnaissance officielle de notre RAM, la commune était invitée
à la médiathèque de Proville le vendredi 6 décembre pour un un premier bilan de
fonctionnement du service proposé par la Médiathèque Départementale du Nord sous la
forme de « Sacs à histoires ». Ce sont 10 sacs de 5 livres distribués aux RAM du Cambrésis –
Caudrésis – Catésis – Solesmois. et utilisés lors des activités, qui peuvent également être prêtés
gratuitement aux assistantes maternelles ainsi qu’aux parents des enfants qu’elles gardent.
Lors de cette matinée récréative, un spectacle de contes
par la compagnie Chats Pitres et Rats Conteurs était
proposé aux assistantes maternelles et aux enfants des
RAM déjà inscrits dans le dispositif l’année dernière. A
l’issue de cette séance très appréciée par le jeune public,
Guillemette LAUDE s’est vue ainsi remettre officiellement
les 10 sacs à histoires pour notre RAM, en présence de
Mme RINGEVAL et de Simonne MALET.

Un chantier exemplaire

C

’est la conclusion unanime du maître d’œuvre, en la personne de son coordinateur
Olivier CHIOSSONE, et de Mme le Maire, à l’issue de ce chantier annoncé (voir notre
bulletin du mois d’avril), qui a respecté les délais impartis et dont le résultat est
conforme, sinon supérieur aux prévisions, par le soin extrême apporté aux aménagements
et finitions, tant par les entreprises concernées que par le personnel communal.

AVA N T

APRES

Le RAM nous ouvre ses portes

Depuis le 9 décembre, elle accueille les assistantes
maternelles de la commune, soit sous la forme d’un
accueil collectif, avec les enfants qu’elles gardent, soit
individuellement pour mieux les accompagner ou les
former. Car le RAM est avant tout un lieu d’écoute,
d’information et d’échanges, ou peuvent se rencontrer
ces professionnelles de l’accueil, mais aussi les parents qui
souhaitent se renseigner sur les modes de garde de leurs
enfants, en facilitant cette relation employeur/salarié.
Sur les 25 assistantes maternelles
agréées, recensées par le
département au sein de la
commune, la moitié environ ont
fait la démarche de participer aux
réunions qui ont précédé l’ouverture,
et fréquentent désormais ce service
subventionné par la CAF, qui peut
ainsi accueillir jusqu’à 16 enfants de
moins de 3 ans autour d’activités d’éveil,
de motricité, ou plus simplement ludoéducatives.
PLUS D’INFOS SUR LE SITE OFFICIEL DE LA CAF
monenfant.fr,
OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
RAM - Mairie Raillencourt Sainte Olle

De même notre RAM fait partie d’un réseau sur le
territoire du Cambrésis-Catésis-Caudrésis qui organise
des rencontres mensuelles, comme celle qui a eu lieu
chez nous le 8 novembre, ou des animations collectives
à l’image de ce goûter de Noël le 18 décembre chez nos
voisins de Neuville St Rémy auquel participaient une
soixantaine d’enfants et d’adultes. Un service appelé donc
à se développer qui met en relation les familles et les
assistantes maternelles, pour un meilleur encadrement
des enfants avant leur scolarisation.
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Que ce soit l’agrandissement de la « petite » salle du Tordoir, beaucoup plus lumineuse grâce au
changement des menuiseries extérieures, et d’autant plus spacieuse et confortable avec l’ajout du bar,
ou la création des nouveaux sanitaires, dignes d’un « palace » comme le soulignait Mme le Maire à la
réception de ce chantier, tout contribue à redorer l’image d’un bâtiment qui répond ainsi à toutes les
normes d’accessibilité et de sécurité pour mieux accueillir nos manifestations communales ou associatives.

Un grand merci au maître d’œuvre (AVALONE Architectes), aux entreprises qui
ont réalisé ces travaux et à leurs représentants présents chaque semaine aux
réunions de chantier, ainsi qu’aux délégués des bureaux et organismes de contrôle.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mr. Laurent VIGNERON architecte et Mr. Olivier CHIOSSONE, responsable projet
La Société MOREAUX pour le gros oeuvre, représentée par Mr. François SPILMONT
AA Aménagement pour le second oeuvre, représenté par Mr. SMEDA ou Mr. POULET
FARASSE Fluides pour le chauffage et la plomberie, représenté par M. Gaël DA SILVA
Sas EIN pour l’électricité, représenté par Mr.HEBAR et/ou Mme CHRISTINEL
Mr. Dominique LELY pour les travaux de peinture
Mr. Didier MALVESIN pour AZIMUT
Mr. Bastien LORENSKI pour VERITAS
Mme Laurence LEFEVRE coordonnateur SPS

VIE COMMUNALE

Certains la connaissent davantage comme musicienne au sein de l’Harmonie, mais ils ignorent peutêtre qu’elle a été longtemps animatrice au CLSH avant d’entreprendre une formation et de passer
son diplôme de « Conseillère en économie sociale et familiale ». Après avoir occupé différentes
fonctions, d’abord à l’AJR de Noyelles sur Escaut, puis au centre social St Roch de Cambrai et à
celui de Condé sur Escaut, où elle animait déjà des ateliers parents/enfants, Guillemette LAUDE
vient donc d’être recrutée comme responsable de notre nouveau RAM.

Morts
pour
la France

E

n clamant cette phrase pour chacun des soldats tombés au champ d’honneur, les enfants qui
participaient aux cérémonies patriotiques du 11 novembre, ont montré qu’ils étaient d’autant
plus sensibles au sacrifice de ces hommes qui n’ont pas eu comme eux « le temps de vivre », et
notamment ceux dont le nom est inscrit à jamais sur la pierre de nos monuments aux morts.
Mais à l’heure où « toutes les générations se rassemblent et se recueillent », la nation rendait aussi
«un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opérations extérieures, en inaugurant
un monument national à leur mémoire». En citant leurs noms, Mme RINGEVAL n’a pas manqué de
nous rappeler que « la préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs,
repose sur ceux qui ont donné leur vie pour la défendre ».

Que ce soient les poèmes de Fabienne Berthommier, illustrant le douloureux souvenir de ces fils
arrachés à leurs familles, lus par les enfants de l’école Jules Ferry, où celui tout aussi déchirant
du soldat John McCrae évoquant « les rouges coquelicots » fleurissant nos cimetières, récité
par les élèves de l’école Ringeval, tous ces textes nous ont fait revivre le drame des tranchées
vécu par ces « enfants de la patrie ».

Deux
porte-drapeaux
mis à l’honneur

C

haque année, à la date anniversaire du 5 décembre
2002 qui fait référence à l’inauguration d’un monument
national « en mémoire de tous les morts pour la France
en Afrique du Nord », nos anciens combattants se retrouvent
avec les élus devant notre propre stèle pour rendre hommage
au sacrifice de ces jeunes hommes restés trop longtemps
«dans l’oubli de la République». Et les messages officiels lus
par Mme le Maire et Mr Michel DEZ ne font que traduire la
reconnaissance de la Patrie envers ces milliers de victimes.
Notre commune se souvient notamment du sous-lieutenant
François-Xavier BLACK et du soldat André VASSEUR, dont
les noms figurent maintenant en lettres de lumière sur les
colonnes du Quai Branly, et pour lesquels s’inclinent ici nos
drapeaux.

Aussi cette cérémonie patriotique était l’occasion cette
fois pour le président des ACPG de récompenser le mérite
de deux porte-drapeaux pour trois ans d’exercice au sein
de leur section, Michel BOULANGER et Kevin PHILIPPE,
dûment félicités par Mme RINGEVAL pour leur dévouement
exemplaire, et à qui Yves VAN RYSSELBERGHE rappelait
solennellement la noblesse de leur fonction et la symbolique
des couleurs de notre drapeau national.

DU SAVOIR-FAIRE
AU SAVOIR ÊTRE

C

e n’est pas le fruit du hasard si la commune
avait choisi ce dimanche 29 septembre de
récompenser conjointement les artisans du
fleurissement et les donneurs de sang, car selon
l’expression les premiers auront sué « sang et eau »
pour compenser la sécheresse estivale entre les deux
passages du jury.
Et aux remerciements que Jean-Yves DEZ adressait
aux participants du concours, « réunis comme
chaque année par la même passion » pour avoir fleuri
agréablement leur jardin, Mme RINGEVAL disait la
reconnaissance du maire envers ces habitants qui
contribuent ainsi « à l’amélioration de notre cadre de
vie », comme à ceux qui donnent régulièrement leur
sang « pour sauver des vies », en rappelant que, grâce
à eux, la commune avait elle-même été distinguée.
Et même s’ils n’étaient pas nombreux à être venus
chercher leur diplôme, la déléguée de l’Amicale
des Donneurs de sang, nouvellement installée
dans la commune, était heureuse de pouvoir
récompenser l’un des plus généreux en la personne
de Christian LOUIS. Mme PORTAL joignait ensuite ses
remerciements à ceux des élus en leur confirmant
que la commune accueillerait bientôt sa propre
collecte du « Don du sang ».

Les heureux jardiniers ont reçu quant à eux le prix
de leurs mérites sous la forme d’un joli bocal et du
chèque-cadeau habituel, avant de se prêter au jeu
des photos et de partager la coupe de l’amitié avec
les élus présents à cette cérémonie.

LES GAGNANTS
D U C O N C O U R S 2019
Et les accents enfantins de la Marseillaise, reprise ensuite par les musiciens de l’Harmonie, trouvent ici une
résonance particulière, à l’occasion de ce nouvel hommage rendu par tous, parents, enseignants, élus ou
anciens combattants, avec leurs porte-drapeaux, aux côtés de Mme le Maire et de Mr Michel DEZ, président
des ACPG, au pied de nos monuments aux morts. La cérémonie s’est d’ailleurs poursuivie à l’Espace animation
avec une intervention de Pierre PAVY sur les circonstances historiques de la signature de l’armistice dans la forêt
de Compiègne, propres à nous rappeler encore le difficile chemin vers la paix et la liberté des peuples.

MAISONS ET JARDINS FLEURIS

DUPLOUY Christian – 1er
OBLED Madeleine – 2ème
SOTIERE Myrtille – 3ème

Une brocante bien arrosée !

S

i la bourse aux collections a pu profiter
d’un bel abri propice aux échanges,
on ne peut pas en dire autant des
courageux exposants qui s’étaient installés
sur le nouveau périmètre de la brocante,
malgré une pluie persistante qui a tôt fait
de mouiller les vêtements des uns ou
les étals des autres. Seuls les chineurs
les plus matinaux ont pu circuler à
pied sec, quand certains brocanteurs
peinaient encore à trouver leur
place le long de la route d’Arras ou
sur les différents parkings.
Avec l’aimable autorisation de l’auteur

On retiendra cependant
de cette 40ème édition,
organisée par le Club de
Loisirs avec le concours
des services techniques
de la commune, l’aubade
que nous ont offerte les
musiciens de la Banda
en bravant la pluie pour
rejoindre la salle des
sports avant de se diriger
vers « La Ch’tite Frite »
en compagnie de la jolie
Minnie. C’est en effet
l’une des deux mascottes
que nous avait déléguées le dynamique restaurateur pour apporter un peu d’animation à cette
brocante, même s’il faisait un temps à ne pas mettre un « poney » dehors, au lendemain d’une
journée dédiée à … Halloween !

A

Le meilleur
de la chanson

mbiance cabaret ce vendredi 25 octobre à l’Espace
animation où le temps d’une soirée dédiée à
la chanson française, Georges GAVE rendait
notamment hommage à un autre Georges. Devant une
bonne centaine de spectateurs, juché sur son tabouret,
guitare en bandoulière, il a prêté sa voix à ces artistes
aujourd’hui disparus mais qui font partie de notre
patrimoine.
Pour mieux rendre hommage à Brassens, Brel et Ferré,
il avait choisi les plus symboliques de leurs chansons en
les replaçant d’abord dans leur contexte, avant de les
interpréter avec autant de chaleur que de respect pour ce
qu’elles expriment. Entre « La mauvaise réputation » de
Georges Brassens ou sa « Supplique pour être enterré à la
plage de Sète », le portrait au vitriol des « Bourgeois » ou
la triste humanité de « Ces gens là » que dépeint Jacques
Brel, jusqu’à l’érotisme sulfureux de « C’est extra » chanté
par Léo Ferré, ces chansons reflétaient à la fois l’âme de
l’artiste et l’esprit d’une époque.

PROCHAINEMENT
À L A M É D I AT H È Q U E

JUSQUE FIN MAI,
C ’EST DU DÉ’LIRE!
JANVIER > MAI 2020
La médiathèque participe
pour la quatrième fois à
cette «aventure livresque»
du prix littéraire jeunesse,
«Dé-lire». Le prix des jeunes
lecteurs du Cambrésis porté par la Médiathèque
d’Agglomération de Cambrai. Dé’lire est un prix
littéraire thématisé.
Pour cette édition sur le thème du temps, les élèves
de nos deux écoles jugeront et attribueront des notes
aux ouvrages qu’ils auront lus. Un salon de clôture
aura lieu les 26 et 27 mai 2020, au LABO de Cambrai.
L’occasion pour ces jeunes de rencontrer des auteurs,
participer a des animations, ateliers et spectacles.

« L’ALOUET TE »
MARS 2020

En l’espace de deux heures, Georges GAVE a ainsi interprété
une quinzaine de titres avant de nous dévoiler son propre
talent d’auteur compositeur, à la faveur de deux chansons
qui donnaient « L’envie d’envie » de l’écouter encore. Et
en guise de rappel, il nous offrait sa belle traduction du
cultissime «Imagine» pour mieux nous inviter à découvrir
ses autres créations, non pas sur un CD mais sous la forme
plus originale d’un stylo/cléUSB vendu au profit de son
« Association pour la Création de Chansons à Textes en
Français ».De quoi l’aider à poursuivre encore son oeuvre
en hommage à tous ceux qui l’ont inspiré !

Exposition prêtée par le
Groupe ornithologique et
naturaliste du Nord – Pas-deCalais Section «L’Alouette»
avec la confection de
cabanes à oiseaux.
Des ateliers qui s’adressent
aussi bien aux adultes
qu’aux enfants.

« LA GRANDE
LESSIVE »
26 MARS 2020
La Grande Lessive de
printemps aura lieu le 26
mars 2020. Installation
artistique
éphémère
d’œuvres dessinées ou réalisées informatiquement
sur le thème : « Un monde en kit ».

Avec Pl’Asso Jeux,
le succès d’un nouveau loisir !

E

n accueillant à nouveau les animateurs de Pl’Asso Jeux à l’Espace animation dans le cadre de d’une
exposition dédiée aux « jeux d’ailleurs et d’autrefois » et à leur évolution, les responsables de la
médiathèque ont fait coup double. Car le succès grandissant que rencontre cette nouvelle pratique
dépasse largement le cadre de la jeune section du Club de loisirs qui compte déjà 25 adhérents.

L’Harmonie honore Ste Cécile
et ses musiciens

C

omme le veut la coutume, L’Harmonie avait choisi cette année de célébrer Ste Cécile au cours d’une
assemblée de prière animée par l’équipe paroissiale à l’église St Aubert de Sailly-lez-Cambrai. D’emblée
le ton était donné par Clément PETETIN avec « Hawkeye Overture » une pièce majestueuse composée
par Robert Sheldon, parfaitement adaptée au lieu et au thème dominical du Christ roi. Le morceau suivant,
du compositeur néerlandais Jacob de Haan, nous conviait plutôt à la à la méditation, comme une promenade
musicale au bord de l’eau, au coeur de « L’Ammerland ».
De même durant l’offertoire, les musiciens ont
joué une partition écrite par son frère Jan, plus
connu comme chef d’orchestre, mais dans un
style un peu plus latin, avant de conclure au
moment de l’envoi par un morceau tout aussi
dynamique de Michael Brown qui méritait
amplement les applaudissements de l’assemblée,
debout derrière les élus, et le rappel demandé.

A chacun(e) Gérard BEAUMONT épinglait sa
médaille avec les félicitations d’usage, tandis que
Mme DOIGNEAUX, maire de Sailly, leur remettait
leur diplôme, avant de tous les remercier, au nom
de Mme RINGEVAL et en son nom propre, pour
les services rendus à nos deux communes.

Médailles Fédérales pour services rendus
DUPLOUY Christian – Secrétaire trésorier – Médaille ronde dorée
avec étoile (30 ans)
Ce que n’ont pas manqué de faire d’ailleurs les nombreux adeptes qui se sont installés ensuite
autour des tables où étaient disposés les meilleurs jeux du moment, tout en dégustant l’excellente
soupe à l’oignon concoctée par Laurent, tandis que Rémy, Julien et les autres membres de Pl’Asso
jeux assistaient les joueurs.
Et la soirée s’est poursuivie comme à chaque fois jusqu’à une heure très avancée
de la nuit, faisant la preuve s’il en est de cet engouement particulier pour un
genre qui, à l’instar de la bande dessinée, en associant créateur et illustrateur,
génère autant de salons et récompenses, allant jusqu’à organiser son propre
festival international … à Cannes !

Médailles Fédérales - Années de présence
DEZ Michel – Porte Drapeau – Breloque polygonale argentée (05 ans)
PLATEAU Camille – Saxophone – Breloque polygonale dorée (10 ans)
DECRONAMBOURG Bernard – Percussion – Médaille d’honneur octogonale dorée (15 ans)
LAUDE Guillemette – Saxophone – Médaille d’honneur octogonale dorée (15 ans)
PETETIN Clément – Directeur / Percussion – Médaille d’honneur octogonale dorée (15 ans)
PETETIN Julie – Flûte – Médaille d’honneur octogonale dorée (15 ans)
DUPONT Sophie – Saxophone – Médaille d’honneur ronde argentée (30 ans)
WOLFFER Hervé – Trompette – Médaille d’honneur ronde dorée (40 ans)

VIE CULTURELLE

Pour cette troisième édition d’une rencontre toujours très conviviale et intergénérationnelle
autour des nouveaux jeux de société, Julien et Rémy avaient en effet invité quelques spécialistes
du genre à participer à une table ronde, entre un concepteur passionné comme Cyrille LEROY,
un « farfadet joueur », responsable de l’une des 150 « boutiques ludiques » qui peuplent
l’hexagone pour mieux nous faire découvrir leur univers, et Jeff DUMONT le créateur d’un futur
bar à jeux à l’enseigne particulièrement évocatrice de « Vingt mille jeux sous les bières ». Une
trentaine de personnes ont ainsi assisté à des échanges animés sur leur passion commune
de cette pratique aussi ludique que multiculturelle, qui nous a fait voyager de la Chine où
les éditeurs continuent de lancer de nouveaux produits jusqu’aux confins de notre région, à
Valenciennes ou Arras, où se créent des espaces pour mieux les faire partager.

La soirée s’est poursuivie dans la nouvelle
salle mise à la disposition des musiciens par la
commune de Sailly pour la remise officielle des
médailles. Car l’heure était encore à la fierté pour
le président Stéphane POBEREJKO de décerner
autant de médailles fédérales, afin de récompenser certains membres de l’Harmonie pour leur fidélité et
leur dévouement, du plus jeune (5ans de présence), aux plus anciens (30/40 ans), en passant par le plus
méritant Christian DUPLOUY, secrétaire trésorier depuis 30 ans et « pilier » de la société.

Les champions de la pétanque

Le HBCRSO se relance dans la compétition

F

aute d’avoir pu se réunir au Tordoir comme habituellement, les amoureux de la pétanque s’étaient réunis
cette année à la Marlière pour y tenir leur 31ème assemblée générale. A l’invitation de leur président,
Pascal SEGARD, ils ont d’abord observé une minute de silence à la mémoire de Pascal TURYK, membre de la
Pétanque Ste Olloise depuis près de vingt ans, prématurément décédé cette année à l’âge de 59 ans.
En adressant ensuite les remerciements d’usage aux
personnes qui se dévouent au sein du bureau, même si
certain(e)s, comme Anne-Marie, ne jouent pas forcément à
la pétanque, mais aussi aux différents sponsors et aux élus
pour l’aide qu’ils leur apportent, le président s’est félicité de
la vitalité du club qui compte toujours plus d’adhérents (78).
Après avoir détaillé le classement des 7 concours de la saison, avec une moyenne de participation
d’au moins 25 membres, il a redit le succès du concours mixte « une des journées que tout le monde
apprécie ». Concernant le championnat sur 10 journées, « avec 2 têtes à têtes et 2 doublettes dont
une gagnant/gagnant, remporté par Joseph GRANDE, Michel PIEKARSKI, et Emmanuel DALOIN »,
il précise alors qu’il n’est pas opposé à ce que certaines journées se déroulent le samedi plutôt
que le dimanche, « pour rester plus longtemps le soir », comme l’a prouvé d’ailleurs le succès de
l’entraînement nocturne du mois d’août.

1) PENALVA Philippe
2) DALOIN Emmanuel
3) CORNET Guy
4) GRANDE Marie-Paule
5) GRANDE Joseph
6) SEGARD Pascal
7) DAVOINE Jean Charles
8) LECLERCQ Frédéric
9) MIRISOLA Mario
10) GRANDE Patricia
11) PIEKARSKI Michel
12) INCARNATO Angélo
13) RASSE Frédéric
14) BELOT Guy (fils)
15) BELOT Guy (père)

16) PENALVA Katy
17) PIEKARSKI Anny
18) DELOUX Philippe
19) LECHEMINANT Dany
20) MIKOLAJCZAK Jean Claude
21) BOULNOIS Bernadette
22) LASSELIN Séverine
23) DORIGNY Philo
24) PLET Pascal
25) BOULNOIS Jean Marie
26) LASSELIN Samuel
27) BARBIER Odette
28) BACQUET Thierry
29) LOISEL Ludovic
30) TERES Jean Mac

«Les blanc et rouge n’avaient que peu de chance de l’emporter face à une équipe plus expérimentée» dira
Dominique DEROUSSEAU à l’issue de ce match. C’est pourquoi il a voulu les emmener le 20 novembre
à Dunkerque pour une grande rencontre de championnat, l’occasion pour eux « de vivre des émotions
handballistiques fortes » et de participer aussi à un challenge intersport qui les opposait à d’autres équipes
de jeunes, en attendant de recruter de nouveaux joueurs.
Avis aux jeunes collégiens nés entre 2005 et 2008 qui aiment le jeu collectif, ils seront les bienvenus au
Hand Ball Club de Raillencourt Ste Olle ! - Renseignements au 06 47 71 61 73

Il(s) porte(nt) haut les couleurs de leur club

S
(...)

i nos jeunes judokas brillent dans les compétitions, à l’exemple de Maixent, plus jeune ceinture noire,
ou de Lourine, qui figure parmi les sept meilleurs minimes du Nord Judo compétition, le véhicule
qui les transporte arbore aussi fièrement les couleurs du Judo Club que celles de notre commune.
Dûment sponsorisé par de nombreuses entreprises locales, et subventionné pour le « covering » grâce
au Handi Judo, il ne passe pas inaperçu lors des nombreuses compétitions auxquelles participent nos
quelques 76 licenciés, quand il ne transporte pas aussi d’autres sportifs, comme cet été à Cambrai. Mais
les bons résultats du Judo Club et son dynamisme viennent autant de nos jeunes compétiteurs que du
satff qui les entraîne (Emeric-Jérémy-Erwan) et de la participation active des parents, ainsi que le souligne
encore Ludovic HAYART en évoquant leur partenariat et leurs entraînements partagés avec le club de
Noyelles-sur-Escaut, actuellement privé de professeur mais disposant aussi d’un très beau dojo.
De quoi vouloir offrir bientôt à tous les judokas une serviette
brodée aux couleurs du club, comme le justifient la présidente et la
trésorière, grâce à une gestion équilibrée de leur budget. Et de fêter
ensuite avec les élus la bonne santé du Judo Club de Raillencourt Ste
Olle et son rayonnement au-delà des frontières de notre commune!
Les membres du bureau, tous réélus lors de cette Assemblée Générale
Présidente – Stéphanie HAYART
Secrétaire – Antonio LOGGIA
Secrétaire adjointe – Estelle POUPINET
Trésorière – Maryse HAYART
Trésorière adjointe – Christiane LELONG
Responsable restauration – Jérémy FRITSCH

VIE SPORTIVE

CLASSEMENT FINAL 2019

Enfin il a évoqué les investissements à prévoir
pour améliorer la sonorisation des lieux, ou
simplifier la gestion même de la composition
des équipes et de leurs résultats lors des
championnats, avec l’emploi d’un logiciel
spécialisé tel que le justifiait ensuite Joseph
GRANDE, en sollicitant la mairie pour les
aider à en financer le coût. La transition était
toute trouvée pour introduire alors le bilan du
trésorier Michel PIEKARSKI, avant d’énoncer
le classement final et de récompenser les
meilleurs joueurs.

A

près la séance découverte du 23 juillet, organisée par le HBCRSO dans le cadre du centre aéré,
le club est toujours à la recherche de jeunes désireux de pratiquer le handball. Avec le départ de
trois piliers la saison passée, l’équipe ne comptait plus qu’un effectif de 8 garçons. Grâce à cette
initiation et à la force de persuasion de leur coach deux nouvelles recrues ont rejoint le club à la rentrée.
Mais c’est encore insuffisant pour pouvoir s’inscrire en championnat, comme l’a démontré leur première
rencontre amicale qui les opposait à nos voisins cambrésiens, le samedi 12 octobre.

STOP au harcèlement scolaire !

Q

ue les parents se rassurent, ce titre est seulement celui d’une
exposition organisée en partenariat avec la Médiathèque
départementale du Nord, qui s’est tenue du 11 au 21 décembre à la
médiathèque de Raillencourt Ste Olle, pour mieux sensibiliser nos enfants
à cette réalité trop souvent ignorée et encore récemment dénoncée par
les médias.

A

l’approche de Noël, nos villes se parent de mille couleurs et multiplient les
animations pour nous mettre dans l’ambiance des fêtes. Notre commune
n’y fait pas exception avec les illuminations des bâtiments publics, de
la crèche* à l’église St Nicolas, qui a retrouvé toute sa fraîcheur, et toutes ces
festivités empreintes de la magie de Noël.

UNE VIEILLE DAME
TOUJOURS ACTIVE

C

omme nous l’avons déjà relaté dans
nos colonnes, la Mutuelle de Ste Olle
fait figure d’ancêtre parmi toutes les
associations, mais sa longévité est d’autant
plus fragile que l’écart se creuse entre
les retraités (33) et les derniers cotisants
(6), malgré l’apport de la subvention
communale et l’aide substantielle de
quelques donateurs.

Réunis en assemblée générale sous la
présidence de Jean-Yves DEZ, les membres
de la mutuelle ont d’abord observé
une minute de silence à la mémoire
des derniers disparus, Marie-Thérèse
CHAUWIN et Alfred DUPLOUY, avant de
prendre connaissance du bilan financier,
toujours aussi déficitaire, présenté par
Daniel DANJOUX. Mais en dépit de cette
réduction inexorable de leurs moyens au
service des aînés de la commune, le bureau
de l’association fait preuve d’une même
persévérance et d’un tel dynamisme qu’il
arrive encore à organiser une sympathique
tombola, grâce à la générosité de quelques
commerçants locaux (Marie Fleurs - Tabac
Presse JP Halat - Aux quatre saisons Carrefour Market), et du président luimême qui avait plaisir à distribuer leurs lots
à tous leurs amis présents, à commencer
par Mme le Maire et quelques collègues
élus, avant de partager avec eux le verre de
l’amitié … et les tartes de «Tatie» Chantal !

La magie de Noël

Si dans le milieu scolaire, le harcèlement devient d’autant plus agressif et
envahissant, nos petits élèves en ont cependant bien conscience et seront
désormais mieux « armés » pour réagir face à ce genre de comportements.
Ils nous l’ont prouvé en effet, au gré des quatre rencontres organisées les
12 et 13 décembre dans nos deux écoles, à l’initiative de Laurent DUPRET,
en échangeant librement avec le brigadier Catherine NIMAL, référente
Police au C.S.P. de Cambrai, Mme LEFRANC, psychologue et Mr. POUILLARD,
éducateur spécialisé. Sous la forme de questions d’abord, pour définir avec
eux ce qu’est le harcèlement, en termes de violences corporelles, verbales,
ou même textuelles et visuelles dans le cadre des réseaux sociaux, ils ont
appris ensuite à distinguer une simple agression du véritable harcèlement,
avec cette notion de répétition qui le caractérise. Ils ont bien compris la
souffrance physique ou psychologique que cela peut engendrer chez les
enfants qui en sont « victimes », et la nécessité pour eux de pouvoir se
confier à un adulte, mais aussi l’imortance du rôle des « témoins » qui
ne doivent pas avoir peur de les soutenir et d’en parler, plutôt que d’y
participer ou même de laisser faire.

Les enseignants (M. GALLAND, M. DANSAULT,
Mme
SPIROLAZZI,
Mme
DEMOULIN)
ont unanimement apprécié la qualité et
la spontanéité de ces échanges, qui se
concluaient également par la projection d’un
petit film d’animation et la distribution d’un
document pédagogique avec conseils et
outils pratiques pour mieux « Agir contre le
harcèlement scolaire ».

Expo-vente – Même si elles se défendent d’avoir organisé un authentique marché
de l’Avent, la première de ces animations nous était proposée par les membres de la
section « De fil en aiguille » du Club de Loisirs, qui avaient pour cette occasion confectionné de nombreux
ouvrages. Bonnets, écharpes, tabliers, sacs, coussins, layette et autres objets de décoration garnissaient les
tables et une belle crèche* accueillait le public à l’entrée de l’Espace animation. Et même si les visiteurs
n’ont pas été trop nombreux ce premier week-end de décembre, l’esprit de Noël était déjà présent avec
les crêpes, les gaufres et les boissons traditionnelles qui accompagnent cette période et enchantent notre
palais, pour un moment de convivialité partagée.

* Tous nos remerciements à Evelyne MARLIOT qui en ravivant les couleurs de cette crèche
créée il y a presque 20 ans par les époux COLZAET lui a rendu tout son éclat !
Merci aussi à Myrtille SOTIERE et à toutes ces « petites mains », à Françoise GERMONT
et à la famille SAUTIERE pour leur contribution à la magie de Noël.

Fête de St Nicolas – Avant l’arrivée de St Nicolas dont la tradition perdure dans la commune grâce au dévouement

indéfectible de certains responsables de RSO Animation, nos élus avaient choisi cette année d’offrir aux enfants un
spectacle de marionnettes le samedi 7 décembre à la Marlière. Ce « Conte d’hiver » présenté par la Cie Mariska leur a
fait découvrir un magnifique castelet aux couleurs hivernales où s’animent de multiples personnages, entre Petit Jean
et son « doudou », un grand-père un peu bourru, et un bonhomme de neige en quête de compagnie...
La pluie d’étoiles lumineuses qui concluait ce spectacle
n’a pas manqué de réjouir nos petits spectateurs, avant
qu’ils n’aient la surprise de découvrir St Nicolas lui-même,
caché dans l’annexe, entouré des musiciens de la Banda
et flanqué de son inénarrable com-père Fouettard, plus
enragé que jamais à poursuivre les moins sages, quand
les plus timorés consentaient enfin à se faire prendre en
photo à leurs côtés. Et la soirée s’est achevée comme
d’habitude par un lancer de bonbons et la dégustation
en famille d’un chocolat ou d’un vin chaud, assorti de la
traditionnelle coquille et d’une figurine en chocolat.

Le Père Noël en visite
–
Au Judo-Club le 14 décembre après les démonstrations collectives et la remise officielle des
médailles et ceintures, pour la distribution d’autres récompenses ... en chocolat !
–
Sous le préau de l’école Ringeval, illuminé par leurs petits bonnets rouges, au soir du jeudi 19
décembre, quand les enfants chantaient Noël pour leurs parents, tout comme les élèves de l’école Jules
Ferry, le lendemain sur la scène à la Marlière
–
Dans ces mêmes écoles le vendredi 20 décembre quand il apportait des cadeaux pour les plus
petits, tandis que Mme le Maire et ses adjointes distribuaient dans les classes les traditionnelles coquilles
et friandises offertes par la commune
–
Via le CCAS, en déposant les colis de Noël, généreusement garnis et distribués aux aîné(e)s
le jeudi 19 décembre, soit 164 colis individuels (+ 10 pour les personnes « placées ») et 228 pour les
couples
–
A l’Arbre de Noël du personnel communal enfin, le samedi 21 décembre, où il s’est associé aux
remerciements que Mme le Maire adressait à tous les services, en distribuant des cadeaux aux plus
petits comme aux plus grands...
Mais la magie de Noël, c’est aussi cette lettre très émouvante, parmi toutes celles que nous avons
trouvées dans la boîte aux lettres du Père Noël (74), dans laquelle un petit garçon demande du travail
pour sa maman, et à qui il répond en lui fixant un rendez-vous avec ... l’adjointe au maire !

Messe catalane – Au lendemain de cette fête, les musiciens de la Banda Ste Olloise se retrouvaient

à nouveau pour célébrer leur sainte patronne et animer la messe dominicale à l’église Notre-Dame de
Lourdes. Sous la direction de Jean-Claude SOUFFLET, ils ont introduit cet office avec un Ave Maria
andalou « Dios te Salve Maria », extrait d’une messe sévillane et d’autant mieux choisi pour notre
église.
Après la liturgie de la parole ponctuée par les interventions
de la chorale paroissiale, les musiciens ont ensuite
interprété successivement une première marche populaire
«la Caridad del Guadalquivir» », telle qu’elle est jouée
durant la semaine sainte à Séville, puis «Senderos de Dios»
autre marche processionnelle dédiée cette fois au Christ
évangélisateur, au moment de la communion, et enfin en
guise d’envoi « En un Lugar de la Vega », un somptueux
paso-doble qui accompagne plus généralement les fêtes
de Grenade en Andalousie.Après les remerciements que le
chef adressait alors au prêtre, l’abbé Bernard DAME, ainsi
qu’à la chorale, pour leur avoir permis d’honorer ainsi Ste
Cécile, il dédiait le dernier morceau «Agur Jaunak» (Adieu
Messieurs), chant traditionnel basque toujours empreint
d’émotion, aux musiciens défunts de la Banda.

AGE ND A D ES M A NIF E STA TIONS 2020
JANVIER
Samedi 18			Cérémonie des Voeux				Le Tordoir
Mercredi 22			

AG des Aînés de la Marlière			

La Marlière

Samedi 25			

AG des Anciens Combattants			

Le Tordoir

Mardi 28				Spectacle pour les écoles				La Marlière
					

« J’ai descendu dans mon jardin » par Jean-Yves AUFFRET

FEVRIER
Vendredi 07			

AG du Club de Loisirs				

Le Tordoir

Samedi 29			

Soirée de l’Olympic St Ollois			

Le Tordoir

Au rendez-vous de l’Art				

Le Tordoir

Bourse aux vêtements				

Le Tordoir

MARS
WE des 07 & 08			
			

AVRIL
WE des 04 & 05			
			

PERMANENCES UFC QUE CHOISIR
Un litige avec votre artisan, assureur, banque, etc ? Chaque samedi, de 09h30 à 11h00, 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.
Permanences à la Médiathèque les mercredi et samedi de 14h à 16h ou 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)

RSO Infos
RAILLENCOURT

SAINTE OLLE

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