
Chères Raillencourtoises, chers Raillencourtois,

Nous vivons actuellement une crise sanitaire mondiale qui fera date. Après avoir été confinés, nous 
sommes entrés dans la période de déconfinement. Et j’ai pu remarquer que vous étiez, en général, 

exemplaires quant à son respect. Face à la gestion de cette crise, le conseil municipal n’a pu être mis en 
place que le 28 mai. Mais il est maintenant complètement installé et le travail a repris ses droits. Nous 

avons fait la promesse de gouverner la commune avec la plus grande transparence. C’est pourquoi nous 
mettons tout en oeuvre pour respecter cet engagement et vous informer en temps réel de l’actualité 
municipale. La relation de confiance entre vous, les élus et moi-même demeure fondamentale à nos 

yeux. Vous êtes en droit d’exiger transparence et confiance. Vous pouvez compter sur nous.

Je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches. Mais restons encore quelque temps vigilants
et continuons à respecter les gestes barrières.

R S O  I N F O S  -  J U I N  2020

Bernard de NARDA, Maire



C’est dans la salle des fêtes du Tordoir, largement pavoisée aux couleurs de leurs trois sections, Cambrai, 
Raillencourt-Sainte-Olle et Sailly-lez-Cambrai, que les membres des ACPG-CATM-TOE et Veuves s’étaient réunis 
pour y tenir leur 48ème Assemblée Générale le samedi 25 janvier. Derrière la table d’honneur avaient pris place, 
autour de Michel DEZ, président de la section locale et de l’arrondissement Cambrai/Avesnes, Christian LEROY, 
vice-président de l’arrondissement, les vice-présidents Yves WATEL, pour la section de Sailly-lez-Cambrai, et 
Michel BOULANGER, pour celle de Cambrai, Mesdames RINGEVAL et DOIGNEAUX, maires de nos deux communes, 
et les membres du bureau.

Après la minute de silence qu’il faisait observer à la mémoire des trois personnes décédées en 2019, Roger LARUELLE, 
René BEAUMONT et Alfred DUPLOUY, le président remerciait les adhérents d’être venus si nombreux, sachant que le 
regroupement des sections a sans doute permis d’augmenter les rangs de leur association, qui compte désormais 83 

membres dont le plus jeune porte-drapeau a 11 ans, et leur doyen d’âge, Roger DENIS (101 ans), dernier combattant de la 
guerre 39/45, avec une trentaine de sympathisants parmi lesquels il citait notamment Pierre PAVY ou tout récemment Alfred 
CORDIER.

Et le rapport d’activités est à la mesure de leur participation, 
si l’on en juge la lecture détaillée qu’en a faite Muriel STIEVET 
pour cette année 2019, avec un total de 95 interventions, 
dont 36 sorties pour les seules cérémonies patriotiques, 
25 réunions et 17 autres manifestations, sans compter les 
obsèques et les nombreuses visites aux adhérents malades 
ou hospitalisés, et la distribution de 40 colis de Noël. Parmi 
les événements plus importants auxquels les membres ont 
pu participer, Michel DEZ citait notamment leur congrès 
au Cateau, la journée armée-jeunesse à Bourlon, et plus 
emblématique encore, le centenaire de la remise de la 
Légion d’honneur à la ville de Cambrai, avec le carrousel de 
la Garde républicaine.

Après la lecture du rapport financier par Lucile LEMOI, 
dûment approuvé par le vérificateur aux comptes, Yves 
VAN RYSSELBERGHE, le président a procédé à la remise 
officielle des décorations aux différents récipiendaires, la 
médaille départementale à Jean-Pierre DELSAUX, et celle du 
Combattant à Messieurs Jack LACOMBE, Marc DESBONNET et 
Bernard DUFRESNOIS, félicités par leurs parrains respectifs, 
et à qui Yves VAN RYSSELBERGHE a redit le caractère 
honorifique de cette décoration « créée en 1930 à l’intention 
des poilus de la 1ère Guerre mondiale, modifiée par la suite 
pour être décernée aux anciens combattants de la guerre 
39/45 et d’autres conflits impliquant l’armée française » 
comme les opérations en AFN ou plus largement les OPEX.

Au cours de son propos, Michel DEZ n’a pas manqué non plus de remercier tous ceux qui apportent leur soutien à leur association, 
à commencer par les maires de nos deux communes, les sponsors locaux, les musiciens de l’Harmonie toujours présents lors des 
cérémonies patriotiques, Laura à la mairie ou Marie à la médiathèque pour les services qu’elles leur apportent, ainsi que notre 
équipe de rédaction qui les fait mieux «connaître à l’ensemble des citoyens [pour] ne pas rompre avec le devoir de mémoire». 
Et Mme RINGEVAL de le féliciter à son tour pour avoir lui-même contribué au rapprochement des différentes sections, et 
perpétuer ainsi cette belle (trans)mission !

A l’heure du déconfinement et de 
l’installation du conseil municipal, ce 
nouveau numéro opère la transition entre 
« l’avant » et « l’après », en faisant la 
preuve une fois encore du dynamisme de 
notre commune, même quand le temps 
semble s’être arrêté.

Si la première partie est davantage 
consacrée aux événements habituels de 
la vie communale qui ont précédé les 
élections municipales, et la période de 
confinement qui a interrompu le cycle 
de nos manifestations, la seconde reflète 
en effet la manière dont nous avons vécu 
la distanciation sociale, avec tous ces 
gestes de solidarité ou de soutien, les 
performances musicales de l’orchestre 2.0 
ou les richesses insoupçonnées de l’école 
à la maison.

Un numéro particulièrement riche qui 
débute par la confession d’ « un maire 
heureux » avec des propos singulièrement 
prémonitoires, et qui s’achève par 
l’élection retardée de son successeur, 
dans un retour à une vie « presque » 
normale !
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«Un maire heureux»
C’est avec ces mots que Mme Maryvone RINGEVAL s’est exprimée, lors 
de la cérémonie des voeux, pour évoquer sa fonction au terme de trois 
mandats de maire, malgré les soucis du quotidien et «un environnement 
de plus en plus numérique, connecté, siglé, inhumain parfois», grâce à 
tous ces «petits bonheurs qui font le grand bonheur du maire», comme 
les 17 «bébés tout neufs de l’An 2019». 

Tout au long de son discours – d’autant plus long sans doute que n’a été 
son engagement – elle a parlé de cette passion pour la commune qui fait 
du maire un «vaccin» contre « la fièvre jaune » quand la population se 

défie des politiques. L’anagramme du mot maire n’est-il pas le verbe aimer ! En 
rappelant que la commune est le premier endroit « où s’expriment la proximité et 
la solidarité », elle soulignait aussi le rôle essentiel des élus qui l’accompagnent, 
«source de force et d’énergie» dans la diversité de leurs tempéraments et de leurs 
compétences, pour mieux nous exposer son dernier bilan, tel que les habitants ont 
pu le découvrir dans le bulletin de janvier et au travers de la projection.

De l’ouverture de l’Agence postale communale à la réouverture du 
Tordoir, en passant par l’inauguration du RAM et toutes les festivités 
habituelles qui ont jalonné l’année 2019, chacune de ces réalisations 
est le fruit d’un travail collectif, avec ce bel esprit d’équipe qui anime 
les agents, les élus et les bénévoles. Car dans la liste des nombreux 
remerciements qu’elle adressait « à toutes les forces vives de la 
commune », elle n’oubliait ni le personnel, ni les associations, ni les 
partenaires du monde agricole, économique, culturel, administratif 
ou médical, avant d’évoquer les grands enjeux territoriaux auxquels 
la commune participe au sein de la CAC.

Et pour en finir avec le suspense de son propre avenir à l’occasion 
des prochaines élections, elle déclarait enfin «Après trois mandats 
toujours aussi passionnants et heureux, j’aurai l’honneur, en mars 
prochain, de solliciter à nouveau vos suffrages, mais au sein d’une 
équipe compétente dans laquelle j’assurerai le passage de témoin, 
pour le bien de Raillencourt-Sainte-Olle.»

Des Anciens Combattants
mis à l’honneur



Un coup d’oeil
dans le rétro

C’est dans la petite salle devenue grande, 
au rez-de-chaussée du Tordoir, que s’est 
tenue l’Assemblée générale annuelle 
du Club de Loisirs. La présidente Janine 
BOULANGER, entourée de tous les 
responsables de section, y accueillait un 
auditoire très nombreux (près de 140 
personnes), proportionnel au succès d’une 
association qui n’a cessé d’étendre ses 

activités depuis presque cinquante ans.

Et la projection du diaporama présenté pour 
la 3ème fois par Aline PIETROWSKI est à la 
mesure de cette diversité. Son «coup d’oeil 
dans le rétro» a fait la preuve en images que 
notre commune vit aussi au rythme de ces 
manifestations, et l’humour des commentaires 
ajoute encore à la grande convivialité qui règne 

parmi les membres des différentes sections.

Du 25ème Rendez-vous de l’art, toujours très 
fréquenté, à la 40 ème édition de la brocante, 
plutôt mouillée, en passant par le Parcours du 
Coeur et son lâcher de ballons, les sorties aux 
Floralies de Bruxelles, au Festival folklorique de 
St Ghislain ou au Marché de Noël à Reims, entre 
les « clodettes » du couscous dansant, la soupe 
à l’oignon des adeptes de jeux de société, ou 
les crêpes de l’expo-vente, autant de souvenirs 
pour ceux qui ont partagé ces moments d’amitié 
et qui ont applaudi vigoureusement cette belle 

rétrospective.

La soirée s’est poursuivie avec les interventions 
successives des différents responsables pour 
rappeler les créneaux réservés à chaque 
section, dans leurs locaux déjà retrouvés au 
Tordoir, avant qu’ils ne laissent la parole à la 
trésorière Jacqueline DUFRESNOIS pour un 
rapide bilan financier. Venait enfin le temps de 
la tombola, animé comme il se doit par Francis 
DEPOORTER, et celui du verre de l’amitié après 
les derniers remerciements de Mme le Maire 
pour le dynamisme de tous ces bénévoles, au 

service des loisirs dans notre commune.

Devant un parterre nombreux, composé pour l’essentiel des membres du 
Club et d’autres personnes soucieuses de leur régime alimentaire, il a 
développé les 5 clés pour une meilleure alimentation, respectueuse des 

équilibres nutritionnels, tels que les dispense la Fondation PiLeJe dont le président 
n’est autre que Jean-Michel LECERF, chef du service Nutrition de l’Institut Pasteur 
de Lille.

Son exposé était d’autant plus concret qu’il était émaillé de nombreuses 
remarques sur les mauvaises habitudes alimentaires pouvant altérer notre santé 
(hypertension, risques cardiovasculaires, ostéoporose), et au contraire toutes les 
astuces saveur qui favorisent une meilleure alimentation, en flattant également 
tous nos sens, comme l’a démontré ensuite Freddy LARIVE, animatrice de la section 
Gymnastique, à l’issue d’un débat très « nourri » avec son auditoire.

– l’importance au-delà de la trilogie protides-lipides-glucides « des micronutriments 
indispensables au bon fonctionnement de nos cellules » contenus dans les produits 
frais ou moins raffinés
– le difficile équilibre entre le sel caché dans les aliments transformés et l’apport 
nécessaire du potassium contenu dans les fruits et légumes
– l’art de mieux combiner les aliments, entre ceux qui exercent une action acidifiante 
sur l’organisme (viandes, fromages fermentés), et d’autres « alcalinisants » ou 
neutres (huiles, yaourts, fromages frais) qui rétablissent la balance santé
– le choix de meilleures huiles (olive-colza) riches en oméga 3, pour leur pouvoir 
antioxydant, à l’instar de la cuisine méditerranéenne
– l’intérêt enfin de jouer la variété et la complémentarité des menus, en respectant 
les fruits et légumes de saison, pour une alimentation moins routinière

Plus d’infos sur le sujet et l’action de la Fondation sur 
www.fondation-pileje.com ou www.ma-cuisine-ma-sante.fr

Alors que la région vibre au rythme des carnavals, les Relais d’Assistantes 
Maternelles du secteur se sont retrouvés à la salle des fêtes de la 
Marlière le mercredi 19 février pour y organiser leur propre kermesse.

Avec les RAM de Neuville Saint Rémy, d’Escaudœuvres et celui de l’AJR, 
Guillemette LAUDE y accueillait les assistantes maternelles et les enfants, 
ainsi que les parents employeurs des communes concernées, mais aussi 

quelques assistantes maternelles de Cambrai. Au total 52 adultes et enfants se 
sont trouvés ainsi réunis pour partager un moment purement festif.

Petits et grands étaient venus déguisés et ont profité toute la matinée de nombreux stands de jeux et d’éveil sensoriel, entre 
les jeux de construction (duplo – kaplaa – cube en mousse – smartmax), les jeux de chamboule tout adaptés aux différents 
âges, la traditionnelle pêche au canard, un espace de lecture et surtout un stand de maquillage ! Tous sont repartis avec le 
sourire, au terme de cette joyeuse matinée aux couleurs de carnaval !

Un spectacle 
bucolique

et champêtre
Quand il accueille les enfants, Jean-Yves AUFFRET les apostrophe gentiment pour les inviter à s’installer dans 
son jardinet. Les mots qu’il emploie, entre noms de fleurs et de légumes, sont à l’image de son joli potager 
et de ses petits habitants, entre la grenouille qui coasse de contentement, Jérôme l’escargot qui bave sur son 
parapluie, ou la poule dont l’histoire nous rappelle vaguement une autre fable.

Même les arrosoirs y prennent vie et deviennent de tendres marionnettes pour mieux nous raconter ses histoires 
de graines. Car il sait les planter, à la mode d’un véritable conteur, en s’inspirant des comptines que les enfants 
reprennent en choeur, en contrefaisant aussi sa voix pour mieux les interpréter et enchanter l’imaginaire de son 

public.

Un répertoire parfaitement adapté pour nos petits auditeurs qui l’ont ainsi découvert sur la scène de la Marlière, à l’occasion 
des deux représentations organisées par la commune avec Les Scènes du Haut-Escaut, dans un spectacle particulièrement 
bucolique et champêtre, comme en témoignent les commentaires que les enseignants ont écrit sur le livre d’or : « Une jolie 
balade » « Drôle et poétique » « Encore bravo pour ce spectacle ! »

Bien dans
son assiette

Comme annoncé lors de leur dernière AG, le Club de Loisirs avait invité le 
docteur ROUMANEK, ce mardi 25 février au Tordoir, pour une conférence 
sur la chrono nutrition. 
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Une kermesse inter-RAM
à la Marlière
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Le monde étoilé
de Joan Miro

vu par les enfants

Après la « Révolution du viaduc » l’an dernier, les enfants de GS 
et du CP de la classe de M. HODIN se sont inspirés cette année 
de l’oeuvre de Joan MIRO pour dessiner et peindre les étoiles 

qui « sortent de sa tête et envahissent ses toiles ». Car sa peinture est 
largement inspirée de ces références stellaires que les enfants ont eux-
mêmes déclinées à travers leur exposition.

Que ce soit dans cette grande fresque peuplée de constellations, à l’image de la voute céleste, ou dans des dessins plus colorés, 
leurs petites étoiles ont illuminé l’entrée de la médiathèque durant les vacances de février. De quoi rappeler à certains leur 
dernière visite du Planétarium.

Aucun lien avec un certain « petit conservatoire » sinon l’homonymie du prénom, mais si elle n’est 
pas passée par un conservatoire, Mireille FIEVET n’en est pas moins une grande comédienne, et son 
parcours, pour atypique qu’il soit, l’a menée de la scène aux studios, en passant par l’enseignement du 

théâtre dans sa propre école.

Mais c’est avant tout une enfant du pays, toute heureuse de revoir ses ami(e)s d’enfance et de partager ses souvenirs avec 
ceux et celles qu’elle a connu(e)s « sur les bancs de l’école », même si les aléas de la vie l’ont éloignée depuis longtemps de la 
commune. Et ce qui n’était qu’une rencontre de hasard est devenue l’occasion pour elle de retrouver ses racines et de «faire 
son cinéma».

Au cours de cette soirée animée par Laurent DUPRET, elle a pu en effet nous dévoiler toutes les facettes de son talent, de 
comédienne à réalisatrice, à travers un premier court-métrage, « Un jour comme un autre … ou presque » sélectionné au 
Festival de Cannes 2017, où l’on ressent déjà toute l’émotion de ces tranches de vies anonymes brisées un jour par le destin …

Heureusement l’excellente soupe à l’oignon servie à l’entracte a permis aux spectateurs de se refaire une santé et de 
témoigner à Mireille leur admiration pour la qualité d’interprétation de ce premier film, où l’on découvre le talent de jeunes 
comédiens comme ceux qu’elle a pu former dans sa Boîte à mômes puis à Cinébam, en les faisant travailler « sur la justesse 
des émotions, des sentiments, sur le ressenti ou la vérité du jeu ». Et c’est d’ailleurs cette même vision de l’ambiguïté des 
personnages que l’on remarque encore dans « Juste une mise au point », le long métrage réalisé par Sabine NOUCHI avec 
un minimum de budget dans un chalet de montagne, et dont elle nous offre l’exclusivité. Ce magnifique huis-clos entre les 
membres d’une même famille réunis pour l’anniversaire du père, ou Mireille FIEVET incarne elle-même la belle-mère, est le 
«théâtre» de leurs affrontements, nés de la déchirure d’avoir perdu leur mère, avant qu’ils ne se dépouillent de leur carapace 
et renouent avec l’affection d’une vraie fratrie. Un double « happy end » pour ce film qui nous fait oublier pour un temps la 
mesquinerie, sinon la cruauté parfois de nos rapports familiaux, et pour conclure notre Cinésoupe grâce à cette séance de 
dédicaces que Mireille est heureuse de distribuer à ses amis d’enfance.

La galette des aînésLe «petit» cinéma de Mireille

Ils sont encore une petite trentaine à fréquenter assidûment tous les quinze jours la salle de la Marlière pour partager un 
moment de convivialité autour d’une partie de cartes ou de dés, et fêter en commun leurs anniversaires chaque trimestre. Et 
même si au jour de leur Assemblée générale, on comptait bien quelques absents, tous les autres ont applaudi le double bilan 

moral et financier de Francine CORMONT et Gérard KNOCKAERT, aussi « positifs » l’un que l’autre, avant de déguster les galettes 
préparées de main de maître par leur président Jacques CLOSTER.

Mais chez eux point de roi ni de reine, juste le plaisir d’être ensemble et d’accueillir à leur table Mme le Maire et son adjoint pour les remercier 
du soutien de la commune.

Un bon bilan de santé !

Election oblige, les Joyeux St Ollois se sont réunis un peu plus tôt cette année pour leur Assemblée générale. Après la minute 
de silence qu’ils ont observée à la mémoire de leurs membres disparus, les aînés ont écouté leur président faire le bilan 
de l’année écoulée, entre la galette des rois, la fête des femmes, les repas de printemps et de Noël, mais aussi leurs sorties 

«gastronomiques» à la Hétraie le 20 juin ou au Canotier le 13 octobre.

Michel THELLIEZ n’a pas manqué ensuite de remercier Mme le Maire pour l’aide que la commune leur apporte avant d’annoncer le nouveau 
calendrier (que la crise sanitaire aura sans doute en partie rendu caduque). Après lecture du rapport financier par Madeleine OBLED et l’élection 
unanime de Micheline LEMPEREUR au sein du comité, tous ont partagé le verre de l’amitié avant de se distraire comme habituellement autour 
de leurs jeux favoris.

Porte ouverte aux Bureaux de la Victoire
Récemment installé auprès d’autres thérapeutes dans les Bureaux de la Victoire, et spécialisé dans 
la chromothérapie, Patrice LHEUREUX y accueillait les 6 et 7 mars Frédéric DREYFUS, spécialiste 
de la médecine quantique, énergéticien à Rambouillet, pour mieux illustrer la manière dont 
tous ces outils peuvent intervenir dans la gestion de nos perceptions mentales et améliorer le 
développement personnel.

Comme son nom l’indique « Sens tes couleurs » est en effet une thérapie non invasive qui utilise la symbolique des couleurs pour nous aider 
à prendre conscience de nos propres maux et libérer ainsi nos émotions. Ex chauffeur-routier, la reconversion professionnelle de Patrice 
LHEUREUX l’a conduit en effet à fréquenter parallèlement le centre de bien-être du Dr Dominique BOURDIN en Vendée et son enseignement 
de la chromothérapie. Cette nouvelle méthode vient compléter les techniques de bien-être et de développement personnel dispensées à cette 
adresse par les autres thérapeutes (naturopathe, réflexologue plantaire, coach de vie) déjà cités dans le bulletin municipal et dans la version 
téléchargeable de notre Guide pratique.
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Après trois mois d’une exposition au Musée du Cateau-Cis qui a battu des records de fréquentation, l’oeuvre de 
Matisse inspire encore les artistes peintres, comme ceux qui participaient comme chaque année « Au Rendez-
vous de l’art » les 7 et 8 mars à la salle des fêtes du Tordoir.

Pour cette 26ème édition ils l’avaient choisi en effet comme parrain de leur propre exposition, en reconstituant son 
univers, avec la palette, les pinceaux et la blouse du peintre, ou à travers certaines reproductions plus emblématiques 
comme « Le chat au poisson » ou « Le portrait de Pierre »et le thème de l’enfance qui s’y rapporte, mais aussi avec ces 

«feuilles» qui en jalonnaient le parcours. Mais ce salon était aussi dédié cette année à deux de ses membres décédés, Philippe 
DESAULTY qui a toujours encouragé le talent de son épouse Michèle, également présente ce jour-là, et Dominique TOBY, 
représenté au vernissage par son compagnon Gilles GERNEZ, lui-même auteur d’une magnifique sculpture, pour le soutien 
qu’il leur apportait dans la presse locale.

Comme chaque année, Roger Romain BONSART se félicitait de la participation de nombreux artistes (plus de 70), et de la 
diversité des oeuvres exposées, tant par le style, le sujet ou la technique utilisée. Si les peintres tiennent toujours le haut du 
tableau et sont au coeur de l’exposition, cette diversité se traduit aussi par d’autres modes d’expression, à commencer par 
la photo, comme les portraits d’animaux au relief saisissant de Jean-Philippe LAMAND, qui exposait aussi de magnifiques 
sculptures sur bois, le travail graphique de Stéphane TRIBOUT, autre habitué des lieux, tout comme les photos de nature 
de Catherine ZELAZKO, ou de Christian et Annie LESENNE. Parmi les autres artistes qui exposent habituellement, on pouvait 
encore admirer les statues « toil’arts » de Ghislaine PARENT, les grès d’Anne-Marie BRUNEAU, les créations industrielles de 
Patrick MATELSKI, les masques et figurines de Line GILLIARD, ou les céramiques de Josiane SENE. L’invité surprise de cette 
édition, Julien LEKIEFS nous a particulièrement séduit avec ses « Gab Créations », assemblages subtils de différents matériaux 
devenus entre ses mains de véritables objets d’art, à l’image de ce contrebassiste qui accueillait les visiteurs à l’entrée, ou de 
la monstrueuse araignée qui déployait ses pattes au pied de la scène.

Toutes ces oeuvres entouraient comme dans un écrin 
celles non moins esthétiques et tout aussi variées dans 
leur inspiration comme dans la technique, des soixante 
peintres qui exposaient, et dont le talent n’a d’égal que 
la passion.

Nul doute que les amateurs auront été nombreux à venir 
admirer leur production et « partager leur émotion » 
comme l’a dit le président d’Art é toile en inaugurant cette 
exposition.

Un bilan musical prometteur
Devenir Matisse

... avec Art E’Toiles
A la veille de la cérémonie des voeux dans notre commune, devant les membres de l’Harmonie réunis en 
assemblée générale dans la salle de musique, le président Stéphane POBEREJKO a lui-même formulé des vœux 
pour l’année 2020 en remerciant les municipalités de Raillencourt-Sainte-Olle et Sailly-lez-Cambrai pour leur 
soutien financier autant que moral, en assurant les élus qu’ils étaient à leur disposition pour animer tout 
événement et en rehausser ainsi le prestige, comme ils l’avaient fait le 22 juin lors de l’inauguration de la rue 
du Dr Guérin, ou le 21 septembre à Cambrai pour le défilé des Anciens des Forces Françaises en Allemagne.

Poursuivant son exposé, au-delà des cérémonies patriotiques où les musiciens sont toujours présents, il a 
rappelé leurs concerts à Raillencourt-Sainte-Olle le 18 mai et à Sailly-lez-Cambrai le 15 juin, leur traditionnelle 
intervention lors de la fête du quartier Cantimpré le week-end des 27 et 28 juillet, et les remises de médailles 

fédérales à plusieurs de leurs membres à l’occasion de la St Cécile à Sailly le 23 novembre. Il profitait d’ailleurs de 
la présence de Michel DEZ pour lui remettre officiellement sa première médaille en tant que porte-drapeau, avec 
les félicitations de Gérard BEAUMONT et de Mme RINGEVAL.

Dominique PETETIN dressait à son tour le bilan de l’ Ecole de musique, à commencer par leur master-class de 
percussions le 16 février dernier qui a réuni chez nous les élèves d’autres écoles, en se félicitant de l’augmentation 
relative des effectifs (19 élèves) et de la constitution d’un petit orchestre à l’occasion de l’audition du 28 juin, 
qu’elle se propose même de faire intervenir lors d’un prochain concert.

Clément PETETIN prenait alors la parole en remerciant avant tout les musiciens pour la qualité de leurs différentes 
prestations, comme celle du concert de printemps, particulièrement estival avec leurs déguisements, et qui 
préfigure l’idée de prestations moins conventionnelles pour tenter d’ attirer davantage de public.

Après le vote unanime de ces différents bilans, auxquels il faut ajouter la présentation des comptes, le bureau a été en partie 
renouvelé avec pour seul changement la nomination de Julie PETETIN au poste de secrétaire pour alléger la charge de travail 
de Christian DUPLOUY qui reste trésorier. Avant de conclure cet échange et de partager le verre de l’amitié, Madame RINGEVAL 
n’a pas manqué de tous les remercier pour leur fidélité aux deux communes en redisant une fois encore que l’Harmonie 
représente pour leurs maires un véritable « petit patrimoine » qu’il convient absolument de préserver.
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Parmi tous les encouragements que la population 
n’a cessé de manifester à l’égard des soignants, 
comme ces applaudissements que vous leur avez 

adressés chaque soir de vos fenêtres, la commune 
a également fait sonner les cloches à la volée le 
dimanche 22 mars et le dimanche 19 avril à 11h, pour 

répondre à l’initiative du maire de Bugnicourt.

Un geste relayé par l’Association des Maires de France, et que 
les évêques avaient appelé aussi de leurs voeux le mercredi 
25 mars à 19h30, comme « un signe de fraternité et d’espoir 

» pour nos soignants et tous ceux qui restaient confinés …

Ensemble
pour les soignants

Confinés ... mais solidaires

En musiqueCourrier(s)
du maire

Même confinés, les musiciens de l’Harmonie L’Avenir de Raillencourt Sainte Olle et Sailly lez Cambrai continuent 
de nous faire profiter de leurs talents. A l’image des instrumentistes de l’ONF qui ont (ré)interprété le fameux 
« Boléro » de Ravel à travers une « vidéo mosaïque », de nombreux musiciens ont répondu à l’invitation de 

Clément PETETIN pour jouer pareillement un morceau choisi par leur chef, en guise de concert « de printemps ».

C’est le tube « Happy » (tout un programme) de Pharell Williams qui l’a inspiré, en sélectionnant une version « pour 
défilé » où chacun des participants pouvait enregistrer sa propre partition. Relayée par Thibaut WAXIN, président de la 
délégation cambrésienne de la Fédération régionale des sociétés musicales, cette prestation d’un nouveau genre a réuni 
88 musiciens, issus de nombreuses formations du Cambrésis et des Hauts de France, tous aussi enthousiastes de participer 
à cet «orchestre 2.0» pour produire une oeuvre complètement inédite.

Il ne restait plus qu’à mixer tous les 
instruments – et ce n’est pas là une moindre 
tâche pour un chef d’orchestre, même « 
connecté », de les faire jouer en harmonie 
à l’écran – pour obtenir cette magnifique 
vidéo musicale qui est aujourd’hui visible 
sur les réseaux sociaux. Nous l’avons 
également mise en ligne sur notre site, 
pour le plus grand plaisir de tous ceux 
qui avaient besoin d’un peu de musique 
joyeuse pour adoucir leur enfermement, 
et pour manifester autrement le soutien 
de nos musiciens locaux à tous les 
personnels qui se dévouent au service des 
victimes du coronavirus. 

Un concert virtuel qui avait suscité beaucoup de « likes » (plus de 8500 vues dans les premières 24h) et qui devrait être 
bientôt suivi d’autres initiatives, toujours plus innovantes, de notre jeune directeur…

L’orchestre 2.0. se produit
à nouveau !

Seuls mais ensemble sur le web !

Alors que les expériences musicales se multiplient sur les réseaux sociaux et 
font le lien entre les personnes confinées et toutes celles qui se dévouent 
au service de la population, notre harmonie se distingue encore. Après 

la belle réussite de « Happy » dont la vidéo avait atteint les 27 000 vues, grâce 
au partage de la région Hauts de France et du département du Nord sur leur 
propre page Facebook, le nouveau concert rassemble cette fois 91 musiciens issus 
d’une trentaine de sociétés musicales du Cambrésis et d’ailleurs (Nantes, Saint-
Quentin, Roubaix, Compiègne) pour interpréter le thème d’un jeu vidéo au titre 
particulièrement évocateur. Ce n’est pas non plus un hasard si Clément PETETIN 
a choisi ce morceau qui défend les valeurs et les enjeux de notre « civilisation », 
comme « un écho particulier à ce que nous vivons ».

« Baba Yetu » (Notre père en swahili) est en effet un véritable chant d’espoir au coeur de cette 
épidémie et de notre confinement. Et le chef a troqué sa baguette pour une table de mixage en 
orchestrant lui-même en vidéo cet ensemble de prestations spontanées au service d’une oeuvre aussi 
symbolique, comme le relate la presse qui avait déjà salué la première performance de l’orchestre 
2.0, et n’a pas manqué de l’interroger sur ses nouveaux projets.

https://youtu.be/xskrU4it2m8

Au-delà des gestes de solidarité déjà cités dans 
les médias et relayés sur les réseaux sociaux, 
comme les applaudissements à nos soignants 

ou le soutien exprimé avec la sonnerie des cloches 
et plus récemment avec l’orchestre 2.0, d’autres 
exemples plus discrets témoignent encore de cet élan 
de générosité qui s’est instauré dans la commune dès 
le début du confinement, « pour maintenir le lien 
social et soutenir les personnes les plus fragiles ou 
isolées ».

MERCI aussi à tous nos commerces 
de proximité (boulangerie, 
maraîcher, pharmacie) qui 

ont du s’adapter aux règles sanitaires, et à tous les bénévoles 
« qui œuvrent dans l’ombre pour assurer et maintenir la vie 
dans notre commune » en attendant de pouvoir nous sortir 
de cette crise sanitaire.

Pour faciliter d’abord le travail des soignants, en appliquant 
scrupuleusement les gestes barrières et en leur offrant un 
accès prioritaire à nos commerces (Carrefour-market), en 
assurant la garde de leurs propres enfants (Ambulances Petit) 
ou en leur fournissant gratuitement certains plats chauds (La 
Ch’tite Frite).

En assurant ensuite la continuité de certains services, en 
mairie d’abord avec l’accueil téléphonique, les permanences 
assurées par le personnel administratif ou à l’agence postale, 
mais aussi à domicile auprès des personnes plus vulnérables, 
tant sur le plan médical grâce à nos médecins, pharmaciens, 
auxiliaires de vie et infirmières, que pour la fourniture des 
repas, quand une élue (Simonne Malet) et une agente (Marie-
Sabine Dherbécourt) se relaient pour remplacer notre ASVP.

En livrant leurs courses de première nécessité ou leurs 
médicaments aux personnes isolées (Jean-Yves Dez), en 
dépannant des gens privés de chauffage ou d’électricité 
(Stéphane Poberejko), ou en équipant nos services d’écrans 
de protection (Dominique Lely).

En partageant avec les parents sur les réseaux sociaux pour 
accompagner l’école à la maison (David Savary), ou leur 
proposer des activités ludo-éducatives (Delphine Legrand).

M. RINGEVAL, 04 mai 2020

M. RINGEVAL, mars 2020
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Mme Corenthine DENIS (CM1/CM2). 

Au groupe scolaire Joseph Ringeval

Les enfants ont été les premiers confinés, mais ils n’ont pas pour autant été privés d’école, grâce à l’esprit 
d’adaptation et à l’inventivité de nos équipes enseignantes, avec les outils numériques mis en place par 
l’Inspection académique et bien d’autres liens de communication avec les familles. A l’heure des vacances 

scolaires, des institutrices nous parlent de cette première expérience d’un enseignement à distance, durant ces 
quatre semaines de confinement.

Mme Laëtitia MAKSYMOWICZ (Maternelles).

L’école à la maison

Au sein de l’école Jules Ferry, nous avons tous élaboré des plans de travail pour les élèves. De mon côté, il s’agit 
de plans à la semaine. Ainsi les élèves ont un emploi du temps rigoureux : lundi, mardi , jeudi et vendredi. Avec 
le travail détaillé pour chaque jour. Travail adapté évidemment … Nous nous relayons avec Mme Laut pour 
nous déplacer à l’école une fois par semaine pour les familles qui se partagent un smartphone au sein d’une fratrie, 
afin de leur transmettre les documents imprimés, tout en respectant bien sûr les gestes barrières et en étant couverts 
par une attestation de déplacement professionnel. Plutôt que la « classe virtuelle » j’utilise un autre logiciel comme 
moyen de créer un groupe classe (avec un compte enseignant) en fixant aux élèves des rendez-vous vidéos. Cela 
permet de donner des explications en direct sur certaines notions ou tout simplement de garder un contact et un 
lien important avec l’école. Les élèves sont contents de s’y retrouver pour discuter également. Notre groupe classe 
s’intitule d’ailleurs «une classe qui rayonne de valeurs» un titre qui en dit long et dont les élèves peuvent témoigner 

…Seuls trois d’entre eux n’arrivent pas à s’y connecter, malgré l’envoi d’un tuto. J’appelle 
donc une fois par semaine ces familles-là et j’échange avec les parents puis avec les enfants. 
Nous avons également la chance d’avoir de l’aide auprès de l’inspection, avec une formation 
dédiée à la continuité pédagogique. On y retrouve des sites sur lesquels renvoyer les élèves, des 
informations de ressources accessibles gratuitement en ligne. Comme maman enseignante, gérer le 
télé enseignement et la vie de famille n’est pas chose simple… Le danger est de rester trop connecté 
à l’ordinateur… La création des plans de travail est une tâche lourde … La réflexion a été très 
complexe au début du confinement (quel format ? Comment adapter ce que j’avais prévu ? Quelle 
quantité de travail demander? Comment expliciter au mieux pour faciliter la compréhension 
sans la présence de l’enseignant etc) … L’envoi et la réception des mails  
demande aussi une autre gestion du temps … Au début mon fils se 

plaignait … Un soir il a dit à son papa «  c’est pire que l’école à l’école, avec l’école à 
la maison, Maman ne s’arrête jamais ». Début difficile car inédit et anxiogène … Petit à 
petit, on parvient à s’organiser pour ne laisser personne subir la situation … Et on fait son 
possible pour que tout le monde se sente bien, parents, enfants ( et parents / enseignants). 
Le plus difficile, c’est de gérer les émotions face aux mauvaises nouvelles, telle que la mort 
d’un proche … En attendant, il faut prendre soin de soi et de sa famille, profiter du temps 
confiné comme d’une pause pour nous recentrer sur les vraies valeurs.

A l’école Jules Ferry

Mme Céline DEMOULIN (CE2/CM1/CM2).

« Voilà maintenant un peu plus de 4 semaines que nous sommes confinés, 
un mot si peu employé avant et qui fait maintenant partie de notre 
vocabulaire quotidien … Les débuts ont en effet été un peu laborieux, il a 

fallu faire face aux interrogations de mes propres enfants, mettre en place « la 
continuité pédagogique », gérer un quotidien inhabituel et organiser les aménagements nécessaires: 

l’ordinateur et l’imprimante trônent maintenant conjointement sur le plan de travail de la cuisine … Le 
mot d’ordre a été l’adaptation. Il est vrai qu’avoir 3 enfants (avec des devoirs en direct ou pas) un 
mari qui depuis le début poursuit son activité professionnelle, et avoir à gérer moi-même la recherche, 
l’envoi de consignes et de documents adaptés à mes jeunes élèves sont autant d’éléments qui ont constitué 
un avantage indéniable : celui de ne jamais me trouver désoeuvrée ! On a essayé de faire au mieux 
avec un seul ordinateur, et la tablette en soutien, on a composé avec les humeurs et envies des uns et 
des autres. J’ai essayé de trouver des contenus les plus abordables possibles pour mes élèves de 3 et 
4 ans, en essayant de ne jamais perdre de vue que leurs parents n’étaient pas enseignants et que le 
télétravail occupait également une partie de leur temps. Dès l’annonce de la fermeture des classes, nous 
avons fourni aux enfants une pochette avec des travaux divers et variés à faire et à refaire, j’ai envoyé 
au fil des semaines des liens, proposé des lectures et des pistes de travail, recherché des situations pour 
stimuler l’activité physique et réalisé de courtes vidéos afin d’entretenir des échanges variés. Ayant la 
double casquette, j’espère avoir su rester aussi pragmatique que possible; chez nous la pâtisserie, les jeux 
en intérieur ou en extérieur, la lecture, la musique et la télé nous ont permis jusqu’à maintenant de ne 
jamais nous ennuyer. J’ai essayé de me rendre disponible pour tous, mails, sms, conversations vidéos et 
messagerie instantanée sont devenus des «outils» fondamentaux au quotidien pour maintenir ce lien avec 
les familles. Cette promiscuité contrainte nous a appris à trier le positif dans un contexte plutôt négatif, 
à nous recentrer sur les priorités, et à composer les uns avec les autres même si l’absence physique de 
nos proches se fait de plus en plus ressentir … »

« Pour ma part, j’ai ouvert une classe virtuelle sur le site du C.N.E.D. comme cela nous avait été recommandé 
par le Ministère de l’Education Nationale, et je dois dire être assez satisfaite de ce système, car peu de soucis avec 
son utilisation. J’envoie par mail le programme de travail du jour aux parents d’élèves ainsi que les documents 
de travail: documents PDF, pages de manuels; adresse de sites web… Tous les matins (jours d’école) à 9h, je donne 
rendez-vous aux élèves pour une séance de correction des travaux réalisés la veille…..Et ce rendez-vous est respecté 
et même apprécié des élèves: ils peuvent être interrogés à l’oral (activation de leur micro), en web-cam (en sciences, 
en arts visuels…), et par Chat’ …. ils sont rodés maintenant! Quant à moi je peux leur montrer des documents, des 
vidéos en ligne ou non…J’essaie de les diriger aussi vers des jeux pédagogiques sur les sites … Bref, le tout est de 
varier les supports de travail et cela pour plusieurs raisons: tous n’ont pas d’imprimante à la maison, pas d’encre 
ou de papier pour imprimer, l’ordinateur ou la tablette à partager avec les frères et soeurs ou encore le parent en 
télétravail….et il faut encore veiller à limiter le temps sur les écrans ! Cette semaine, plusieurs défis étaient lancés: 
production plastique de remerciements au personnel soignant de l’hôpital de Cambrai, défi sportif (créer un super 
parcours sportif dans son jardin), défi sciences (créer un moulin à eau en relation avec la leçon sur les engrenages), 
défi arts (reproduire avec les moyens du bord une des oeuvres du Louvre Lens) … etc Et même si tout le monde n’a 
pas répondu à ces défis, une grande majorité des élèves l’ont fait ! Il faut souligner ici l’engagement des familles 
dans ce confinement, car les parents font au mieux, ils sont davantage présents dans la scolarité de leur enfant et 
s’en sortent très bien !  Un point positif du confinement est que parents et enseignants se sont même «rapprochés», 
tant la communication (bien qu’à distance) est régulière et qu’il y a une véritable immersion des parents dans notre 
travail au quotidien … »
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Un retour limité à l’école

Que les parents se rassurent, cette rentrée, même partielle, a pu se dérouler dans des conditions optimales, car 
élus et enseignants avaient pris conjointement toutes les mesures que leur imposait le « Protocole sanitaire » 
édicté par le Ministère de l’ Education Nationale.

Les photos prises durant la dernière visite des élus attestaient déjà de l’organisation des accès et des espaces, avec un 
marquage au sol respectant la règle de distanciation physique, tant pour l’entrée et la sortie des élèves, que pour la 
répartition des tables dans leurs classes respectives, de manière à limiter les croisements et le brassage des groupes, aussi 

peu nombreux soient-ils. Et les enseignants se sont chargés bien entendu de faire respecter les gestes barrières que certains 
d’entre eux avaient choisi d’ afficher, tout comme les consignes de jeux dans la cour de récréation.

De même, toutes les dispositions avaient été prises par la 
commune, tant pour accueillir les enfants dans les espaces 
périscolaires dédiés à la garderie et à la cantine, que pour 
désinfecter l’ensemble des locaux, le matin après l’accueil, 
et le soir après la garderie.

Un tiers des effectifs a repris ainsi les cours – 32 élèves à 
l’école Joseph Ringeval et 20 élèves à l’école Jules Ferry – qui 
poursuivaient normalement leur scolarité jusqu’à la fin du 
mois de juin, en respectant les dispositions prises en accord 
avec leurs parents.

Quant aux familles qui avaient choisi de garder leurs enfants à la maison, elles ont continué de recevoir les mêmes travaux que 
ceux qui étaient faits en classe, selon le mode d’enseignement à distance déjà mis en oeuvre par chaque enseignant.

Un hommage silencieux

Confinement oblige, les cérémonies patriotiques de ce 8 mai 2020 se sont déroulées dans un cadre volontairement 
restreint. Pour la première fois en effet, depuis 75 ans que nous célébrons la victoire des alliés sur les nazis, 
même nos anciens combattants n’ont pu participer à ce nouvel hommage aux défenseurs de notre liberté.

C’est seulement accompagnée de son époux et de l’adjoint à la communication que 
Mme le Maire a tenu à venir honorer la mémoire des enfants de la commune 
« morts pour la France », en présence de Michel DEZ, président de notre 

section et de l’arrondissement, et de Michel BOULANGER, vice-président et 
seul porte drapeau. Mais avant de citer les noms inscrits sur chacun de nos 
deux monuments, plutôt que de lire le message officiel devant un si petit 
auditoire, elle a mis en avant la singularité de cette cérémonie en faisant 
le parallèle avec le mot « guerre » employé par notre président à propos 
de la crise que nous vivons, comme il le dit lui-même de ce 8 mai qui « n’a 
pas le goût d’un jour de fête » sauf à « nous souvenir ensemble de notre 
histoire … dans un hommage silencieux » aux enfants de la patrie. Mme 
RINGEVAL n’a pas manqué d’ailleurs d’associer à leur mémoire ceux de 
nos anciens combattants qui sont décédés plus récemment, comme Alfred 
DUPLOUY à qui elle rendait encore visite l’année dernière.

Car au-delà de cette commémoration de la victoire et de notre «reconnaissance éternelle à tous ces combattants» 
qui ont fait le sacrifice de leur vie « pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité humaines », à travers le message du 
président comme dans celui de l’UFAC, c’est surtout « la paix qui l’a suivie » et « les beaux jours bientôt retrouvés » de l’après-
guerre, malgré « la fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations » qui devraient nous inspirer davantage de confiance dans 
notre propre avenir !

Faute d’avoir pu les réunir le 1er mai à l’occasion de la Fête du travail, le maire 
invite les nouveaux récipiendaires à la salle des fêtes du Tordoir le mardi 14 juillet à 
11h pour y recevoir officiellement leur diplôme et la prime offerte par la commune. 
Nous leur adressons déjà toutes nos féliciattions.
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Passation de pouvoir
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Après deux mois de confinement et quelque incertitude quant à l’installation des conseils municipaux, la 
nouvelle équipe issue des élections a pu enfin procéder à la désignation officielle du maire et des adjoints, au 
cours d’une séance rendue plus protocolaire encore avec la distanciation imposée et le port du masque.

Comme elle l’avait annoncé lors de la cérémonie des 
voeux, Mme RINGEVAL a confirmé qu’elle passait le 
relais et qu’elle troquait donc son écharpe de maire 

contre celle de future adjointe, soucieuse d’accompagner 
son successeur comme l’avait fait François DELCOURTE 
à son endroit lorsqu’elle devint elle-même la première 
femme maire de la commune. En prenant la parole en tant 
que maire sortante et doyenne de l’assemblée, lors de 
l’installation du conseil municipal, elle a tenu à rappeler 
qu’elle était la 33 ème maire depuis 1790, et qu’en l’espace 
de trois mandats elle avait elle-même beaucoup oeuvré 
avec les équipes successives pour doter la commune de 
tous les services qu’on lui connait aujourd’hui.

« Notre commune a tout d’une grande, elle rayonne, 
elle est attractive, elle a pris toute sa place au sein de la 
communauté d’agglomération et dans le paysage du 
Cambrésis où de de grands enjeux se dessinent ». Et elle 
ajoutait que rien n’aurait été possible sans cet esprit de 
«partage entre tous les habitants … l’aide des associations 
dynamiques et nombreuses … dans l’organisation de 
manifestations innovantes et souvent copiées par d’autres 
communes», à l’instar de notre petit déjeuner printanier
qui nous aura bien manqué cette année !

Suite à l’installation du nouveau conseil municipal et à la désignation des adjoints, différentes commissions ont été constituées en 
fonction de leurs délégations respectives :

« Bien être et bien vivre » à Raillencourt Ste Olle, telle 
aura été sa devise durant ces 19 années pour « tisser des 
liens de proximité » avec tous les habitants, ces mêmes 
liens qui nous ont d’ailleurs aidé à (sur)vivre tout au long 
de « cette période dramatique et encore incertaine ». Mais 
avec le déconfinement, le moment était venu de passer la 
main et de procéder à un premier vote des nouveaux élus 
ou réélus pour introniser le candidat à sa succession. Sans 
surprise, malgré l’absence des voix recueillies par Jean-
Philippe LAMAND, quelques bulletins nuls et une voix pour 
Jean- Yves DEZ, Bernard DE NARDA devient donc le nouveau 
maire, à la fois ému et fier d’endosser cette écharpe. Et la 
séance s’est alors poursuivie par sa propre prise de parole 
pour énoncer la charte de l’élu local, proposer de garder le 
même nombre d’adjoints et soumettre au vote des membres 
du conseil la liste emmenée par Maryvone RINGEVAL, 
avec Jean-Yves DEZ, Simonne MALET, Bernard WANTE et 
Brigitte BROGNET, contre celle de Jean- Philippe LAMAND 
et Grégory PINATEL. Le dépouillement des bulletins avec 
les assesseurs désignés, Marie-Claude DESSORT et Joelle 
BLEUX, sous l’oeil «scrutateur» de Jean-William HALAT, a 
permis de valider l’élection des premiers, dûment applaudis 
en attendant de connaître leurs délégations respectives, 
lors du prochain conseil.

Pour conclure cette séance solennelle, le nouveau maire n’a pas manqué de prononcer lui-même un double discours, à 
l’intention d’abord de ses colistiers « pour leur implication dans la campagne et pour certains déjà dans l’action », comme 
auprès des électeurs qui leur ont renouvelé leur confiance à plus de 65%. Ce n’est pas sans émotion et avec « une grande 
fierté teintée de modestie » qu’il exprimait ensuite sa volonté d’être « le maire de tous les habitants », dans « le respect de 
l’intérêt général » et « guidé dans sa tâche par le sens du service public ».

S’adressant alors à Mme RINGEVAL, il évoquait sa propre 
élection en 2001, à la suite de François DELCOURTE, et ses 
réélections successives, avec à chaque fois un véritable 
« plébiscite » de la population, tant son « charisme » 
comme ses qualités « d’abnégation et d’altruisme » étaient 
unanimement reconnues. Aussi c’est en son nom et celui 
de tous les habitants qu’il la remerciait chaleureusement, 
en invitant pareillement l’assemblée à l’applaudir, pour 
l’ensemble de son action au service de la commune.
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Bernard de NARDA

Maryvone RINGEVAL Jean-Yves DEZ

Marie-Claude DESSORT Jean-William HALAT Audrey PETIT François PRUVOT

Stéphane POBEREJKO Corinne DELDIQUE

Cyrille PLATEAU

Françoise LEVEAUXBruno CHARLETMichèle BISIAUX

Simonne MALET Bernard WANTE Brigitte BROGNET
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Emploi / insertion, 
vie économique et 

aménagement du territoire

Travaux / voirie,
urbanisme

et cadre de vie

Enfance et jeunesse, 
périscolaire,
vie sociale

Culture, communication, 
développement du 

numérique

Loisirs, sports,
vie associative

et festivités

Jean-Philippe LAMAND Joëlle BLEUX Grégory PINATEL

Le nouveau conseil municipal

A ces commissions strictement communales, 
auxquelles il convient d’ajouter la Commission 
d’appel d’offres (Titulaires: M.Ringeval, J-Y.
Dez, F.Pruvot. Suppléants: B.Wante, B.Charlet, 
J.Bleux), les élus membres du CCAS (M.Ringeval, 
S.Malet, B.Brognet, C.Deldique, F.Leveaux) et 
le Correspondant défense (J-Y.Dez), le conseil 
a procédé à l’élection des délégués au sein des 
Conseils d’école (Ecole Ringeval: B.Brognet 
– Ecole Jules Ferry: A.Petit) et des différents 
syndicats intercommunaux (SIAC-SIDEC-Murs 
mitoyens-Aide à la personne).

© Photos : Jean-Philippe LAMAND



Le vélo redémarre !
Après une longue période d’inactivité, suite aux travaux effectués dans la salle du Tordoir de juin à novembre 
2019, suivi  trois mois plus tard par le confinement causé par le coronavirus, la section Vélo-santé de l’association  
Raillencourt ste Olle Animation créée en avril 2019 et composée actuellement de douze membres, a repris ses 
activités extérieures sur des parcours de 20 kms pour vélos tout terrain ou vélos de course débutants, et pour 
les plus sportifs, de 40 à 45 kms. Après le déconfinement total, des sorties seront programmées avec d’autres  
clubs.

Le mardi 02 juin, la Médiathèque a rouvert ses portes - aux horaires d’ouverture habituels, 
avec un protocole sanitaire permettant d’assurer votre sécurité et celle du personnel  : port 
du masque obligatoire, désinfection des mains au gel hydroalcoolique, mise en quarantaine 
des retours, etc. Un double service de biblio-drive et de portage à domicile est également 
proposé aux habitants de la commune.

Les inscriptions sont toujours possibles aux heures de sorties, de 8h30 à 9 heures les jeudi et dimanche, dans notre salle dont 
l’entrée est située sous l’escalier de secours ( côté parking ) au complexe du Tordoir.

Pour beaucoup d’entre nous et pour les plus jeunes en particulier, la 
culture numérique est la première source d’information et d’accès 

à la connaissance. La malle «Lab’idouille» permet de découvrir et 
faire découvrir, par la pratique, différents outils et environnements de 
programmation ainsi que des jeux et des énigmes. Vous serez invité à 
jouer et à vous familiariser avec Internet et ses nombreuses possibilités 
d’innovation.

Un castelet inédit vous permettra d’animer 4 nouvelles aventures 
du petit héros poilu. Au programme : L’amour glacé, En piste les 

andouilles, L’expérience extraordinaire et La planète Coif’tif. Aventures 
adaptées des bandes dessinées Petit Poilu de Céline Fraipont et Pierre 
Bailly. Représentations dans les écoles Joseph Ringeval et Jules ferry. Sur 
réservation pour le public.

Deux valises oubliées sur le quai 9 ¾ vont vous permettre d’explorer 
l’œuvre intégrale écrite par l’auteur britannique J.K. Rowling, mais 

aussi la musique des films adaptés au cinéma, les œuvres et guides 
édités depuis 20 ans autour de l’univers mythologique et magique 
d’Harry Potter. Des jeux et des accessoires sont à votre disposition : 
duels de sorciers, fabrication de monster book ou encore de la carte de 
maraudeur. Cette malle contient une multitude de ressources autour de 
cette saga ensorcelante ! Fabrication de vraies baguettes magiques sur 
réservation. Public : à partir de 10 ans.

Un certificat médical est demandé 
pour l’inscription des débutants, 
avec pour les confirmés une 
attestation  de l’épreuve d’effort. 
Une cotisation de 40€ annuelle 
comprenant l’assurance (et une 
boisson au retour) peut-être 
remboursable par certaines 
mutuelles santé sur présentation 
d’une facture que nous vous 
délivrons si votre contrat le 
prévoit dans ses clauses. Grâce à 
cette contribution, après la veste 
d’hiver fluo, un maillot d’été  
vient d’être également distribué. 
En souhaitant à tous de bonnes 
vacances cyclosportives.  
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Le RAM à domicile !
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En attendant de retrouver une activité 
plus normale et de reprendre « in situ » 
les ateliers pour les enfants, le RAM 
propose aux assistantes maternelles de 
disposer chez elles de quelques « kits » 
d’activités qui leur sont préparés 
d’une semaine à l’autre en fonction du 
nombre d’inscrits. Un planning leur a 
été distribué pour le mois de juin qui 
leur a ainsi permis à d’utiliser 5 kits 
pour des activités à domicile, tout en 
gardant le lien avec la responsable du 
RAM qui reste néanmoins ouvert pour 
les permanences sur RDV le mercredi 
de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.

Une nouvelle aventure de Biloute par OLIER
«Bien être et bien vivre à Raillencourt Ste Olle»

Malle numérique Lab’idouille - Du 25 septembre au 10 octobre 2020

En partenariat avec la

Théâtre de marionnettes «Petit poilu se plie en quatre»
 Du 16 au 28 novembre 2020

Harry Potter - Du 03 au 19 décembre 2020

Le
crieur
public

La réputation de notre « marchand 
de frites » dépasse les frontières de 

la commune. Déjà classée 13ème en 
2019 après quelques mois seulement 
d’ouverture, la Ch’tite frite occupe 
désormais la 2ème place du classement 
national des internautes, et continue 
de nous régaler avec ses frites fraîches, 
symbole de nos « saveurs en Nord » et d’un 
savoir-faire local !

La Ch’tite Frite à l’honneur !

Les enfants nous en donnent souvent 
l’exemple. Respectons notre environnement 

et le règles du « bien vivre ensemble »

– en recyclant nous-mêmes tous nos déchets 
(pas de décharge sauvage)

– en évitant de polluer trottoirs et espaces verts 
avec les déjections canines (sachets toujours 

disponibles en mairie)
– en nous abstenant de brûler les débris 

végétaux dans nos jardins (ramassage déchets 
verts)

– et d’une manière générale en nous conformant 
aux principes de bon voisinage (horaires de 

tonte-taille des haies)

Centre de loisirs
été 2020

Rentrée scolaire

Comme chaque année, un service 
d’accueil (4-17 ans) est organisé 
au service Enfance et jeunesse, du 
lundi 6 juillet au vendredi 14 août. 
En raison des contraintes sanitaires 
encore en vigueur, un courrier a 
été adressé aux familles pour leur 
préciser les conditions d’inscription, 
sachant que le centre aéré ne 
pouvait accueillir que les enfants 
de la commune et dont les deux 
parents travaillent, sans dépasser 

un seuil limite d’effectifs (...).

A l’heure ou nous publions ces 
lignes, l’école a repris pour 

tous selon les nouvelles directives 
ministérielles, avec un nouveau 
protocole parfois difficile à mettre 
en place mais qui garantit encore les 
règles minimales de distanciation 
et les gestes «barrière» toujours 
recommandés, tout comme à la 
garderie et à la cantine scolaire. Pas 
de fêtes de fin d’année mais une 
distribution de prix dans les deux 

écoles en présence des élus.



PERMANENCES UFC QUE CHOISIR - SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

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

Un litige avec votre artisan, assureur, banque, etc ? Chaque samedi, de 09h30 à 11h00 (sur rendez-vous), des bénévoles de l’UFC-Que 
Choisir vous accueillent à la Médiathèque de RAILLENCOURT STE OLLE, pour vous informer, conseiller et défendre. 
Tel : 03 27 96 05 15 (Antenne de DOUAI)

RSO Infos
RAILLENCOURT             SAINTE OLLE

MAIRIE
858 route d’Arras

03 27 81 20 50 / mairie@raillencourt.fr / www.raillencourt.fr
------- 

Ont contribué à la rédaction de ce numéro :
Bernard de NARDA, Céline DEMOULIN, Corenthine DENIS, Rolande DHENIN, Laurent DUPRET, Olivier GILLERON, Guillemette LAUDE, 

Laëtitia MAKSYMOWICZ, Clément PETETIN, Maryvone RINGEVAL, Bernard WANTE

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)

Crédits Photos : 
Céline DUPONT, Rolande DHENIN, Patrice FRAYBIN, David HODIN, Jean-Philippe LAMAND, Laëtitia MAKSYMOVICZ, Simonne MALET, Jean RINGEVAL, Bernard WANTE 

Vous voulez connaître et faire valoir vos droits ? La C.L.C.V. est là pour vous aider ! 
Consommation Logement et Cadre de Vie. Nouvelle association locale avec agrément national. 
Permancences à la Médiathèque les mercredi et samedi de 14h à 16h (sur rendez-vous) au 07 81 45 65 16 
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Numéros Utiles
Mairie - 858 route d’Arras - Tel : 03 27 81 20 50 - E-mail : mairie@raillencourt.fr - Site internet : www.raillencourt.fr

Médiathèque - 626 route d’Arras - Tel : 03 27 74 38 07 - Responsable : Laurent DUPRET

Service Jeunesse - 606 route d’Arras - Tel : 03 27 72 41 91
- Coordinatrice : Delphine DUGAVE
- Directrice (Section 4-10 ans) : Audrey FAIDHERBE
- Directeur (Section 11-17 ans) : Colin ROSSIGNOL

Ecole Joseph RINGEVAL - Rue Pasteur - Tel : 03 27 78 12 46 - Directeur : M. GALLAND

Ecole Jules FERRY - Rue de l’Eglise - Tel : 03 27 81 32 55 - Directrice : Mme LAUT

Relais Assistantes Maternelles - 1 Place de la Mairie - Tel : 03 27 82 08 97 - Responsable : Guillemette LAUDE


