
L’été est là et vacances ou pas, nous voulons tous croire au vrai bout du tunnel sanitaire que nous venons de traverser. La vaccination 
va bon train et nous pouvons nous en féliciter. 

Mais ne nous leurrons pas, la pandémie laissera des traces durables dans de nombreux foyers, séquelles physiques pour certains, 
psychologiques pour d’autres, difficultés économiques pour d’autres encore. Souvent dans l’histoire des hommes et des femmes, 
une sortie de crise comme celle que nous avons connue, voit se lever des envies de retrouvailles et de fêtes qu’il faudra encore 
soumettre à des contraintes sanitaires et aux gestes barrières, même s’ils seront, je l’espère, progressivement allégés.

Dans ce bulletin, nous avons choisi de consacrer d’abord quelques pages au budget de la commune, aux différents travaux déjà 
réalisés comme aux chantiers à venir, pour mieux vous montrer que nous respectons notre feuille de route, avant de revenir sur les 
différents événements qui se sont déroulés durant ces six derniers mois, malgré la crise sanitaire.

Depuis le début de l’épidémie, le professionnalisme et l’esprit de responsabilité de nos agents communaux ont permis à l’ensemble 
de nos services de rester ouverts et opérationnels. Qu’ils en soient une nouvelle fois remerciés.

En vous souhaitant bonne lecture de ces pages. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement

Bernard de NARDA, Maire

Chers administrés,
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Moins d’actualités dans ce nouveau 
bulletin, mais un contenu différent 
pour mettre en avant cette dynamique 
de projets qui caractérise notre 
action depuis le début de ce mandat.

L’accent est mis aussi sur la vie de 
nos écoles et l’évolution prochaine 
de leur environnement et de leurs 
pratiques pédagogiques à l’heure du 
numérique. 

Et même si la triste météo du début 
de l’été a pu contrarier les dernières 
animations, la commune retrouve 
peu à peu cette vie sociale qui 
nous a tant manqué cette année, à 
l’image de la reprise des activités 
associatives et des manifestations 
communales à venir. 

edito

Bernard Wante
Adjoint au maire

Guy, comment traduire en mots ce que nous avons 
ressenti le 27 mai lors de l’annonce de votre décès. 
Certes nous vous savions malade, un autre cancer, 
un crabe, mais connaissant votre force physique 
de terrien doublée d’un courage et d’une volonté 
proportionnelle à votre taille, nous espérions et nous 
croyions qu’une fois de plus vous surmonteriez cette 
maladie.

Je me souviens, il y a quelques années, avec Simonne Malet  nous étions allées 
à la Cité hospitalière de Lille pour vous voir. Habillées spécialement pour pénétrer 
dans votre chambre en milieu stérile, nous étions inquiètes de votre état. En 
ouvrant la porte, vous nous avez dit avec votre grand sourire « J’ai envie d’un 
steak frites ». Vous étiez comme ça, Guy.

Chaque année le Conseil Municipal se réunit pour voter le budget tel qu’il a déjà été présenté et analysé par la Commission 
des  Finances. Cette fois encore il démontre la rigueur de notre gestion et notre capacité d’autofinancement (700.000 €). Un 
budget global de 6.961.237,20 € dont 54% est dédié au fonctionnement et 46% à l’investissement. 

Originaire de Sailly lez Cambrai, commune sœur de Raillencourt sainte Olle, vous 
faisiez partie de ces familles que j’appelle socle, car profondément enracinées dans 
notre terroir  depuis des générations et qui font grandir et évoluer nos communes 
avec des qualités, des compétences je dirai même des vertus inhérentes à vos 
origines agricoles. Des familles fières de leur passé, vivant un présent inédit et 
parfois déboussolant mais tournées vers un avenir plein d’espoir, en équilibre 
entre un monde agricole, industriel et technique, ce qui fait et fera toujours notre 
ruralité locale.

Guy, nous avons fait ensemble un grand bout de chemin au sein du conseil 
municipal, vous en tant que conseiller municipal puis comme adjoint. Certes, vous 
aviez votre caractère, votre tempérament et, comme dans toute vie humaine, il 
y eut des hauts et des bas,des soleils et des nuages. Ce parcours en équipe 
fut riche en belles réalisations qui ont fait de notre petite commune qu’elle « ait 
tout d’une grande ».Certains anciens me disent encore « Vous avez fait du bel 
ouvrache! ». Même si nous n’étions pas toujours sur la même longueur d’onde, 
ne serait-ce que par la taille, nous discutions avec franchise, et vous me disiez 
toujours «J’sais ti pas!». Moi aussi je le sais Guy, mais c’est comme ça, et notre 
discussion se terminait par vos mots « ça va ti pas aller Madame Ringeval », et 
cela finissait par aller !

Alors pour les liens solides d’amitié tissés entre nous et avec les élus anciens 
et récents, nous vous disons merci. Pour votre vie familiale, professionnelle, 
associative, mutualiste au service des autres, merci. Pour votre exemple de 
courage et volonté dans la maladie, merci. Pour tout ce que vous avez fait, que 
vous nous avez donné et que nous avons reçu, et parce que vous êtes vous, tout 
simplement, merci.

Là haut, dans votre éternité, puissiez vous nous envoyer de temps en temps dans 
la grisaille de certains jours de notre quotidien un petit coin de ciel bleu entre les 
nuages, un petit clin d’œil que nous décoderons en un « Ca va ti pas aller ! ».

À Dieu monsieur Lefrère, Guy adieu.

Section de fonctionnement Section d’investissement

 Recettes

 Dépenses

Dépenses / recettes 3.758.657,27 €

dont report excédent (2020) 836.201,18 €
et virement de 700.000 €

à la section investissement

Soit 2.922.456,11 € en recettes réelles

Soit 3.058.657.29 € en dépenses réelles

Soit 3.202.580.05 € en recettes réelles

Soit 3.083.157.01 € en dépenses réelles

Dépenses / recettes 3.202.580,05 €
  

dont reste à réaliser (2020) 256.000 €
et déficit antérieur reporté 119.423,04 €

En 2020, 80% des foyers fiscaux ont bénéficié de la 
suppression de la taxe d’habitation sur leur résidence 
principale. C’était pourtant une part importante des 

recettes fiscales de la commune, mais l’Etat compense 
cette disparition par le transfert de la part départementale 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) et d’un 
coefficient correcteur qui garantit cette compensation à 
hauteur du produit de la taxe d’habitation perdue, soit pour 
l’ensemble de nos recettes fiscales 1.368.445 €.

Suppression de la taxe d’habitation

Les moyens de nos Projets

Un « grand » de la commune nous a quitté :
l’hommage de Maryvone RINGEVAL à Guy LEFRÈRE

IN MEMORIAM

Les moyens de nos projets
L’école du futur 

Autres chantiers en cours
Un coup d’œil dans le rétro

Bilan #1jeune1solution 
Nos écoles aujourd’hui 
Ma classe a du talent 

Les animations de l’été
Agenda de la rentrée

SOMMAIRE

Au chapitre des recettes, outre l’excédent de fonctionnement 
capitalisé (375.423€), la commune perçoit principalement 
le remboursement par l’Etat d’une partie de la TVA sur les 
dépenses d’investissement éligibles (89.708€) et la taxe 
d’aménagement pour toutes les opérations soumises à 
autorisation d’urbanisme (17.449€). De même l’essentiel 
des recettes de fonctionnement de la commune vient 
davantage du produit attendu de la fiscalité  locale* (60% du 
budget) et des autres taxes (TLPE-TCFE), même sans en 
augmenter les taux (voir l’exemple de la taxe  foncière), que 
des dotations de l’Etat (DGF) dont les montants diminuent 
chaque année (moins de 5% du budget), heureusement 
compensées par la participation de la CAF pour l’ALSH et 
le périscolaire, le LALP et le RAM. 
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Ce soutien, c’est effectivement celui de l’Etat, incarné ici par le sous-préfet en personne, M. Raymond YEDDOU. 
Invité par le maire, il nous a fait l’honneur de sa visite en se rendant à la mairie le mercredi 27 janvier, pour un 
échange informel autour des projets de la commune.

Bernard de NARDA lui a ainsi fait découvrir en avant-première les 
photos (en 3D) de la future école Joseph Ringeval, un projet de 
réhabilitation énergétique qui s’inscrit d’autant mieux dans le « plan 
de relance » de l’Etat. Et Mme RINGEVAL n’a pas manqué de lui 
rappeler sa première visite officielle, lors de l’inauguration du RAM 
qui témoignait déjà de la volonté des élus d’élargir la gamme de 
nos services tout en réhabilitant l’ancienne mairie. M. YEDDOU 
notait d’ailleurs que tous les ERP, à l’exception d’un établissement 
privé, bénéficiaient ainsi des conditions de sécurité et d’accessibilité 
requises. Monsieur le maire évoquait ensuite l’augmentation 
potentielle des effectifs scolaires avec le programme des logements 
à venir sur les différentes friches ou « dents creuses » que compte 
encore le PLU, ou même le lotissement de nos voisins qui se 
construit actuellement à l’emplacement de l’ancienne chocolaterie.

L’échange s’est poursuivi autour de l’emploi des jeunes avec l’opération #1jeune1solution, et notamment cette expérience* 
initiée par la Mission locale, qui consistait à cibler les « décrocheurs » ou autres invisibles de la commune, âgés de 18 à 26 
ans, pour un accompagnement personnalisé auprès de nos partenaires et de toutes les instances, telles qu’elles sont aussi 
réunies au sein du SPELOF (Service Public Emploi Local Orientation Formation). Le sous-préfet rappelait d’ailleurs cette 
Garantie Jeunes de la Mission locale qui leur assure ce coaching et une allocation mensuelle pendant 2 ans. Plus largement, 
à la question des emplois générés par les deux grands chantiers du territoire (E-Valley et le canal Seine-Nord), Monsieur 
YEDDOU précisait encore que les demandeurs d’emploi allaient bientôt bénéficier d’offres de préformation aux métiers 
recherchés et même d’un campus spécifique sur le site de l’ancienne base.

Sur le plan numérique enfin, avec la fin du déploiement de la fibre et les services déjà rendus à notre population pour tenter 
de réduire l’illectronisme, que ce soit en termes de formation informatique ou de l’aide aux démarches administratives, le 
sous-préfet rappelait aux élus le recours possible à des postes de conseillers numériques ou le versement d’une prime pour 
l’achat de matériel informatique. 

Bref une revue complète des moyens qu’apporte l’Etat, adaptée à la situation de notre commune, et un échange très 
constructif avec son représentant pour accompagner de ses vœux les projets de ce nouveau mandat !

Le projet de réhabilitation de l’école Ringeval en est un 
parfait exemple puisque le total des subventions, soit 
1.020.000 € (535.000 de l’Etat - 150.000 de la Région - 

335.000 du Département) représente 65% du coût des travaux. 
Mais dans l’attente de leur versement effectif, la commune 
sollicite cette année un prêt-relais de 1.000.000 € sur 24 mois, 
sachant que l’encours actuel de la dette ne dépasse pas 5% des 
dépenses d’investissement. 

Financement de la nouvelle école

Après la toute première présentation du projet retenu, qui avait déjà fait l’objet d’une notification sur RSO Pocket et d’une 
projection virtuelle aux élus lors de la séance du Conseil Municipal du …......, l’équipe d’Atelier/19 est venue en mairie à la 
rencontre de l’équipe enseignante et de l’inspecteur d’académie, M. Vincent COTTON, pour détailler les grandes lignes de 
la réhabilitation de leur école.

Pour répondre d’abord aux enjeux 
énergétiques, et limiter les effets de 
l’ensoleillement en optimisant le bâti actuel, 
l’architecte a fait le choix de remplacer le 
couloir exposé au Nord par un nouveau 
corridor sur la façade Sud-Ouest, et pour le 
séparer des classes, d’y ajouter des cloisons 
vitrées qui permettent de profiter davantage 
de la lumière naturelle. Pour s’adapter aux 
besoins d’extension de l’école et l’intégrer au 
mieux dans son environnement, l’actuel préau 
sera partiellement démoli pour laisser place à 
une nouvelle salle de classe et un hall fermé 
abritant le bureau de l’équipe éducative. La 
requalification de l’entrée, arrondie et en 
partie couverte, comme le nouveau portail, permettront un accès mieux sécurisé et un meilleur confort pour les parents aux entrées/
sorties de l’école.

L’agrandissement du préau (90m2) et de la cour, les espaces de rangements dédiés qui séparent les classes, l’ajout de nouvelles 
toilettes PMR, et l’amélioration des circulations dans les locaux avec une nouvelle sortie de secours, sont la garantie d’un meilleur 
confort et de la sécurité optimale des élèves et des enseignants. De même la création d’une salle d’activités, en remplacement de 
la salle informatique qui redevient une classe à part entière, et la perspective annoncée d’un nouvel équipement numérique* dans 
toutes les classes, vont faire évoluer l’école Ringeval vers une véritable école du futur.

* Parallèlement à ce chantier, la commune a instruit un dossier dans le cadre d’un Appel à Projets lancé par l’Etat pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires, qui vise à compléter l’équipement informatique actuel (redistribué dans les classes) avec 
tablettes, vidéo-projecteur et tableau blanc numérique.

  Façades – C’est ce qui ressort avant tout de la présentation en 3D avec le traitement des façades existantes, en briques rouges, 
rehaussées par les murets et soubassements blancs, comme par le bandeau de jonction en tôle laquée blanche dans la continuité 
du portail. 

 Clôtures – Un mur d’enceinte de type claustra en maçonnerie blanche ceinture les patios créés en limite Nord et Ouest pour 
protéger les fenêtres des classes, ainsi que le muret qui clôture la cour de récréation avec un nouvel espace arboré en limite Sud.

 Espaces – A l’intérieur c’est encore le blanc qui domine avec les puits de lumière qui éclairent le nouveau hall et le couloir, comme 
à travers les vitres sur cour munies de stores électriques pour filtrer la lumière naturelle. 

Un soutien officiel
aux projets de la commune

 Des espaces repensés et réorganisés

 Une nouvelle identité visuelle

 Des équipements mieux adaptés

L’ÉCOLE DU FUTUR
Quant aux dépenses de fonctionnement, nécessaires à une 
gestion rigoureuse des services de la commune, elles se 
répartissent équitablement entre les charges de personnel 
(46%) et les charges  générales, notamment pour l’entretien 
et la maintenance des bâtiments et des voiries (54.000€), 
la fourniture d’énergie (150.000€), les achats de mobilier 
et fournitures (60.000€), les assurances et prestations de 
service (45.000€), mais aussi les subventions au CCAS et aux 
associations (32.000€), les indemnités des élus (80.000€) ou 
les intérêts des emprunts (35.000€). 

Un budget parfaitement équilibré qui se justifie par la maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en maintenant le 
niveau et la qualité de nos services, et par la limitation de la dette en mobilisant toutes les subventions éligibles* pour 
recourir le moins possible à l’emprunt.

Pour plus de détails, voir le compte-rendu de la réunion du 
Conseil Municipal du 13/04/2021, ou la note de présentation 
disponible sur notre site internet.

* Voir le bilan publié en page 10
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 Création d’un SAS à la Mairie

Voilà quelques semaines des panneaux géants sont apparus route d’Arras et près de la mairie pour annoncer la mise en 
vente de dix terrains constructibles situés face à l’église ND de Lourdes au bout de la rue du Belvédère. C’est l’aboutissement 
d’un projet qui a mis du temps à se concrétiser, autour de l’idée d’un futur béguinage, et qui a fait l’objet d’une convention 
tripartite signée en 2019, entre la commune, Habitats Hauts de France (le bailleur) et la société Proteram (l’aménageur).

Les dix lots libres de constructeur (de 347m2 à 431m2)  se situent donc à l’arrière des parcelles AA82 à 94, de part et d’autre d’une 
voie nouvelle qui aboutira au béguinage, également accessible par un chemin piétonnier depuis la route d’Arras entre les parcelles 
AA100 et 97. Cette nouvelle résidence comportera également dix logements (6 T3 et 4 T2), répartis en deux groupes autour d’un 
espace végétalisé, et prolongé d’un parking de 11 places (10 + 1PMR). 

C’est avec le souci de garantir à la fois la sécurité et le confort des usagers 
comme du personnel dédié à leur accueil que la commune a décidé 
d’installer un « sas » à l’entrée de la mairie, pour mieux les protéger et 
réguler l’attente au guichet. Que ce soit pour accéder à l’agence postale 
ou aux services administratifs, une double porte semi automatique et un 
interphone permettront ainsi de mieux orienter le public vers les services 
concernés.

L’étude en a été confiée à M. LEMPEREUR 
qui a fait le choix d’un sas vitré en parfaite 
harmonie avec l’esthétique du lieu. Les 
travaux devraient normalement  débuter en 
septembre.  

Quant au nom de cet ensemble immobilier, il fait référence à la 
fois au point de vue qu’offre le terrain où il doit s’implanter, et 
à la rue du même nom, quand un précédent maire envisageait 
déjà d’y construire une résidence.

Depuis ce projet a d’abord fait l’objet d’une négociation foncière 
auprès des nombreux membres d’une même indivision, avant 
de pouvoir aboutir à un premier plan de composition du 
lotissement en décembre 2020, et au dépôt d’un permis de 
construire en février de cette année par l’architecte qui est en 
charge du béguinage.

LES AUTRES CHANTIERS EN COURS
 Le Clos du Belvédère et son béguinage

Dans une commune aussi étendue que la nôtre, qui ne compte pas moins de 20.000 m2 d’espaces verts, comme le précisait 
dernièrement à la presse notre adjoint aux travaux, une des tâches essentielles de nos services techniques consiste à les entretenir 
tout au long de l’année. Aussi est-il normal qu’ils puissent disposer d’un matériel adapté, comme ce nouveau tracteur équipé de 
tous les accessoires nécessaires, qu’ils sont fiers de conduire sur le terrain pour effectuer certains travaux, aux abords des chemins 
vicinaux,  pour refaire une pelouse ou planter des arbres! Mais ils savent aussi faire preuve d’autres compétences et sauvegarder 
notre petit patrimoine, comme en atteste la réfection récente du mur séparant le « parvis » de la mairie de l’ancienne salle de 
patronage, qu’ils ont ainsi maçonné et rejointoyé pour lui rendre son aspect originel. Une autre manière encore d’améliorer notre 
cadre de vie.

Après la réfection de certaines voiries et la mise en place du cheminement piétonnier, la commune poursuit d’autres travaux de 
signalisation propres à réguler la vitesse dans certaines rues de la commune, à commencer par l’implantation de panneaux Stop à 
l’intersection des rues de la Champagne et de la Lorraine, précédés d’un double sens de circulation qui prend tout son sens avec 
le « haricot » situé face aux « Paturelles ». De même des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération ont été installés avenue 
Georges Pompidou, à la sortie de la route de Bapaume et aux abords du rond-point, pour bien signifier aux nombreux conducteurs 
qui empruntent cet axe que la vitesse à respecter est bien de 50 kms/h ! Et bientôt d’autres travaux rue de Fontaine, avec le soutien 
du département, pour mieux sécuriser cette entrée de ville ...

Nos trottoirs ne sont pas des crottoirs ! Désormais les propriétaires de chiens n’auront plus aucune excuse quand leurs compagnons 
à quatre pattes abandonnent ici et là leurs déjections. Faute de prévoir de quoi les ramasser, ou de passer en mairie comme 
précédemment pour y retirer les sachets adaptés, ils n’auront plus qu’à les retirer des distributeurs affectés aux poubelles spécifiques, 
installées aux endroits « stratégiques » un peu partout dans la commune, soit 6 à Ste Olle et 2 à Raillencourt. Un investissement de 
plus pour garantir la propreté de nos rues et espaces verts !

En marge des grands chantiers déjà engagés par la commune, comme les nouveaux parkings «verts» ou l’installation 
prochaine d’un «sas» à la mairie, nos services techniques s’emploient quotidiennement à entretenir et valoriser l’espace 
public.

BILAN TRAVAUX / EQUIPEMENT

 Entre espaces verts et petit patrimoine

 De meilleures conditions de circulation

 Un mobilier urbain à vocation canine
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Profitant d’une invitation du maire, Messieurs Eric BOSSAERT et Christophe LAMAND de la 
société « Monde virtuel Cambrai » qui disposent depuis peu d’une salle à Cambrai étaient 
venus en effet faire une démonstration de leur simulateur de jeux en Réalité Virtuelle et de 
casques autonomes qui offrent des sensations incroyablement réalistes, dans une multitude 
d’univers immersifs, Colin ROSSIGNOL et Simonne MALET en ont ainsi fait l’expérience en 
coiffant déjà le casque et en se déplaçant dans cet espace virtuel avec une totale liberté de 
mouvement.

Car loin de se limiter au jeu vidéo, la Réalité Virtuelle investit aujourd’hui tous les domaines, au 
point que les réalisateurs de films s’en sont même emparés et proposent déjà ces sensations 
inédites qu’on éprouve dans les fauteuils de cinéma. Nos démonstrateurs l’ont bien compris 
puisqu’ils disposent d’une licence de marque déjà utilisée dans plusieurs grandes villes et qu’ils 
ont obtenu le soutien de Cambrésis Initiatives pour développer leur projet. Ils se déplacent 
aujourd’hui avec deux de leurs simulateurs de Réalité Virtuelle dans les différents centres de 
loisirs pour offrir aux jeunes une expérience inédite. Interactivité, déplacement dans l’espace, 
choix de l’angle de vue, immersion à 360°... Nos ados en ont d’ailleurs bien profité durant une 
semaine, grâce à ce format innovant et une sélection d’expériences immersives originales, 
bien à l’abri dans leurs fauteuils !

A l’heure où nos jardins reprennent vie, les élèves de l’école Jules Ferry ont voulu figer l’instant 
en reproduisant les formes et les couleurs de cette nature printanière, sous la forme d’une 
exposition hors les murs que sont venus admirer les élus et les parents d’élèves. En participant 
ainsi à cette « Grande lessive » sur le thème des « jardins suspendus éphémères » les enfants 
ont mis également leur talent au service des personnels de santé, qui se battent pour sauver 
nos vies, avec un magnifique « Merci aux soignants » en lettres végétales accrochées au 
grillage de la cour des grands. De quoi nous montrer qu’ils n’ont pas oublié les messages de 
soutien qui s’étaient multipliés au début de l’épidémie.

De leur côté les élèves de maternelle à l’école Ringeval n’ont pas eu cette chance de faire 
admirer leurs propres travaux en raison même de la double fermeture de leur école et de la 
médiathèque pour raison sanitaire. Cette autre exposition dans le cadre de la « La grande 
lessive », initiée par Laurent DUPRET, préfigurait celle du musée de Cambrai que nous avons 
aussi accueillie. Elle emprunte à « l’alphabet plastique » inventé par le peintre Auguste Herbin 
pour figurer le thème de l’abstraction géométrique et que déclinent ici les prénoms des enfants 
de la classe. Une autre manière pour eux d’associer les formes et les couleurs. 

En plein confinement, au moment de s’inscrire au centre aéré pour les vacances de février, 
les enfants de la commune ignoraient encore qu’ils pourraient accéder à une « expérience 
virtuelle » sans avoir à se déplacer hors de la commune.

Une première enquête 
plutôt satisfaisante !

Si près d’un foyer sur deux 
(500) dispose actuellement 
de notre nouvelle application 
RSO Pocket, seul un quart 
des internautes (117 réponses) 
ont répondu à cette première 
enquête de satisfaction, mais 
cet échantillon semble assez 
représentatif de la population, 
entre les personnes retraitées 
(35%) ou encore en activité 
(53%) et la pyramide des 
âges. Et les résultats sont 
plutôt positifs, que ce soit 
pour l’accueil et l’information 
en mairie, avec un taux 
cumulé de 68% de satisfaits, 
ou concernant les différents 
modes de communication avec 
un pourcentage encore plus 
élevé ( 80%).

Certes quelques interrogations 
demeurent, quant au degré 
d’insatisfaction sur l’accueil 
téléphonique, sans doute en 
raison de l’installation d’un 
serveur vocal au nouveau 
standard, ou la moindre 
appréciation sur l’obtention des 
informations demandées. Nous 
ne manquerons pas d’y prêter 
une attention particulière avant 
de poursuivre cette démarche 
de qualité, en organisant 
chaque année une nouvelle 
enquête de satisfaction 
dans les différents domaines 
d’intervention de la commune.  

 La réalité virtuelle accessible aux ados

 Les enfants ont fait leur grande lessive

UN COUP D’OEIL

Mme LAUT et Mme DUPONT, seules « rescapées » de la série 
de fermetures, ont ainsi accueilli les élus dans la cour de l’école 
Jules Ferry pour une distribution matinale de chocolats aux plus 
petits, en attendant de pouvoir la faire auprès des autres élèves 
à la rentrée des vacances de Pâques. 

A l’école Ringeval, après plus d’un mois de fermeture, jamais 
une rentrée n’aura semblé plus agréable malgré les contraintes 
sanitaires, pour les enfants comme pour les enseignants, avec 
la surprise que leur avaient réservée les élus. Car bien que les 
fêtes pascales n’étaient déjà plus qu’un lointain souvenir pour 
beaucoup, les chocolats qui ont été distribués aux élèves pour 
l’occasion en ont délicieusement ravivé le goût. De quoi les faire 
saliver en attendant les tests ! 

La commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 est parfois l’occasion de mettre en exergue le 
dévouement de ces anciens combattants qui font honneur à notre drapeau en le portant lors 
de chaque cérémonie dédiée à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Cette année le 
président de la section de Raillencourt Ste Olle, Cambrai et Sailly lez Cambrai a tenu à mettre 
à l’honneur Michel MAISON pour 20 ans de service comme porte-drapeau. En lui remettant 
d’abord son insigne et son diplôme, Michel DEZ a tenu à souligner son courage exemplaire à 
porter ainsi « en tous temps et en tous lieux » les couleurs de la France, telles que les décrivait 
Yves VAN RYSSELBERGHE dans un précédent hommage à « la noble tâche » de « ces 
hommes de coeur ». La cérémonie s’est alors poursuivie avec la lecture des messages officiels 
de l’UFAC et de la ministre déléguée, chargée de la mémoire et des anciens combattants, 
pour mieux nous souvenir de cette victoire sur le fléau nazi et de notre « liberté reconquise », 
symbolisée par un double dépôt de gerbes devant nos deux monuments aux morts, en présence 
notamment de Bernard de NARDA, de Maryvone RINGEVAL et d’une délégation un peu plus 
nombreuse d’élus et d’anciens combattants.

Loin de l’Internet et des écrans, l’art postal permet aussi de créer du lien entre 
les habitants et d’apporter un peu de bonheur aux gens qui se sentent seuls. En 
participant à cette initiative née du confinement, lancée par les Scènes du Haut 
Escaut, de leur envoyer une carte  manuscrite confectionnée par un enfant ou même 
un adulte, la commune cultive ce lien d’amitié avec ses aînés, et notamment celles et 
ceux à qui elle fait porter habituellement leur repas.

Le long week-end de l’Ascension, s’il a permis à beaucoup de nos concitoyens de 
s’évader enfin vers d’autres lieux, a été ainsi l’occasion pour nos aînés de récolter 
ces graines de bonheur qu’à leur tour peut-être ils auront transmis à d’autres, comme 
ont pu en témoigner les quelques personnes que nous avons pu visiter en compagnie 
de Marie-Sabine et qui ont accueilli cette démarche avec beaucoup de plaisir, tout 
comme ces mamies à qui le maire a offert une rose pour la Fête des mères.

Nos écoliers aussi ont fait la preuve qu’ils pouvaient pratiquer l’art postal. Lors du dernier confinement, de l’école à la maison, Mme 
DENIS  a proposé à ses élèves de CM1-CM2  de participer au projet «1 lettre, 1 sourire». Une douzaine d’élèves participait à cette 
opération en écrivant chacun une lettre pleine de bienveillance à une personne habitant un EHPAD partenaire  pour lui donner le 
sourire dans cette période d’isolement. Tous ces courriers ont été envoyés aux « Airelles » à Cambrai, un des EHPAD partenaire du 
dispositif. Encore un beau geste de solidarité à mettre au crédit des enfants de la commune.

Cette année encore, la fête de Pâque n’avait pas la même « saveur » pour nos enfants, et la fermeture des écoles les a privé un 
peu plus de ces rares moments joyeux auxquels chacun peut aspirer. C’est pourquoi la commune avait choisi de venir leur offrir 
directement, à la veille de ce week-end pascal, les œufs en chocolat qu’ils aiment à trouver habituellement dans nos jardins.

 Pâques sous cloche !

 Semons du bonheur

 Un porte-drapeau à l’honneur

DANS LE RÉTRO

0909

Au 01 Août 2021, vous étiez 559 
personnes à avoir téléchargé 
notre application RSO POCKET. 
Si ce n’est déjà fait, n’hésitez 
pas à télécharger notre 
application «RSO POCKET» sur 
l’App Store ou Google Play.



BILAN #1JEUNE1SOLUTION
A l’heure où après la modernisation de l’école Jules Ferry, le groupe scolaire Joseph Ringeval s’apprête à son tour à faire sa mue 
pour entrer de plain pied dans l’ère du XXIe siècle, la commune est fière de vous (re)présenter ses deux écoles et leurs équipes 
éducatives. Chacune est l’héritière d’un passé historique qui a vu se développer parallèlement l’école mixte de Raillencourt sur le 
site de l’ancienne mairie, et le transfert de celles des filles et des garçons de la place de Ste Olle et de la route d’Arras vers leurs 
locaux actuels de la rue Pasteur. Avec le baby-boom de l’après-guerre, la commune a connu en effet une extension progressive de 
son habitat grâce à une succession de chantiers immobiliers qui ont permis à de jeunes ménages de venir s’installer à la campagne 
tout en restant aux portes de Cambrai. Aujourd’hui encore cette proximité de la ville et la présence locale de nombreux services et 
commerces incite beaucoup de parents à inscrire leurs enfants dans nos deux écoles. Mais le mérite en revient aussi à la qualité 
des instituteurs et institutrices qui ont permis et offrent toujours à nos élèves de poursuivre une bonne scolarité, même quand elle 
est perturbée par l’épidémie! Et si ces mêmes parents gardent un excellent souvenir de leur propre passage sur les bancs de 
l’école, leurs enfants qui la fréquentent aujourd’hui ne les démentiront pas.

Dans ce contexte de crise sanitaire, avec la détérioration de 
la situation économique et de l’emploi, l’action de l’Etat s’est 
recentrée sur l’emploi des jeunes de 18/25 ans, dont le taux de 
chômage est deux fois supérieur à la moyenne, et l’inclusion 
notamment des plus éloignés du marché du travail, à travers 
cette campagne #1jeune1solution destinée à tous ceux qui n’ont 
pas nécessairement recours aux services publics de l’emploi et 
aux aides financières de l’Etat : pôle emploi, mission locale, cap 
emploi, Cambrésis Emploi …

C’est dans ce cadre que Mme MAUR, vice-présidente de la 
CAC, chargée de l’emploi, a mis en place une action clef en 
mains, approuvée par Monsieur le Sous Préfet et proposée aux 
communes, parmi lesquelles Raillencourt Ste Olle a été la 
première à adhérer.

Avec l’aide des agents communaux (Laura, Marie), un groupe 
restreint d’élus (Marie-Claude DESSORT, Jean-William HALAT, 
Maryvone RINGEVAL) a conçu un courrier accompagné d’un 
questionnaire confidentiel, court et simple, adressé par le maire 
à chacun de nos 187 jeunes de 18/25 ans, et qui a d’ailleurs servi 
de modèle à d’autres communes volontaires de la communauté 
d’agglomération de Cambrai pour participer à cette action.

Après retour des questionnaires dont le taux de réponse* était 
de 52,6%, une analyse était effectuée pour repérer les jeunes 
sans activité (11) avant qu’elle soit  adressée à la mission locale, 
organisme responsable de cette tranche d’âge qui prenait le 
relais. Ces jeunes ont ensuite été convoqués  pour un entretien 
individuel et d’autres rendez-vous, afin de les intégrer selon 
leurs aptitudes dans le monde du travail , grâce à différents 
moyens : garantie jeunes, parcours emploi compétences, cap 
emploi handicap…

Une action qui aura donc permis de trouver une solution pour chacun d’entre eux, et qui lui vaut d’être considérée en haut lieu comme 
une vraie réussite.

A l’école maternelle Joseph Ringeval, autour de Monique (ATSEM) qui depuis 32 ans fait le lien avec tous les enseignants qui se 
sont succédés dans cette classe et à la direction, une équipe en partie renouvelée cette année avec Jimmy THERVAIS qui a pris 
son poste à la rentrée et s’occupe des petits, et Lætitia MAKSYMOVICZ qui a repris du coup les plus grands, aidée par Florie.

Jimmy THERVAIS – Le benjamin de l’équipe n’a pas moins d’expérience que ses collègues car depuis 12 ans qu’il effectue des 
remplacements dans toute la circonscription, il est passé par 97 écoles différentes, dont certaines à Cambrai (Kennedy-Paul 
Bert) et même chez nous en 2015 à la faveur du congé maternité de Mme Maksymovitcz. Marié, père de trois enfants, il est 
heureux d’avoir enfin trouvé sa place, d’autant qu’il habite toujours à Cambrai, tout en profitant de nos services (cantine, garderie, 
médiathèque, salle de sports).

Laetitia MAKSYMOVICZ – D’abord titulaire mobile sur la circonscription de Cambrai-sud, elle est arrivée en 2014 à l’école 
Joseph Ringeval, profitant d’une ouverture de classe en maternelle, pour devenir la « maîtresse» des TPS/PS et parfois des MS 
selon le nombre d’élèves en fonction des classes d’âge. Depuis la rentrée 2020, elle a donc décidé de les accompagner en  GS, 
le contexte particulièrement inédit ayant largement favorisé sa décision de les suivre, pour aborder les prémices de la lecture. 
Mme MAKSYMOWICZ tient aussi à souligner le rôle indispensable de nos «ATSEM», Florie et Monique, sans lesquelles ils ne 
pourraient pas réaliser leur travail. Au quotidien, elles veillent sur les enfants, les aident, les valorisent et les accompagnent dans 
chacune de leurs tâches.

François-Xavier DANSAULT – Depuis presque 15 ans qu’il a intégré l’école, il encadre maintenant  les CP et/ou les CE1. Cette 
année, il enseigne à 16 élèves de CP – CE1. Ce sont des classes charnières dont la priorité est le « lire, écrire, compter » et où 
l’apprentissage de la lecture pour les CP est syllabique. « Le quotidien des apprentissages est agrémenté cette année de projets 
en production poétique et en lecture de contes traditionnels, en adéquation avec le projet de la circonscription de Cambrai, autour 
du personnage de « La Baba - Yaga » où lecture, musique, arts visuels et anglais se rejoignent. Il se dit lui-même «heureux de 
travailler au sein d’une équipe dynamique et soudée, avec une municipalité soucieuse de nos besoins matériels et pédagogiques» 
et de cette rénovation des bâtiments qui leur permettra de garantir un meilleur bien-être des enfants. 

DERNIÈRE MINUTE –

A la rentrée Mme MAKSYMOWICZ 
nous quitte pour prendre la 
direction de l’école de Cantaing-
sur-Escaut. Elle sera remplacée par 
Mme Nathalie BOUTEZ, qui était 
déjà présente le mercredi 30 juin 
avec tous les membres de l’équipe 
éducative pour la présentation du 
projet de réhabilitation de l’école.

Eric GALLAND – Directeur d’école depuis 2011, il a été affecté à Raillencourt-Ste-Olle en 2013 et se  souvient encore de « l’accueil 
chaleureux que lui a réservé Mme Ringeval » lorsque il est venu se présenter en mairie. Depuis il a conservé de très bonnes 
relations avec l’équipe municipale « qui est à l’écoute de nos besoins et y répond favorablement ». Il connaît bien la population 
scolaire et se félicite de la stabilité de l’équipe pédagogique : « Le travail en concertation permettant de recueillir l’avis et les 
projets de chacun dans une atmosphère de confiance a permis de maintenir en place une équipe stable et soudée. Les  travaux 
de réhabilitation de notre école, et l’évolution des équipements numériques* vont nous permettre d’accomplir nos missions dans 
les meilleures conditions possibles ».

Corenthine DENIS – Elle enseigne depuis 2013 en CM1-CM2 à l’école élémentaire, où elle a également en charge les cours 
d’anglais en CE1-CE2 dans la classe de M.GALLAND et de Mme COLMANT. Très appréciée de ses élèves, elle tient depuis plusieurs 
années une classe «Harry Potter». « Passionnée par cette saga, j’ai eu envie, comme d’autres enseignants, de proposer une 
gestion de classe motivante à l’image de Poudlard. Je suis ravie de travailler dans cette école tant sur le plan matériel (équipements 
environnants, attention de la commune...) que sur le plan personnel (bonne équipe éducative)  et je me réjouis des projets à venir. »

NOS ÉCOLES AUJOURD’HUI

Avec le démarrage du chantier de l’école en septembre, toute cette équipe va devoir déménager dans les locaux voisins 
de l’Espace Jeunesse, où avec l’aide de nos services techniques ils se préparent déjà à accueillir vos enfants à la rentrée, 
en attendant de retrouver bientôt leur nouvelle école ! E
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Une équipe soudée et compétente dans une belle école rénovée 
en 2016 qui peut s’appuyer sur un personnel communal compétent 
et entretient d’excellents rapports avec la Municipalité. Mme 
LAUT et ses collègues ont particulièrement à cœur de favoriser 
l’épanouissement des enfants, à travers les différentes actions 
définies par leur projet d’école.

* En conclusion précisons que, dans le cadre d’un appel à projets de l’Education Nationale auquel participe notre commune, nos 
deux écoles disposeront à terme d’un socle numérique complet (tableau, vidéoprojecteur et tablettes) qui viendra compléter 
l’équipement informatique actuel dûment réparti dans les classes.

 Faire participer les enfants aux cérémonies du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945 avec lecture de témoignages 
et interprétation de chants  patriotiques
 Apporter un climat plus serein en récréation avec la mise en place de malles à jouer
 S’engager ponctuellement dans l’opération «  Nettoyons la nature »
 Sensibiliser l’enfant à l’écologie avec la création d’un jardin tourné vers la permaculture (à l’initiative de Mme 
DUPONT) et cultiver en préservant au maximum l’ écosystème : la récolte de potimarrons bio a permis notamment la 
réalisation de potages dans le cadre de la  « Semaine du goût ».
 Inciter les élèves à participer à différents concours de l’Education Nationale, comme  la « Dictée francophone» 
où cette année encore deux élèves ( CE2 et CM2)  de la classe de Mme DEMOULIN  ont obtenu un prix – et «Ma classe a 
du talent « qui vient de se voir décerner le 1er prix national en allemand (voir article en page 12) 

 Apprendre à goûter sereinement grâce à la fabrication d’un pain avec le boulanger de Raillencourt venu faire une 
démonstration aux enfants de maternelle.
 Conserver une pratique régulière de l’éducation physique en organisant des randonnées pédestres le jeudi 
après-midi selon les conditions météorologiques et avec un circuit adapté par classe (les enseignantes remercient ici les 
parents volontaires pour l’encadrement de leurs élèves)

 Avoir des référents culturels en découvrant le monde de l’art avec certains artistes choisis en concertation par 
l’équipe, en visitant des musées ou en allant au théâtre pour assister à un conte musical.
 Permettre à chaque enfant de se constituer un capital culturel varié au gré de ses sorties, lectures, activités 
à l’école. Cette année, après l’étude dans chaque classe de la biographie de Matisse, une sortie avait lieu à la Maison 
familiale à Bohain en Vermandois, et lors d’une prochaine visite culturelle, les enseignantes emmèneront les enfants voir 
ses oeuvres au musée du Cateau.

Dans le parcours «Citoyen Responsable» 

Dans le parcours «Educatif de Santé»

Dans le parcours «Culturel «

Mme DUPONT enseigne depuis 2010. Elle a débuté dans la circonscription de Lille Sud, puis sur Fourmies, Douai. Cela fait 5 ans 
qu’elle s’occupe de la classe maternelle de l’école. Elle est assistée par Annick BELOT (ATSEM).

Mme LAUT a enseigné successivement depuis 1983 dans les circonscriptions de Douai, Valenciennes, Denain, et Cantin Sud . 
Inscrite sur la liste d’aptitude des directeurs en 1997, elle a dirigé l’école de Sailly-lez-Cambrai avant de prendre ses fonctions à 
l’école Jules Ferry en 2015. Elle est assistée le matin par Fanny ou Evelyne, qui s’occupent également de la garderie et de la cantine.

Mme DEMOULIN est professeur des écoles depuis 2014, à la 
suite d’une reconversion professionnelle. Elle a débuté sa carrière 
en tant que décharge de directeurs à Caudry et Les Rues des 
Vignes, avant d’avoir sa première classe à  Awoingt. Elle est 
arrivée au sein de l’école en septembre 2017 suite au départ en 
retraite de Mme FONTAINE

S’il n’y avait pas de fête d’école cette année encore, la distribution des prix a été l’occasion pour nos enfants de finir les cours en 
chansons. Regroupés par classe sur la scène de la Marlière, les élèves de Mme DUPONT, de Mme LAUT et de Mme DEMOULIN, 
des plus petits aux plus grands, ont chanté en chœur devant les élus avant de recevoir les livres* ou albums qui récompensaient 
leurs mérites respectifs. Et les plus grands en ont fait une démonstration parfaitement orchestrée et chorégraphiée sur leur thème 
favori de « l’école de la vie ». 

Une prestation filmée pour les parents par leur maîtresse, d’autant plus fière qu’elle leur remettait officiellement ce jour-là le trophée 
et les diplômes de leur 1er Prix d’allemand au Concours national «Ma classe a du talent» (voir l’article publié en page 14), avec 
les félicitations du maire et de ses adjointes.

Changement de décor mais nouvelles prestations chantées des élèves, parfois accompagnées de danses, comme avec les grands 
de la maternelle entraînés par Mme MAKSYMOVICZ et les CM2 coachés par Mme DENIS, ou illustrées par leurs dessins pour la 
classe de M. DANSAUT, sans parler du couplet traditionnel des écoliers de M.GALLAND sur ce « sacré Charlemagne »… C’est 
sous le préau cette fois (sauf pour les enfants de maternelle) que s’est déroulée la distribution des prix sous la forme traditionnelle 
d’albums et de livres remis à chaque enfant par le maire et ses adjointes, avec les compliments d’usage et un même souhait de les 
voir passer de bonnes vacances !

DISTRIBUTION DES PRIX 2021

 ... assortie d’un trophée à l’école Jules Ferry

 ... avec des danses à l’école Joseph Ringeval

* A signaler le choix cette année pour la commune d’offrir aux futurs élèves de 6ème une calculatrice en remplacement du 
traditionnel dictionnaire, et complété par une clé USB offerte par l’APE.

* A noter également le choix d’une calculatrice et d’une clé USB pour remplacer le dictionnaire, avec en prime un permis 
Internet délivré par leur institutrice aux futurs élèves de 6ème.
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Ces deux mots gravés sur leur médaille donnent le ton du discours qu’a 
prononcé Bernard de NARDA lors de la cérémonie organisée par la 
commune, ce samedi 26 juin au Tordoir, pour honorer les récipiendaires 
des dernières promotions. Le maire mettait en effet l’accent sur le sens 
de cette médaille, instituée en 1948 pour récompenser « l’ancienneté et la 
qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs », qui nous 
rappelle que le droit au travail est « une valeur fondamentale inscrite dans 
la Constitution et dans la Déclaration des droits de l’homme ». Mais si le 
nombre d’années a toute son importance, c’est bien « la joie au travail » 
selon André Gide qui est « source de bonheur et gage d’épanouissement ». 
Dans son propos, Bernard de NARDA rendait aussi hommage à toutes ces 
femmes qui souffrent encore aujourd’hui d’une moindre reconnaissance de 
leurs mérites alors qu’elles s’efforcent de concilier au mieux responsabilités 
professionnelles et vie familiale.

Le maire laissait ensuite le soin à Brigitte BROGNET, adjointe aux fêtes et 
cérémonies, le soin d’honorer chacun des récipiendaires, en leur remettant 
leur diplôme assorti d’une belle composition florale (Marie Fleurs), avec 
les félicitations des élus et des compliments plus personnels parfois pour 
certains « enfants de la commune » qu’elle avait pu connaître « sur les 
bancs de l’école ».

Puis c’était au tour de Jean-Yves DEZ, adjoint aux travaux, à l’urbanisme 
et au cadre de vie, de décerner leur médaille à deux des membres des 
services techniques, en retraçant leur carrière professionnelle au sein de 
la commune et en louant leurs mérites respectifs. L’occasion pour le maire 
de les féliciter personnellement, ainsi que leurs collègues, pour la qualité 
de leur travail au service de la population, sous les applaudissements de 
l’assemblée …

Il étaient nombreux nos petits judokas à être venus 
au dojo ce mercredi 30 juin pour passer leur ceinture, 
en présence de leurs parents, et dans une ambiance 
aussi chaleureuse que sportive nous faire quelques 
démonstrations, dûment encadrés par leur prof Ludo, 
le président du Judo-Club Ludovic HAYART. 

Après une année particulière où les sports de combat 
étaient interdits, la reprise n’a pu se faire qu’à partir 
du 19 mai et c’est par tranche d’âge que chacun a 
pu ainsi reprendre son activité sportive préférée, 
avant de pouvoir prétendre à la couleur de ceinture 
correspondant à leur niveau et au diplôme que 
le maire et son adjointe aux sports leur ont remis 
officiellement ce soir-là. A l’issue de cette distribution, 
une collation était offerte par le club de judo aux 
enfants et à leurs parents.

Le président et tous les membres de la Team RSO en 
ont profité pour remercier les élus de leur présence et 
de leur entremise auprès du département pour l’octroi 
d’une subvention qui leur permettra de racheter des 
tatamis à la rentrée.

Reprise des entraînements
le mercredi 8 septembre.

Jacques PETIT (retraité depuis 2019) – Echelon argent
Reynald DENIS (adjoint technique depuis 1993) – Echelon argent

Médailles du Travail

Médaille d’honneur régionale, départementale et communale

Cécile LE FLOHIC – Médaille agricole Echelon argent – Laiterie CANDIA à Awoingt
François-Xavier NORMAND – Echelon argent – PSA automobile à Lieu St-Amand
Cédric DELCROIX – Echelon argent – PSA Automobile à Lieu St-Amand
Pascal DOMISE – Echelon vermeil – Entreprise YGNIS à Cauroir
Alain FLAMENT – Médaille agricole Echelon or – Laiterie CANDIA à Awoingt
Marie-Véronique DERLY – Echelon Grand or – OGEC Saint-Luc à Cambrai

 Honneur et travail

La fête du judo

Ma classe a du talent : « Les élèves se sont montrés plus motivés que jamais » 

Et même s’il n’y a pas eu de cérémonie officielle au niveau académique, en raison de la crise sanitaire, la 
classe a été largement récompensée, à la fois par le CNED (un ordinateur portable) et par le Goethe Institut 
(tablettes tactiles, livres, jeux de société), sans parler des « goodies » (trousses, cartes postales et affiches) 
qui accompagnaient le Trophée et les diplômes !

Extraits d’un entretien avec Chloé LE DANTEC paru le 18 mai 2021 sur l’e-mag de l’éducation.

Organisé par le CNED et ses dispositifs en ligne, English for Schools et Deutsch für Schulen, ce concours encourage les élèves de primaire 
à apprendre les langues à travers un projet vidéo. Avec sa classe à triple niveaux, Céline DEMOULIN a remporté le Premier prix d’allemand 
du concours « Ma classe a du talent ». Rencontre avec une institutrice en mode projet.

A propos de sa classe

« C’est une structure de classe qui certes demande beaucoup de travail, mais qui aide à inculquer des valeurs 
qui me sont chères. Avoir ses élèves 3 années de suite est en effet très bénéfique pour leur permettre de 
développer le meilleur d’eux-mêmes. [De mon côté] j’ai fait des études d’allemand. J’ai aussi étudié une année 
universitaire en Allemagne où j’ai des amis allemands de longue date [et avec qui] j’entretiens des relations 
fortes. J’enseigne l’anglais en classe, mais j’aspire à enseigner un jour la langue allemande que j’affectionne 
tout particulièrement. Tous les ans, je profite aussi de la Semaine des Langues pour leur apprendre un petit 
chant en allemand, entre autres.

Leur participation au concours

« J’ai voulu participer au concours parce que chaque année, je cherche de nouveaux projets pour emmener mes 
élèves vers mes aspirations : un groupe-classe ayant des valeurs, travaillant dans un climat serein. Les projets 
permettent de travailler les compétences orales et écrites dans bon nombre de matières, tout en développant les 
compétences « sociales ». De plus, le concours m’a permis de transmettre mon goût pour la langue allemande, et 
le plaisir a été partagé, ce qui a d’ailleurs facilité l’avancement du projet. »

La mise en place du projet 

« Le projet consistait à réaliser une vidéo de 3 minutes maximum sur le grand thème de la citoyenneté. Après 
un débat sur ce qu’on entendait par le terme citoyenneté, la volonté de se concentrer sur la protection de 
l’environnement s’est vite exprimée. Nous avons commencé les échanges en décembre. Les élèves avaient apporté 
leurs différentes lectures en lien avec la protection de l’environnement (romans, documentaires, articles de 
presse)  à partir [desquelles] nous avons bâti le contenu de notre présentation. J’ai ensuite traduit leurs 
écrits [et] nous avons fait un travail oral conséquent afin de parvenir à une bonne prononciation.(...) Tout le 
monde a participé, même les élèves les plus timides. Certains connaissaient le texte de leurs camarades, par 
plaisir d’apprendre! Cela nous permettait d’assurer la possible absence de certains, surtout dans ce contexte 
épidémique. Nous avons ensuite organisé la mise en scène. Les idées ont fusé ! Dans la vidéo, les élèves ont 
voulu d’abord retracer leurs lectures respectives, puis montrer les gestes adoptés à l’école pour protéger 
notre planète, à notre toute petite échelle.(...)  Puis se sont enchaînées les séances d’arts plastiques pour 
créer les décors, en respectant les idées des uns et des autres. De fil en aiguille, la séquence vidéo s’est 
faite dans le sérieux et la bonne humeur. »

Ce qu’il a apporté aux élèves ?

« Ce projet a apporté énormément à la classe, à chacun des élèves, et à moi-même. Il a favorisé l’entraide. 
Une réelle harmonie se dégageait de la classe à chaque étape du projet. Il a permis de sensibiliser davantage 
à l’environnement, d’enrichir la réflexion sur les actions néfastes de l’homme sur la nature et sur l’importance 
d’adopter les bons gestes et de devenir des citoyens responsables. »

Que représente ce prix pour vous ?

« Quand tous vos élèves se mettent à faire une farandole et à chanter dans la cour de récréation le jour 
où vous apprenez les résultats, vous ne pouvez que ressentir un profond sentiment de satisfaction en tant 
qu’enseignant. Je suis satisfaite de les voir aussi heureux, épanouis, fiers. Ils ont tellement fait preuve 
d’enthousiasme, de motivation et de partage, tous ensemble, qu’ils méritaient ce prix. »
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Pourtant tout avait été prévu pour que cette première brocante à Raillencourt soit une fête pour le quartier, malgré des prévisions 
météorologiques plutôt pessimistes. Car Audrey PETIT qui était à l’origine de ce projet avait trouvé auprès des Aînés de la Marlière 
une aide précieuse pour son organisation. Et même si certains exposants n’étaient pas au rendez-vous ce matin-là, élus et riverains 
se félicitaient de cette initiative qui apporte un nouvel élan pour l’animation de la commune, après des mois d’une crise sanitaire qui 
nous a privés de toute vie sociale.

Tandis que Jacques CLOSTER et Gérard KNOCKAERT s’activaient à la salle de la Marlière pour préparer la petite restauration 
du midi et mettre au frais leurs fameuses « tartes à chuque », une foule de chineurs et de badauds défilaient déjà dans la rue de 
l’Eglise et la rue d’Haynecourt. C’est au moment de la parade des vélos fleuris et du défilé de la Banda Ste Olloise que l’orage a 
éclaté, noyant rapidement les étals et le public sous une pluie torrentielle. Musiciens, cyclistes et piétons se sont alors réfugiés à 
la Marlière pour une remise des prix un peu particulière, devant des enfants frustrés mais fiers d’exhiber leurs vélos « sauvés des 
eaux » et savamment décorés, pour recevoir leur récompense de la main même des élu(e)s présent(e)s aux côtés du Maire. Après 
la prestation spontanée et toujours aussi dynamique de la Banda, sous la direction de Stéphane POBEREJKO, Bernard de NARDA 
félicitait chaleureusement les musiciens et l’ensemble des participants tout en regrettant avec eux que l’orage soit venu ainsi gâcher 
la fête, mais en espérant que cette brocante devienne à l’avenir un vrai rendez-vous estival pour Raillencourt.  

Après l’épisode mouillé de la brocante, les organisateurs de cette nouvelle animation n’ont pas voulu prendre le risque que la fête 
soit encore gâchée par la pluie. C’est donc à la Salle des sports, équipée en urgence par les services techniques, qu’ils ont accueilli 
les enfants à la veille du 14 juillet. Grâce au centre aéré voisin que fréquentent cet été pas moins de 80 petits colons et presque 
autant d’ados, les activités ludiques qui étaient proposées durant cette petite kermesse, ont remporté un vif succès, entre châteaux 
gonflables, jeux anciens ou de construction, jeux d’adresse ou de motricité, atelier scientifique ou coin lecture. Et les enfants ont 
apprécié aussi le goûter, sous la forme de brochettes de fruits frais que leur avaient préparé leurs aînés, quand ils ne se bousculaient 
pas autour des lots qu’ils avaient gagnés dans les différents stands.

Merci donc aux ados, aux animateurs du centre et aux quelques élus qui se sont dévoués auprès de Guillemette, Brigitte et Colin 
notamment, pour que cette fête soit un franc succès. Mais la note finale revient à l’Harmonie L’Avenir qui est venue généreusement 
nous interpréter quelques morceaux de son nouveau répertoire, empruntés pour l’occasion à quelques groupes emblématiques 
(Black Eyed Pears-Earth Wind and Fire-YMCA) propres à nous redonner « la pêche » à l’aube d’un été pas si chaud que ça !

Mention spéciale pour les mascottes “Mickey § Minnie” dont les costumes ont été loués par La Ch’tite Frite, comme l’avait fait La 
Clef du Corps lors de la brocante de Raillencourt, avec les remerciements de la commune pour leur investissement au service de 
nos animations.

ANIMATIONS ESTIVALES
 La brocante «del tarte à chuque» noyée sous l’orage !

 (La) Place aux enfants !
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CENTRE DE LOISIRS
 Les vacances de nos « colons »

Si l’été dernier les contraintes sanitaires ne nous avaient pas permis d’accueillir autant de jeunes que 
les autres années, ils ont été très nombreux cette fois à revenir au centre aéré, tant chez les 4/ 10 
ans avec 140 inscrits, que chez les ados qui n’étaient pas moins d’une centaine à fréquenter la LALP.

Et même si les protocoles continuaient de s’appliquer, les enfants ont pu passer d’agréables 
vacances autour d’activités manuelles très diversifiées, entre peinture et sel coloré, création de 
savons, sacs et photophores, origami ou bracelets, ou au gré des ateliers cuisine, des grands jeux 
et autres initiations sportives, en passant par les jeux de piste, les courses d’orientation, la kermesse 
du 13 juillet, ou même leurs propres Olympiades !

Et pour leur permettre encore de s’évader, chaque groupe a profité de sorties hebdomadaires, dans 
les parcs de jeux (Le Fleury - Astérix - ///) au Zoo de Maubeuge ou à la Mer de sable pour les 
plus jeunes, entre  journées laser game, ninja warrior, ou rafting/canoë pour les ados en attendant  
l’escalade en remplacement de la sortie à Walibi annulée en raison des inondations.

Un grand merci à tous leurs animateurs et au personnel communal, encadrés par Audrey, Colin et 
Delphine, qui ont même opté pour une plus grande sécurité en appliquant à la lettre les nouvelles 
règles sanitaires et en se faisant dépister chaque semaine pour permettre aux enfants de profiter de 
leurs sorties en toute sérénité.

ANIMATION
JEUNESSE :
DATES
DE REPRISE



Elles sont les grandes perdantes de cette crise sanitaire dans la mesure où depuis deux ans 
elles n’ont pas pu poursuivre leurs activités,  que ce soit dans le domaine des loisirs ou de 
certaines pratiques sportives. Et même si certaines ont pu échapper à cette réclusion  forcée, 
tout en respectant les protocoles successifs, à l’image de La Pétanque Sainte Olloise, d’autres 
ont essayé d’autres modes de communication et 
de diffusion, comme notre Harmonie avec ses 
concerts virtuels.

Mais toutes nos associations aspirent à reprendre le 
cours normal de leurs activités et ont ainsi accueilli 
avec autant de soulagement que d’enthousiasme 
la proposition de se retrouver dans ce Forum pour 
mieux se faire connaître et continuer d’animer la 
vie communale.

Cet été, l’association Les Scènes du Haut Escaut vous donne 
«Carte Blanche» pour que vous puissiez laisser libre cours 
à votre imagination. Une affiche format A0 a été positionnée 
sur le mur en bois près de la salle des sports pour que vous 
puissiez exprimer votre vision de la commune dans laquelle 
vous résidez. Vous avez jusqu’au 18 septembre pour 
devenir des amateurs de street-art sur ces grandes affiches 
éphémères. Toutes les techniques picturales sont permises, 
dessins, poèmes, collages, photos, pochoirs... Un hashtag 
instagram a été créé  #carteblancheshe, il permettra de 
diffuser l’avancée de chaque affiche via les réseaux sociaux. 
Une exposition rassemblera les créations de chaque 
commune pour offrir un panorama imagé de notre territoire, 
en octobre prochain. Jusqu’au 18 Septembre.

La Croix-Rouge lance une campagne de sensibilitation auprès 
du grand public. Du 30 août 2021 au 25 septembre 2021 (sur une 
période de 3 jours maximum), des ambassadeurs - parfaitement 
identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la 
Croix-Rouge française - passeront en porte-à-porte pour vous 
présenter les différentes activités de l’association avec pour 
objectif d’obtenir de nouveaux donateurs. Les personnes qui 
souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engageront à 
donner 15 euros par mois par prélèvement automatique. Ces 
visites ne feront en aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou 
en chèque.

es écrans, entre mise en danger et utilisation raisonnée.
Les écrans ont un rôle ambivalent chez les enfants mais 
aussi chez les adultes. Ils permettent l’accès à l’information, 
l’apprentissage, le jeu mais leur usage peut engendrer des 
tensions familiales et poser bien d’autres problèmes en termes 
d’addiction, de santé et de sédentarité et de sociabilité. 
Vendredi 17 Septembre à 18h30, bien des questions pourront 
être abordées sur le sujet ? Des professionnels seront là pour 
y répondre.Rencontres/Débat uniquement sur réservation.

Elles vous donnent donc rendez-vous le samedi 11 septembre à la salle des sports pour un temps d’information et de 
partage, tout en respectant les règles sanitaires du moment !

LES INFOS DE LA RENTRÉE
 Le forum des associations

 La Croix Rouge en campagne  Projet «#CarteBlanche»

 Table ronde avec le CSAPA

La commune se dote d’un 
Document d’Information 
Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM). Ce document 
vous informe des risques 
existants et des moyens de 
s’en prémunir. Prenez-en 
connaissance ! (consultable sur 
notre site raillencourt.fr et sur 
RSO POCKET).

Pour toute demande ou 
réclamation concernant 
la zone Actipôle (voiries, 
éclairage, entretien espaces 
verts), nous vous invitons à 
vous rapprocher directement 
de la C.A.C au

03 27 72 40 00.

Réouverture prochaine 
de votre restaurant. Le 
Bonavis devient le RILEY, 
une brasserie «steakhouse» 
pour y déguster de bons 

plats et découvrir des vins. Une cuisine abordable dans 
un cadre aussi spacieux et agréable (180 places) qu’il 
est accessible. 

Comment 
reagir en 
Cas de risque 
majeur ?

un nouveau restaurant a propos d’aCtipole
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Il avait fait la une du dernier bulletin comme symbole de l’autonomie 
et du dynamisme de l’équipe technique. Aujourd’hui le parc auto 
des services communaux dispose de deux nouveaux véhicules 
en remplacement du camion benne et de la fourgonnette dédiée 
à la livraison des repas à domicile (tous deux revendus), sans 
parler du nouveau fourgon déjà opérationnel en 2020.

Et si le camion reste conforme aux usages habituels, le second 
véhicule 100% électrique arbore tout aussi fièrement le logo 
de la commune et un slogan qui marque la volonté des élus 
de s’inscrire dans une démarche écocitoyenne. Nul doute que 
sa conductrice se félicite de ce choix, en attendant de voir 
s’installer bientôt sur notre territoire une première borne de 
rechargement !

 Un premier pas vers l’écocitoyenneté

 Libre
expression
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Comme stipulé dans l’article 24 
du Règlement intérieur du Conseil 
Municipal qui concerne les droits 
d’expression des élus, selon les 
dispositions de l’article L2121.27 du 
CGCT, et tel qu’il a été officiellement 
adopté lors de sa séance du 
12/11/2020, cette ½ page est réservée 
à la liste minoritaire pour sa propre 
communication. 

NDLR : De même, nous profitons de 
cette publication pour vous proposer un 
QUIZZ citoyen élaboré par M. PINATEL 
à l’occasion de la Fête Nationale du 
14 Juillet, comme preuve de l’esprit de 
collaboration qui existe entre les élus, 
étant entendu que le bilan évoqué par 
son équipe est bien le fruit d’une action 
commune de tous les membres du 
Conseil Municipal.



PERMANENCES UFC QUE CHOISIR - SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

Samedi 11 (de 10h à 18h) FORUM DES ASSOCIATIONS    Salle des sports

Du 8 au 24  Exposition «Face aux écrans»    Médiathèque
   De l’usage du numérique dans les familles  
Vendredi 17 à 18h30 TABLE RONDE sur ce thème avec le Centre de  Espace Animation
   Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
   Addictologie (CSAPA de Cambrai)

Du 1er au 23  Exposition «Observons les oiseaux»   Médiathèque

Du 10 au 16  Retour de La Grande Lessive sur le thème   Médiathèque
   «Tous les oiseaux»

Dimanche 17 à 13h REPAS DES AÎNÉS de la commune    Le Tordoir
  

Dimanche 7  BOURSE aux collections et BROCANTE organisées par Le Tordoir
   le Club de Loisirs   

Mardi 9   CINE-SOUPE Projection de films d’animation  Le Tordoir
   2 séances scolaires et une séance tout public

Jeudi 11   CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES    

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, 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)

Dans le strict respect des contraintes sanitaires en vigueur et en attendant de connaître le calendrier plus détaillé des manifestations 
organisées par les associations locales

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 :
Brigitte BROGNET, Bernard de NARDA, Marie DRACHE, Delphine DUGAVE, Jean-Philippe LAMAND, Chloé LE DANTEC, Maryvone RINGEVAL, Bernard WANTE,

et les enseignant(e)s des écoles J.Ringeval et J.Ferry

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 : 
Annick BELOT, Brigitte BROGNET, Marie DRACHE, Delphine DUGAVE, Audrey FAIDHERBE, Joseph GRANDE, Jean-Philippe LAMAND, Simonne MALET, Colin ROSSIGNOL, 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 ou sur rendez-vous au 07 81 45 65 16 
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Agenda des manifestations communales

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE


