
Pour la deuxième année consécutive, la pandémie  ne nous a pas permis d’organiser la cérémonie de vœux traditionnelle. C’est 
une nouvelle déception puisqu’elle nous offrait l’occasion de nous réunir dans une ambiance festive et chaleureuse. Aussi je 
remercie ici toutes celles et tous ceux qui se sont dévoués au moment des fêtes pour assurer la distribution des colis aux aînés 

et la visite du Père Noël dans les écoles.

A l’aube de cette année 2022, je vous adresse mes Meilleurs Vœux, à vous ainsi qu’à vos familles et à vos proches. Que les mois 
qui viennent nous permettent de retrouver progressivement une vie plus sereine, libérée de toutes ces contraintes sanitaires. 
Cela ne nous empêche pas de poursuivre notre action au quotidien. Les chantiers avancent et les projets se concrétisent. Restons 
optimistes, ambitieux, novateurs ! L’année 2022 sera aussi marquée par deux grands rendez-vous ; les élections présidentielles 
les 10 et 24 avril, et les législatives les 12 et 19 juin. L’enjeu est important. Ne vous abstenez pas. C’est notre avenir et celui de nos 
enfants.

Enfin je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour la commune, au sein de nos 
associations. Je souhaite que ce mouvement continue et même s’amplifie pour le bien-vivre ensemble. Nous avons tous conscience 
de vivre dans un monde en pleine mutation, laquelle ne peut s’accomplir dans l’égoïsme et le repli sur soi, mais doit plutôt 
s’appuyer sur des notions de partage. Et l’aide de chacun, aussi petite soit-elle, sera d’un grand  réconfort pour toute la commune. 
Soyons solidaires dans l’effort, nous arriverons à faire de grandes choses.

Bien sincèrement
Bernard de NARDA, Maire
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L’autre mandat de vos 
élus à la CAC

Enquête de satisfaction

2022 : l’année de tous les chantiers

Merci pour l’accueil !

Suite à l’élection de Nicolas ZIEGLER à la présidence de la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai, nos deux conseillers communautaires 
font désormais partie du nouvel exécutif. 

La multiplication des barrières en est le signe avant-coureur, mais 
la commune présente tous les symptômes du COVID 22 (Chantier 
d’Ouverture des Voiries d’un Immobilier en Devenir). La fièvre 

des travaux a envahi certaines de nos artères pour amener tous les 
réseaux au chevet des futures maisons. Petit florilège des chantiers 
en cours !

Dans ce numéro, une nouvelle enquête de satisfaction élargie à tous 
nos services. Lancée simultanément sur notre application RSO 
Pocket, elle fera l’objet d’un bilan détaillé d’ici quelques mois. Merci 

de prendre le temps d’y répondre et de déposer votre bulletin à la mairie 
ou à la médiathèque avant le 31 mars.

Rien ne sert de prononcer des 
vœux, si on ne se donne pas les 
moyens de les mettre en œuvre ! 

Et notre rubrique sur les chantiers 
en cours en est la preuve, qui voit 
dans ces travaux la promesse d’un 
mieux-vivre. 

Car la vie sociale, indispensable au 
dynamisme de notre commune, 
n’a pas vraiment disparu malgré 
les difficultés imposées par les 
contraintes sanitaires, comme en 
atteste la diversité des événements 
du dernier semestre ou l’annonce 
des prochaines manifestations. 

Et les changements qui sont 
apparus dans la gestion des actes 
administratifs ou dans la collecte 
des déchets sont également le 
signe de cette évolution nécessaire 
des pratiques pour améliorer notre 
quotidien.

edito

Chantiers en cours

Mission Père Noël

Le numérique à l’école

Le cabaret des lampions

Cérémonies patriotiques

Le Forum des associations

Infos pratiques

Agenda

Bernard Wante
Adjoint au maire

Sommaire Notre commune de Raillencourt Ste Olle était à l’affiche de 
cette émission diffusée en septembre sur la chaîne Weo 
en compagnie d’autres communes du Cambrésis. On se 

souvient du film qui avait été réalisé en 2015 par Action Vidéo et 
qui est toujours visible sur le site « Villes et villages du Cis ». 

Cette fois le reportage met davantage en évidence les atouts de 
notre commune, à travers différentes interviews, entre le maire 
qui s’est rendu avec la journaliste au pied de nos deux clochers 
pour nous montrer que le bourg et le hameau ne font plus 
qu’un, notre maire honoraire qui rappelle la richesse de notre 
passé historique à travers l’hommage rendu à Camille GUÉRIN 
et Gustave MOREAU, la responsable du secteur jeunesse qui 
détaille l’ensemble de nos services auprès des jeunes, ou 
l’adjointe aux loisirs, fêtes et sports, qui met en avant la richesse 
du tissu associatif. Autant d’échanges avec Anouk Winberg qui 
a su mettre à l’aise ses interlocuteurs durant les douze minutes 
que dure le reportage avec des images des hauts lieux d’une 
commune « où il fait bon vivre ».

Sas de la mairie

Conçu comme une extension vitrée, en parfaite harmonie avec le 
reste du  bâtiment, il devient l’antichambre des services de la mairie 
et de l’Agence postale communale, pour un meilleur confort des 
usagers et de nos agents. 
Coût de ce chantier 50.000 € dont 20.000 financés par la Poste. 
Pendant la période des travaux (mars) l’accès de la mairie se fera par 
l’arrière du bâtiment.

Clos du Belvédère

En l’espace de 6 mois, les dix parcelles libres de 
constructeurs ont trouvé leurs acquéreurs, permettant 
ainsi le lancement des travaux de voirie, indispensables 
à la construction du béguinage. Le chantier a débuté 
avec le percement d’une tranchée route d’Arras et rue 
du Belvédère, pour le raccordement aux différents 
réseaux, en attendant la création de la nouvelle voie qui 
desservira la résidence dans le prolongement de cette 
même rue. 

Chemin de Bourlon

Un autre lotissement va bientôt voir le jour, entre la rue de la Cantinière et la rue Camille Guérin. Une première série 
de 5 parcelles déjà vendues (section AB n°99 P) pour une surface totale de 4938m², va permettre à l’aménageur 
de créer une nouvelle voie après le raccordement en cours aux différents réseaux, d’où la pose de barrières de 
sécurité et la circulation alternée à cet endroit.

Bernard de NARDA devient le 
15ème Vice-président, chargé 
du Commerce et de l’Artisanat

Maryvone RINGEVAL reste 
Conseillère déléguée aux fonds 

européens
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L’initiative est venue de la section des Mille Pattes du Club de Loisirs, 
animée par Françoise GERMOND, de nous inciter à pratiquer une activité 
physique pour contribuer à réduire le risque de développer un cancer, et 

plus particulièrement le cancer du sein.

S’ils étaient peu nombreux à avoir relevé ainsi le défi, de marcher au moins une heure au profit de cette campagne, 
leur générosité n’a eu d’égale que leur courage à affronter la pluie ce samedi 30 octobre. C’est Janine BOULANGER, 
présidente du Club de Loisirs, qui a eu l’honneur de remettre officiellement à Marie-Bernadette BUISSET, maire de 
Séranvillers-Forenville et trésorière de l’opération pour le Cambrésis, un chèque de 45 €, le fruit de leur collecte 
auprès des marcheurs au profit d’Octobre rose ! En attendant un nouveau défi encore plus généreux pour l’année 
prochaine !

Mission accomplie pour les « Sans Charlie » avec ce spectacle qui nous plongeait dans l’ambiance de Noël, 
grâce à leur charmant duo de chanteuses. Et si leur nom de scène, Emma Piels et Nat King Cole, était déjà 
en soi un clin d’œil télévisuel et musical, leur interprétation de chansons et autres comptines de Noël a 

été aussi ludique qu’originale. Pendant trois quarts d’heure elles ont réussi à entraîner le public dans la ronde et 
même à se faire accompagner avec les refrains les plus connus.

Cette « Mission Père Noël », qui était destinée aux enfants des RPE de Neuville St Rémy et Raillencourt Ste Olle et 
à leurs « nounous » comme à leurs familles, a réuni une centaine de spectateurs masqués pour tenter de leur faire 
oublier un moment les contraintes sanitaires et entrer ainsi dans la magie de Noël malgré l’incertitude qui pesait 
encore sur les fêtes de fin d’année.

Rappelons que le Relais Petite Enfance est la nouvelle appellation du RAM, créé il a deux ans, qu’il accueille les 
assistantes maternelles et les enfants qu’elles gardent, mais aussi les parents et notamment les ateliers parents/
enfants dans le cadre du REAAP (Réseau Écoute Appui Accompagnement Parentalité), grâce au soutien financier de 
la CAF. Sur les 21 assistantes maternelles actives que compte actuellement la commune, les deux tiers fréquentent 
le RPE ou ont bénéficié des actions proposées par Guillemette LAUDE, d’autant plus appréciables en cette période 
de crise sanitaire.

Mission Pèrè noèl

Ils ont marché au profit d’
30 octobre 2021

09 décembre 2021
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Jardins familiaux

C’est un des nombreux projets de la commune pour améliorer notre environnement. Après avoir repris à la 
CAC cette parcelle de terrain déjà cultivée par quelques jardiniers amateurs, et avec le concours de Louis SINOT, 
nouveau responsable de cette section du Club de Loisirs, la commune veut faire de ces jardins familiaux un espace 
paysager avec une nouvelle clôture et de véritables chalets, et en y intégrant bientôt un petit verger à vocation 
pédagogique, pour l’observation et la prévention de la biodiversité.

LA NOUVELLE ÉCOLE

Projet phare de ce mandat, le chantier de l’école Ringeval a déjà fait l’objet d’une première présentation dans 
notre bulletin de septembre, et d’un large suivi dans la presse locale (lire la revue de presse). Depuis la rentrée, 
après la démolition de certains murs et de l’ancienne toiture, le chantier se poursuit au gré des étapes successives 
du gros œuvre, avec le terrassement des fondations (côté cour), l’élévation du mur d’enceinte curviligne en façade 
et la pose très spectaculaire des éléments préfabriqués des cloisons extérieures, en attendant la mise hors d’eau. 

Et même si l’augmentation du prix des matériaux est venu gonfler le budget initial (1,5 millions H.T. au lieu de 
1,2) et la part communale, les élus se penchent déjà sur le choix du mobilier et la mise en place à la rentrée du 
matériel numérique pré-déclaré dans le cadre de l’Appel à projets de l’Éducation Nationale.

Au 05 Février 2022, vous étiez 653 
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.

Une nouvelle vignette d’OLIER
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« Des dessins de Noël pour nos soldats »

AMbiAncè dè fètè 
          dAns lès ècolès

Chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Solidarité Défense organise une action en faveur des 
militaires déployés en opérations extérieures, en leur 
faisant parvenir un dessin joyeux et coloré, envoyé par 
un enfant, pour égayer le jour de Noël.

Dès la rentrée, les CM1-CM2 de Mme Denis 
ont voulu participer à ce projet solidaire lancé par 
l’Armée française, en créant des cartes de Noël pour 
ces soldats envoyés sur tous les fronts où la France 
est présente. Un rappel a été fait de leurs missions 
et de leurs déploiements, avec les dangers auxquels 
ils s’exposent, encore récemment illustrés par la mort 
tragique du soldat Maxime Blasco ! Tous les 
enfants ont donc envoyé leurs cartes début octobre afin 
que tous les courriers soient acheminés à temps aux 
soldats, en espérant peut-être quelques réponses …

S’il n’est pas descendu de notre clocher, en l’absence de tout rassemblement festif, St Nicolas avait choisi cette 
année de se rendre lui-même dans nos écoles pour apporter aux enfants un sachet de friandises offert par 
la commune et les traditionnelles coquilles distribuées par les sympathiques responsables de « Raillencourt 

Ste Olle Animation ».  

De même à l’approche des fêtes, c’est le Père Noël en personne qui s’est rendu dans les écoles, accompagné de 
quelques élues, pour récompenser les enfants sages. Dans sa hotte il avait même apporté des cadeaux pour les 
petits de maternelle, et autant de sachets de bonbons, des mandarines et des brioches pour tous les élèves. Et que 
ce soit dans les classes maternelles ou les locaux provisoires dédiés aux classes élémentaires de l’école Ringeval, 
ou à la salle de la Marlière pour les enfants de l’école Jules Ferry, il a été joyeusement accueilli par des chants de 
Noël, parfois dans une autre langue, et même avec de beaux dessins coloriés à son intention. Suivi de son fidèle 
assistant, et avec l’aide de nos adjointes, il a distribué ses friandises, non sans oublier le personnel enseignant, 
avant de se prêter au jeu des photos avec les enfants, et de leur souhaiter à tous un « Joyeux Noël ».

Le numérique fait sa rentrée
à l’école Jules Ferry

« Une année
pour

mieux manger »

Même si les mesures sanitaires n’ont pas épargné non plus l’école Jules Ferry 
(fermeture de deux classes à la rentrée), la directrice se félicite néanmoins 
de pouvoir profiter bientôt d’un équipement numérique complet, entre les 

ordinateurs qui ont été réinstallés dans les trois classes, et la livraison des matériels qui 
font partie de la commande lancée par la commune chez DJP dans le cadre de l’Appel à 
Projets de L’Education Nationale.

Mme LAUT disposera désormais de son propre ENI (Ecran numérique Interactif) et 
d’une valise de 16 tablettes pour toute l’école, livrées et configurées par Yves COUPE 
(Ordiréseau). En présence du maire, Bernard de NARDA, et de Bernard WANTE, l’adjoint 
chargé de cette opération, ses élèves ont pu profiter d’une démonstration sur le nouvel 
écran en visionnant notamment le récent reportage réalisé par WEO sur notre commune. 
La classe de Mme DEMOULIN n’ayant pu être équipée dans les mêmes délais, la formation 
technique et pédagogique pour une meilleure prise en mains de ces outils numériques 
n’aura lieu qu’au début de cette année.

Le titre de cette BD résume 
d’autant mieux l’objectif avoué 
par le Kiwanis durant cette 
« Semaine du goût » qui est 
d’inciter nos enfants (et leurs 
parents) à mieux connaître les 
produits de saison pour réaliser 
ensemble certaines recettes et 
respecter ainsi une alimentation 
plus équilibrée.

Et la qualité de l’illustration 
qui nous raconte le voyage de 
ces jeunes d’aujourd’hui à la 
découverte des richesses culinaires 
de nos régions ajoute encore à 
la qualité de la bande dessinée, 
aussi ludique que documentée. 
Trois exemplaires de cet album 
ont été offerts à la commune par 
le Kiwanis Club de Cambrai, à la 
médiathèque et à nos deux écoles. 
En luttant aujourd’hui contre la 
malbouffe, parmi d’autres actions 
pour « servir les enfants du 
monde », ce carnet de recettes 
est un bon support à toute 
action pédagogique autant qu’il 
accompagnera les familles dans la 
préparation des repas tout au long 
de l’année, pour « bien manger » 
avec les produits de saison.

Graines d’ornithologues

Quand les oiseaux qui peuplent nos bois et jardins prennent vie et se mettent tout 
à coup à chanter sans quitter le panneau où ils figurent, et que les commentaires 
vous permettent de découvrir ce qui les distingue et de quoi ils se nourrissent, 

vous devenez vite capables de les reconnaître dans la nature. Une centaine d’enfants et 
une vingtaine d’adultes ont ainsi eu la chance d’observer un grand nombre d’espèces à 
plumes, à travers cette exposition interactive installée à la médiathèque, du 1er au 22 
octobre. Équipés de tablettes ou de smartphones, les visiteurs ont pu écouter le chant 
de ces oiseaux et les voir presque s’envoler à tire d’’ailes, grâce à la réalité augmentée. 
Certains d’entre eux ont même participé à un atelier de fabrication de nichoirs le mercredi 
20 octobre, sous la direction de Laurent DUPRET, afin de pouvoir en abriter dans leurs 
propres jardins.

Et pour conclure artistiquement cette exposition, les enfants des écoles et du RPE ont 
participé à une Grande Lessive en accrochant 145 œuvres éphémères sur le même thème 
dans le couloir de la médiathèque ou sur les grilles de l’école.

18 octobre 202106 et 17 décembre 2021

18 septembre 2021
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Le Cabaret des lampions

Le cinéma d’animation expliqué aux enfants

S’il n’y avait le pass sanitaire et les masques, nos aînés se seraient crus replongés dans « l’atmosphère » d’un 
véritable cabaret parisien des années folles, quand les artistes d’alors poussaient la chansonnette sur la scène. 
Invités à ce spectacle, en lieu et place de leur traditionnel banquet pour mieux respecter les contraintes 

sanitaires, ils avaient répondu aussi nombreux qu’enthousiastes à l’invitation des élus. Et ils n’ont pas été déçus 
de ce voyage dans le temps, grâce au talent de Marielle, la chanteuse qui a multiplié les costumes d’époque pour 
leur interpréter le meilleur des chansons du répertoire, depuis l’Exposition Universelle jusqu’aux années 40. En 
l’espace d’une heure et demie, et plus de vingt chansons, tandis qu’on voyait se succéder à l’écran les images 
surannées de « Ça c’est Paris », elle nous a fait revivre les années folles et les grands succès des chanteuses 
réalistes dans les cafés de Montmartre.

Un festival de chansons anciennes reprises en chœur par les spectateurs, et accompagnées par nos deux musiciens 
qui n’ont pas hésité non plus à lui disputer la vedette, Claude pour nous raconter l’histoire du musette, et Fabien 
pour nous interpréter quelques titres tout aussi emblématiques. Et Marielle n’a pas hésité à esquisser aussi 
quelques pas de danse jusqu’à se transformer en meneuse de revue, ajoutant ainsi le strass et les paillettes à cette 
revue digne du Moulin Rouge. La soirée s’est achevée sur ce tableau final des trois artistes avec notre adjointe aux 
fêtes, dûment félicités par le maire et longuement applaudis par un public ravi de cette magnifique parenthèse 
musicale et festive !

Si le Ciné Soupe tire son nom de la formule où l’on déguste un bon bol de soupe en partageant ses impressions, 
après la projection en soirée d’une série de courts-métrages et autres films d’animation, c’était l’occasion 
aussi pour les animatrices des Rencontres audiovisuelles de présenter aux enfants des classes élémentaires 

un programme adapté et de leur expliquer la spécificité du cinéma d’animation. Même s’ils connaissaient déjà le 
dessin animé et les longs métrages qui en ont fait le succès, depuis Walt Disney jusqu’à « Toy Story » ou «Avatar», 
ils ont découvert cette fois les techniques qui le différencient des prises de vues réelles, et se sont montrés très 
sensibles aux histoires qui leur étaient racontées.

La sélection du soir, qui s’adressait à un public plus familial, associait davantage le mélange d’images de synthèse 
et de prises de vues réelles, à travers une succession de courts-métrages primés dans différents festivals. Et 
même si les spectateurs étaient moins nombreux, la soirée s’est achevée comme il se doit par la dégustation 
d’une bonne soupe, servie par nos animatrices des Rencontres audiovisuelles et l’attachée culturelle des Scènes 
du Haut Escaut, organisatrices pour la commune de cette séance de cinéma un peu particulière, très appréciée 
par le public malgré le froid ambiant !

Cérémonie du souvenir
au Square des Canadiens

L’hommage aux soldats
d’hier et d’aujourd’hui

Après des mois de confinement, la commémoration du 103ème anniversaire de la libération de nos communes 
par les soldats canadiens a rassemblé un grand nombre d’anciens combattants et leurs porte-drapeaux 
autour de leur président et de notre maire, devant la stèle inaugurée le 8 octobre 2017 à l’occasion du 

centenaire de la guerre 14/18 et de la Bataille de Cambrai. En évoquant cet événement qui fait date dans la petite 
histoire de la commune, et qui marque notre reconnaissance pour le sacrifice ultime de ces soldats, Michel DEZ 
n’a pas manqué non plus d’y associer le présent avec l’hommage rendu le même jour à cet autre combattant 
français mort au Mali pour défendre un même idéal. « C’est dans le souvenir que les choses prennent leur vraie 
place » En citant Jean Anouilh, Bernard de NARDA a tenu à rendre hommage à ces hommes qui « au-delà de la 
juste glorification de l’héroïsme et de la vaillance » sont venus nous libérer « depuis l’autre côté de l’océan, jusqu’à 
en mourir ». En joignant sa voix « le temps d’un discours » à cette nouvelle commémoration, le maire témoignait 
encore de notre « inaltérable gratitude à l’égard de nos frères canadiens » et de « notre honneur aujourd’hui » à 
préserver ce devoir de mémoire.

Après avoir déposé une gerbe au pied de la stèle, les élus et les anciens combattants se sont recueillis au son de 
l’hymne national canadien et de la Marseillaise pour se diriger ensuite vers la salle des cérémonies où avait lieu la 
remise de médailles à plusieurs membres des ACPG CATM, à commencer par Pierre PAVY qui recevait l’insigne et le 
diplôme d’honneur de porte-drapeau pour  trois ans d’exercice au sein de  notre section, sous les applaudissements 
de ses pairs. Le président de l’arrondissement en profitait pour rappeler la symbolique des couleurs de notre 
drapeau, emblème de la patrie : le bleu attaché à la hampe comme signe d’espérance, le blanc au milieu comme 
signe de pureté, et le rouge, couleur du sang versé pour la France. Michel DEZ poursuivait en remettant la médaille 
du mérite fédéral avec les félicitations du maire à plusieurs membres bien connus de notre section : M. Jean-
Pierre DELSAUX / Pupille de la nation - M. Gérard BEAUMONT et M. Yves VAN RYSSELBERGHE Anciens Combattants 
en AFN, tous trois très émus de cette distinction et pareillement applaudis, avant de partager avec eux le vin 
d’honneur qui clôturait cette cérémonie.

Quand « la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert Germain » et que « la mort du soldat Maxime 
Blasco nous rappelle aussi l’engagement des soldats d’aujourd’hui », l’hommage rendu au sacrifice de tous ceux qui 
sont tombés au champ d’honneur devient intemporel.

Au lendemain des funérailles de Christian DHENIN, adjoint au maire de Cambrai et grand ordonnateur de 
cérémonies patriotiques, cette commémoration de l’armistice revêtait un caractère particulier, d’autant 
qu’elle bénéficiait à nouveau de la participation des enfants des écoles et de l’Harmonie. Et le souvenir 

de cet autre enfant de la commune était dans tous les esprits quand les messages officiels évoquaient cette 
«fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits».

11 novembre 2021

29 septembre 2021

21 novembre 2021

12 novembre 2021 C
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Une génération sacrifiée

La lecture du poème sur « la folie meurtrière » de la grande guerre, par les enfants de l’école Jules Ferry, qui 
évoque à la fois « L’enfer au cœur de la bataille » et « La fin de leur supplice - Le jour de l’armistice », fait ici 
l’amer constat que ce qui devait être « La der des ders – Ne fut pas la dernière ». Et les paroles de la Marseillaise 
chantée par les enfants au pied du Monument aux morts, à Raillencourt comme à Ste Olle, ne cessent jamais d’en 
entretenir le souvenir.

Au-delà donc de cette double cérémonie, en passant aussi par le cimetière anglais et leur propre hymne national, 
avec le dépôt des gerbes par le président des Anciens Combattants et le maire de la commune, l’hommage rendu 
ensuite par les élèves de l’école Ringeval « rappelle aussi l’engagement de nos 30 000 soldats en 2021 qui défendent 
les intérêts de la France » et le sacrifice de ceux qui en sont morts encore cette année, et dont Michel DEZ et 
Bernard de NARDA ont invoqué la mémoire.

En se réunissant ce samedi 4 décembre autour de la stèle érigée à la mémoire des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord, beaucoup se souvenaient non seulement des 30.000 jeunes hommes qui périrent là-bas 
«à l’âge où on construit sa vie » mais aussi de tous ceux « qui en souffrent encore aujourd’hui». C’était en tout 

cas le sens du message officiel lu par le maire à l’intention de ceux qui ont eu « la chance de revenir » et qui saluent 
ici « leurs frères d’armes morts pour la France ». Plus encore il associait à « ce passé douloureux » le drame des 
«rapatriés d’Algérie», souvent « rejetés ou stigmatisés / arrachés à leurs racines ».

Aussi pour prolonger cet hommage à l’abri de la pluie, avant de décerner la médaille du Mérite fédéral au plus 
ancien de nos porte-drapeaux, Michel DEZ a voulu nous faire (ré)entendre Serge Lama qui chante « L’Algérie », et « 
cette aventure - dont on ne voulait pas » à propos de leur mobilisation.  Une chanson et la lecture d’un poème pour 
mieux nous faire ressentir le dilemme de ces jeunes soldats dont « la seule gloire était d’avoir 20 ans », et le sort 
tragique « de tous ceux qui sont morts pour rien », victimes de leur devoir de défendre notre territoire, comme 
s’est plu à le rappeler Jean RINGEVAL, loin des polémiques qui agitent « les différentes mémoires de la guerre 
d’Algérie ». La cérémonie s’est achevée avec la distinction de Michel MAISON à qui Bernard de NARDA remettait 
officiellement son diplôme fédéral pour toutes ces années consacrées au service des Anciens Combattants, en 
portant fièrement notre bannière à la mémoire de tous les soldats « Morts pour la France ».

Le Forum des associations
a trouvé son public

Convivialité et partage ont été les maîtres-mots de cette journée 
dédiée aux associations réunies à la salle des sports le samedi 
11 septembre. Parmi les 18 associations que compte encore la 

commune au lendemain de la crise sanitaire, une quinzaine avait répondu 
à l’invitation de l’adjointe en charge de la vie associative et organisatrice 
de ce Forum, avec pour seule ambition celle de mieux se faire connaître 
et recruter de nouveaux adhérents.

Des différentes sections du Club de Loisirs aux nombreux clubs sportifs, toutes les associations avaient confié aux 
responsables de la médiathèque le soin de concevoir et imprimer affiches et flyers. Et tout au long de la journée 
leurs bénévoles n’ont pas manqué de faire valoir leurs activités et d’animer les stands à leur manière, entre la 
dégustation de spécialités à la table des « polonais(e)s » ou de « tartes à chuque » à celle des aînés, l’exposition 
des œuvres picturales d’Art É’toiles » ou des instruments de musique de l’Harmonie, les démonstrations en salle 
ou à l’extérieur du tir à l’arc, de la pétanque, du tennis de table ou du judo, la vitrine des jeux de société de Pl’asso 
jeux, les séances de tir au but de L’Olympic St Ollois ou le home trainer de Vélo Santé.

Chaque association avait à cœur de séduire les visiteurs, que ce soit dans dans la présentation de leur stand, à 
l’image de celui qu’avaient réalisé les responsables de Raillencourt Ste Olle Animation, ou dans la simple illustration 
de leur histoire, à travers photos, coupures de presse et autres trophées, comme ceux de L’Olympic St Ollois, de 
la Pétanque ou de la Banda Ste Olloise. Même les plus discrètes ont eu à cœur de mettre en avant le pourquoi et 
le comment de leur activité, que ce soit la Mutuelle Ste Olloise ou les ACPG avec leurs drapeaux, les Aînés de la 
Marlière, l’AMAP de Caroline ou les Amis du Rassemblement pour Raillencourt Ste Olle.

Au bout du compte, tous ces bénévoles se sont félicités d’avoir intéressé, sinon recruté de futurs adhérents 
ou sociétaires, parmi les quelques 200 personnes (sans compter les enfants) qui ont fréquenté le Forum et 
qu’accueillaient les élus en contrôlant leur pass sanitaire. Présents à leurs côtés tout au long de la journée, Bernard 
de NARDA et Brigitte BROGNET ont d’ailleurs salué leur engagement au service de la vie culturelle et sportive de 
la commune, en les remerciant chaleureusement de leur participation, avant de les inviter à partager le verre de 
l’amitié qui clôturait cette nouvelle rentrée.

11 septembre 2021

04 décembre 2021
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Le TTC
fête ses 
20 ans

Comme pour beaucoup de clubs sportifs, les adeptes du tennis de table ont subi malgré 
eux les aléas de la crise sanitaire, mais au final ils n’ont guère perdu de leur motivation 
et de leur dynamisme, à l’image de leur président qui les accueillait ce mardi 26 octobre 

dans la salle des fêtes du Tordoir pour leur 20ème AG. Avec 25 licences compétition et 5 
licences loisirs, le club se porte bien et Jean-Luc VASSAUX s’en félicitait d’ailleurs auprès de 
notre maire en le remerciant, comme Mme RINGEVAL avant lui, du soutien de la commune. 
Au chapitre des finances, il rappelait pour autant que le club avait choisi, contrairement à la 
politique de leur fédération, d’exonérer ses membres du paiement de la licence 2020. Car 
les championnats ont pu reprendre cette année et le Comité Nord de la FFTT a ainsi choisi 
notre commune pour le Critérium Fédéral du 21 novembre.

Après l’accession d’une équipe en Régionale 
2 et la victoire d’une autre dans la Coupe 
du Cis, le Club de Tennis de Table a voulu 
marquer l’événement en fêtant ses 20 ans 
de compétition le samedi 15 janvier à la 
Salle des sports. Ce devait être à la fois une 
démonstration et une réception officielles 
pour « étrenner » le nouveau maillot du Club. 

Le TTCRSO avait invité en effet un pongiste de classe internationale en la personne de 
Christophe LEGOUT, 14ème joueur mondial, 3 fois Champion de France, vice-champion 
d’Europe et du monde par équipe (avec un certain GATIEN). Mais le match a du être reporté 
pour cause de Covid, et la séance n’aurait pas différé des entraînements habituels, hormis 
la présence du Maire et de son adjointe aux sports, sans la participation amicale d’un autre 
joueur en Nationale 2, Antoine HUART, venu du club d’Annequin dans le Pas-de-Calais pour 
échanger quelques balles avec nos meilleurs pongistes.

Car pour célébrer les 20 ans de leur club, cette rencontre était aussi l’occasion pour le vice-
président Stéphane MONVOISIN de présenter leur nouveau maillot, aux couleurs de la 
commune, aujourd’hui sponsorisé par Fred DELVAL et son entreprise RMS (Rénovation Multi 
Service). Avec le président, ils étaient fiers de mesurer ainsi le chemin parcouru depuis les 
débuts du club, avec aujourd’hui une quarantaine de joueurs dont les trois-quarts évoluent à 
différents niveaux de compétition, soit 7 équipes dont une avec les plus jeunes. Et la séance 
s’est donc terminée par la distribution des maillots aux joueurs qui se sont volontiers prêtés 
au jeu des photos en compagnie du maire et de nos charmantes élues !  

De nouveaux tatamis
pour le judo

Avant la crise, c’est l’association 
sportive qui comptait sans doute 
le plus de licenciés et pourtant 
le judo est la dernière activité 
sportive qui a pu reprendre ses 
entraînements (juin). Malgré 
un contexte sanitaire encore 
incertain, de nombreux jeunes 
se sont inscrits à la rentrée de 
septembre, si bien qu’à la date de 
leur Assemblée Générale, le club 
comptait déjà 65 adhérents et 
espérait bien récupérer d’autres 
inscriptions avant la fin de l’année.

Parmi les sujets qui ont pu être 
abordés au cours de leur AG, la 
présidente Stéphanie HAYART 
a souligné le remplacement 
des tatamis, pour lequel le club 
a obtenu une subvention du 
département, et la promesse 
de la commune d’installer une 
nouvelle cloison pour séparer 
le dojo de la salle. Fort de ces 
engagements, le comité sortant 
a été réélu à l’unanimité et 
reconduit dans ses fonctions. 

Au-delà des remerciements 
adressés à la commune, et de la 
reprise espérée des rencontres, le 
retour des contraintes sanitaires 
n’a pas permis cependant 
d’organiser leur fête habituelle 
avec les familles. Mais si les 
jeunes judokas n’ont pas eu droit 
à la visite du Père Noël, cela n’a 
pas empêché le Judo Club de 
les récompenser autrement, 
après une petite démonstration 
de jiu-jitsu par les adultes, et la 
remise officielle des nouvelles 
ceintures, avec la traditionnelle 
distribution des friandises en 
chocolat, coquilles de Noël et 
autres mandarines offertes par le 
comité !

La même passion du foot

Chacun sait que le football a toujours été le sport qui faisait le plus 
vibrer les foules et suscitait l’envie chez les jeunes de ressembler 
un jour aux meilleurs joueurs. Mais la diversification des activités 

sportives et la crise sanitaire les ont un temps éloignés des stades, 
et il a fallu beaucoup de patience et d’abnégation aux dirigeants 
de l’Olympic St Ollois pour les amener à chausser les crampons et 
maintenir les effectifs nécessaires à la survie du club. Aussi c’est avec 
une grande satisfaction que la présidente confirmait l’inscription 
d’un grand nombre de jeunes et la présence aux entraînements de 
40 footballeurs en herbe en plus des équipes seniors. Réunis en 
assemblée générale autour de Michèle BISIAUX, le vendredi 12 novembre au Tordoir, les membres de l’OSO 
se félicitaient de ce nouvel engouement pour le foot, d’autant plus motivé par la présence de deux nouveaux 
entraîneurs, Lucas et Clément, aux côtés des trois plus anciens, Philippe, Didier et Annie.

Malgré l’absence de résultats des équipes A et B, et un moindre quota du paiement des licences chez les seniors, 
l’avenir du club semble désormais assuré. Pour autant les difficultés ne manquent pas, que ce soit sur le plan des 
finances, comme le rappelait Philippe CHERPION, entre le règlement des licences, des amendes et autres frais 
de mutation, mais aussi sur l’encadrement des matches que leur impose la fédération, rendu plus difficile encore 
avec les contraintes sanitaires et le chantier de l’école. Mais la présidente tenait à remercier la commune pour leur 
avoir maintenu son soutien, tant financier que technique, et particulièrement notre adjointe aux sports, Brigitte 
BROGNET, qui leur a permis de bénéficier d’une subvention auprès du département pour renouveler une partie 
des matériels. Car le moindre paradoxe pour le club, tel que l’évoquait encore Michèle BISIAUX, c’est qu’il peine 
à recruter des dirigeants, et surtout un nouvel arbitre officiel, et que les sponsors se font rares, à l’exception de 
l’opticien Brice LAMPAERT (Regard de moi), comme le confirmait Saïd MERROUCHE en parlant de leur équipement 
sportif.

Pour conclure cette réunion à laquelle participaient élus et joueurs, Bernard de NARDA leur a donc réaffirmé son 
soutien, en leur promettant de défendre leur cause et plus généralement celle des clubs amateurs, auprès d’autres 
instances, pour tenter d’infléchir certaines rigueurs de leur fédération. Plus récemment d’ailleurs, le maire leur 
aurait même obtenu des promesses de subventions de la part de certaines entreprises qui participent au chantier 
voisin, peut-être pour compenser les désagréments subis avec les travaux, en attendant de retrouver le libre accès 
de leurs vestiaires !

Une nouvelle équipe à la Pétanque Ste Olloise

Ce samedi 27 novembre, à la salle de la Marlière, avaient lieu 
simultanément les 32ème et 33ème assemblées générales de 
la Pétanque Sainte-Olloise. Cette association, qui existe depuis 

1988 et recrute bien au-delà des limites de la commune, comprend 
actuellement quelque 80 adhérents. C’est Joseph GRANDE un de ses 
principaux fondateurs qui faisait office de président et animait les 
débats. 2020 aura été pour le club une année blanche, « tant pour les 
inscriptions que pour les activités sportives. En fait, ce fut une année 
éprouvante pour tous ». 

Mais en 2021 ils ont eu « la possibilité de rejouer à la pétanque et d’organiser un mini championnat interne et 
même des concours » Cette réunion plénière était donc l’occasion de récompenser les meilleurs joueurs et de leur 
remettre leur trophée ou leur lot, avant de mettre à l’honneur Pascal SEGARD, l’ancien président « pour tout ce 
qu’il a fait et apporté à la Pétanque Ste-Olloise. ».

Poursuivant son propos, Joseph GRANDE expliquait que « l’usure du temps, les divergences et surtout les 
contraintes sanitaires ont fait des ravages dans le comité », dont  Pascal SEGARD et son épouse ont  démissionné, 
ainsi que 8 autres membres. Il était donc temps de « passer le relais à une équipe plus jeune ». Et de fait, après le 
vote des participants, la liste de onze candidats portée par Guy CORNET a été élue à l’unanimité pour une durée 
(renouvelable) de deux ans. Quant au nouveau président, il entend bien «poursuivre l’action de ses prédécesseurs» 
en préservant cette ambiance conviviale qui a fait le succès du club, et qu’illustre encore le pot de l’amitié qu’ils 
ont ensuite partagé.

26 octobre 2021

15 janvier 2022

12 novembre 2021

27 novembre 2021

22 octobre 2021

17 décembre 2021
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Nos musiciens ont fêté Sainte Cécile

Autour de leur chef, les musiciens de l’Harmonie L’Avenir se sont retrouvés le samedi 27 novembre à l’église 
Notre-Dame de Lourdes pour la traditionnelle messe de Ste Cécile, avant de célébrer leurs retrouvailles au 
Tordoir, pour y honorer certains de leurs membres, en présence de Bernard de NARDA et Marie-Thérèse 

DOIGNEAUX, maires de Raillencourt Ste Olle et Sailly lez Cambrai, et de Maryvone RINGEVAL, maire honoraire.

Voici ce qu’en disait Clément PETETIN, au terme de cette soirée à trois temps : «Challenge réussi pour notre 
Harmonie qui reprend du service après ces mois de silence. Quel plaisir de retrouver les sociétaires en septembre 
pour monter ce programme de Sainte Cécile. La motivation, le sérieux et le plaisir ont permis à nos 30 musiciens 
d’offrir une messe aux tonalités variées : musique de film, orchestration classique, thèmes de jeux vidéo ... une 
palette musicale qui a replongé tous nos instrumentistes dans le travail et la pratique. De «Pearl Harbor» en 
passant par «Adiemus», notre dernier morceau, «Epic Gaming Themes» se terminait par «Baba Yetu», un clin d’œil 
subtil à l’Orchestre 2.0 qui a fait le succès de l’Harmonie pendant le confinement.

Pour parfaire ce samedi de fête, nous avons mis à l’honneur nos plus fidèles sociétaires en les décorant des 
médailles de la fédération pour leurs années de présence : Marie, Gustave, Jean-Marc et Alfred ont été fortement 
applaudis. Et pour mieux savourer ces instants de partage, nous nous sommes retrouvés pour le traditionnel 
repas, plongés dans une ambiance tamisée. Une soirée parfaitement animée par les 2 DJs ! De quoi re-motiver 
toutes les troupes, malgré un horizon encore flou. Les projets s’annoncent ambitieux mais prometteurs ...».

Une nouvelle édition, revue 
et augmentée, de notre Guide 
Pratique, est en cours de 
préparation.

Nous invitons tous les professionnels 
installés dans la commune à vérifier les 
renseignements de l’édition précédente, ou à 
nous communiquer leurs coordonnées (nom 
de la société/responsable/adresse/contact) et 
leur domaine d’activité avant le 31 mars.

La monographie consacrée à 
l’histoire de la commune est 
toujours disponible.

Cet ouvrage, dont le sous-titre «Du 
Rhinocéros laineux à Actipôle» fait 
à la fois référence aux vestiges du 

passé et à l’histoire de notre commune, depuis 
le néolithique jusqu’à nos jours, est l’œuvre très 
bien documentée et illustrée d’Arnaud GABET, 
Président de Cambrésis Terre d’Histoire.

Il est en vente, sur commande en mairie auprès 
de cette association, au prix inchangé de 24€.

Quel que soit votre âge, votre niveau de pratique musicale ou 
votre style de musique, vous serez les bienvenus au sein d’un 
orchestre motivé et dynamique dont l’ambition rime avec 
innovation !

Écrire à contact.harmonielavenir@gmail.com
ou tel au 06-71-27-86-24

En compagnie de Fabienne et de Joël (Tandem), venez profiter, le temps d’une soirée, des plus 
beaux airs de la chanson française : Johnny Hallyday, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Barbara, 
Indochine, Louane, Clara Luciani, etc ! Tout public. Entrée gratuite (sous réserve des places 
disponibles). Pass vaccinal obligatoire.

Au profit de l’association « Une fleur, un sourire pour la vie» qui accompagne les personnes 
atteintes de la Maladie de Crohn, de l’autisme et de la fibromyalgie. Dons libres.

Bizarium, le jeu de société scientifique prêté par le LABO. Jouez en équipe contre le meneur du jeu. Vous 
récolterez des indices qui vous mèneront à découvrir des animaux, des plantes et minéraux, tous plus étranges 
les uns que les autres. Sur réservation pour les séances du mercredi 16 mars au 09 75 27 34 82. Pass vaccinal 
obligatoire.

Pour les plus petits à 9h30. Séance de 2H. Atelier de création de créatures fantastiques, collage de 
différents éléments et sculptures de matériaux. En collaboration avec le Relais petit enfance (RPE). 
Il est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter le modelage réalisé.

Pour les plus grands à 14h30. Séance de 2H. Découper une image, la détourer, la réduire ou la 
convertir en JPG. Vous apprendrez à créer votre créature fantastique sur PhotoFiltre, un logiciel de 
retouche d’image. Dés 12ans.

27 novembre 2021
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Le calendrier culturel

Vendredi 4 mars - 19 H - MEDIATHEQUE

« TANDEM » en concert ! 

Février des Sciences : « Bizarium : la curiosité dans la nature »

Mercredi 9 mars - mediatheque

Du 14 au 19 mars - MEDIATHEQUE

Roger Romain BONSART, Président du Club de peinture Art E’Toiles depuis 40 ans, est heureux 
de vous accueillir avec toute son équipe à la 28ème grande exposition «Au rendez-vous de l’art». 
C’est avec un grand regret qu’ils ne pourront présenter les 75 artistes habituels du Cambrésis 
au Tordoir pour raison sanitaire. Déjà privés l’an dernier, ils avaient préparé une exposition 
virtuelle ... Mais celà n’a pas le même intérêt, ni la même audience ! Cette année, ils ont trouvé 
une alternative en vous présentant leurs propres oeuvres à la Médiathèque, du 5 au 19 Mars 
2022, aux horaires d’ouverture de l’établissement. Espérant vous y voir nombreux ! Pass vaccinal 
obligatoire.

DU 05 au 19 mars -  mediatheque - Aux heures d'OUverture habituelles

« 28 ème Rendez-Vous de l’Art »

Le module Mini Art Fab est un mini laboratoire mobile vous proposant de découvrir certaines 
technologies. Venez découvrir et vous initier à l’univers passionnant des Fablab grâce à une 
imprimante 3D ou une graveuse laser. 20 fiches-modèles (personnages 3D, livres découpés, objets 
en couvertures carton issues du désherbage...). Séances de 1h à 2h pour les ados/adultes.

En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord. Pass vaccinal obligatoire.

« Fab Lab »

Du 28 avril au 13 mai - mediatheque

L’Harmonie recrute !

RÉÉDITION DU GUIDE PRATIQUE HISTOIRE DE RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE
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CE QUI CHANGE POUR L’ÉLECTEUR À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022

POUR DÉPOSER UN DOSSIER :

SPECIAL ELECTIONS

Nouveautés Procurations

A la recherche d’un emploi ? Cambrésis Emploi vous accompagne !

À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A 
pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B. 
Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel électeur est l’occasion de 
simplifier les modalités de gestion des procurations par les communes 
et d’offrir de nouveaux services aux électeurs. Sont présentés ici les 
changements en matière de procurations pour les électeurs :

Depuis le début de l’année 2022, la collecte des bacs jaunes et des bacs verre s’effectue une fois tous les 15 jours. 
L’objectif étant de réduire notre impact sur l’environnement en diminuant le tonnage des déchets produits. Afin 
de mieux vous repérer, des calendriers de collecte vous ont été distribués dans vos boites aux lettres. 

« Cambrésis Emploi favorise l’accès à l’emploi et à la formation par une approche personnalisée et adaptée au 
marché du travail ».

La période de collecte des déchets verts (en porte à porte ou en apport 
volontaire dans les bennes) se tiendra désormais d’avril à octobre.

Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que 
la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter 
à sa place.

Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration. Si les adresses 
postales ne sont plus demandées, le mandant doit communiquer son Numéro National d’Electeur (NNE) ainsi 
que celui de son mandataire. 

L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale mais aussi sur le module «Interroger sa Situation 
Electorale» (ISE) sur le site du service-public.fr. Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver 
les informations concernant les procurations qu’il a données ou qu’il a reçues.

Depuis le 1er janvier 2022, votre mairie est en mesure de recevoir vos demandes 
de permis de construire de manière dématérialisée. Vous pouvez saisir et déposer 
toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous 
soyez, dans une démarche simplifiée et sans frais.

Créer un compte sur : https://sve.sirap.fr/#/059488/connexion

Choisir puis remplir le formulaire en ligne
Joindre les documents numériques du dossier
Soumettre le dossier à l’administration

Après avoir rempli le formulaire en ligne et avoir annexé les pièces constitutives de votre dossier, vous recevrez 
un «Accusé d’Enregistrement Electronique» (AEE) attestant de la preuve du dépôt de votre demande par voie 
électronique et ensuite un «Accusé de Réception Electronique» (ARE) servant de récépissé de dépôt de votre 
dossier d’urbanisme avec le numéro de dossier qui lui est attribué.

Vous serez alors informé en temps réel de l’évolution de l’instruction de votre dossier par courriel en vous 
invitant à vous connecter à votre compte pour récupérer les documents.

Demat’ Ads : Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme

Date limite d’inscription sur les listes électorales pour 
l’élection présidentielle : 04 mars 2022.

Inscriptions d’office : les jeunes qui atteindront 18 
ans d’ici les 10 et 24 avril 2022 (date de l’élection 
présidentielle) et qui ont été recensés avant le 31 
décembre 2021.
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La collecte des déchets évolue !

URBANISME
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Pour les personnes non équipées de scanner :
La mairie proposera aux administrés de scanner leurs 

plans qui leur seront ensuite transmis par mail.
Pour les personnes non équipées d’internet :

Le dépôt papier sera toujours possible en Mairie ou 
par l’envoi d’un courrier recommandé avec A.R.

SERVICE URBANISME : 03.27.81.45.89



20 Janvier BACQUET Jacqueline
27 Février CARDON Gisèle
19 Mars  BAUDUIN Patrick
  VERMEERSCH Fabien
30 Mars  PECQUEUR Jean-Marc
03 Avril  FRANÇOIS Jean-Marc
12 Avril  LANCEL Daniel
11 Mai  BRICOUT Odette
27 Mai  LEFRERE Guy
29 Mai  LAGON Michel
05 Juin  ROUY Jcques
04 Juillet DIDAUX Albéric
12 Juillet  ZERROUKI Christian
26 Août  LOCQUET Gilbert
28 Septembre LABALETTE Daniel
07 Octobre DESMOULIN Christophe
10 Octobre DESOIGNIES Philippe
13 Octobre LECAT Gérard
25 Octobre FERTIN Rodrigue
09 Décembre LEROY Jean-Claude
25 Décembre RICHARD François

04 Février PANIEN Romance
12 Février CAPRON Alyzée
29 Mars  BIDAULT Isaac
07 Avril  DEZ Manon
13 Avril  GAUDRY Romy
07 Mai  CORNET Théodore
18 Mai  MANNIER Elliot
09 Juin  DUFOUR Lou
18 Juin  LEPERCHEY Lyam
22 Juin  DROMAS Ginny
03 Juillet DUPREZ Hugo
09 Juillet LECLERCQ Barthélémy
31 Juillet  ANCEL Timéo
05 Septembre DECLERCK Ayden
23 Octobre ECROIGNARD Charline
10 Novembre SCHEIDLER Marceau
20 Novembre HENNEQUIN Abigaëlle
26 Novembre BAUGNIES Tomy

17 Avril  SKLARZ Johann et CAUDERLIER Audrey
12 Juin  PASTERNAK Constantin et LESEIBLE Clémence
03 Juillet BERRIER Julien et DEHAEZE Géraldine
14 Août  BATAILLE Charles et GUISSÉ Marie Madeleine
  FRANCKELEMON Grégory et DELANGLET Jennifer
04 Septembre DEZ Christophe et DERLY Emilie

DécèsNaissances

Mariages

LOCATION DE SALLES

In
fo

s 
P

ra
ti

q
ue

s
Etat C

ivil

ETAT CIVIL

Sans oublier le décès à Cambrai
de Christian DHENIN le 05 Novembre. 

A toutes ces familles endeuillées, la 
commune adresse ses plus sincères 

condoléances.
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PERMANENCES UFC QUE CHOISIR - SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

Vendredi 04  Soirée «Chansons Françaises»   Médiathèque

Du 05 au 19  Au Rendez-vous de l’Art   Médiathèque
   Exposition du Club Art E’Toiles  (aux heures d’ouverture)

Jeudi 10   A.G. du Club de loisirs   Le Tordoir
    
Dimanche 13  Repas des aînés    Le Tordoir

Samedi 19  Dîner Spectacle avec Magic Phil  Le Tordoir
   «Les années 80» 
   Soirée organisée par le Club Kiwanis Cambrai

Samedi 02  Repas de l’Olympic St Ollois  Le Tordoir

Week-end 9 et 10  Bourse aux Vêtements organisée par Le Tordoir
   le Club de Loisirs    
    
Samedi 23  Loto organisé par le TTC RSO  Le Tordoir

Dimanche 1er  Médailles du travail   Mairie

Dimanche 8  Cérémonies patriotiques   Monuments aux Morts  
 
Dimanche 15  Couscous du Club de Loisirs  Le Tordoir

Dimanche 21  Concert de Printemps de l’Harmonie Le Tordoir

Dimanche 26  Brocante del’tarte à chuc organisée par La Marlière
   le Club des Aînés

Week-end 13 et 14 Cérémonie patriotique   Salle des sports
   Fête communale et buffet champêtre

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)

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 :
Roger BONSART, Bernard de NARDA, Marie DRACHE, Laurent DUPRET, Olivier GILLERON, Clément PETETIN, Grégory PINATEL, Giana TOLOT, Bernard WANTE

Pour tout renseignement ou infos sur les services et commerces de la commune, 
n’hésitez pas à consulter notre GUIDE PRATIQUE, téléchargeable sur notre site
(Nouvelle version bientôt disponible)

Crédits Photos : 
Brigitte BROGNET, Marie DRACHE, Patrice FRAYBIN, 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 ou sur rendez-vous au 07 81 45 65 16 
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Agenda des manifestations
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