
Les vacances sont finies... L’été caniculaire s’achève et l’heure de la rentrée a sonné !

Nous venons de vivre deux mois d’une intense chaleur. Tout le monde en a souffert. En ces périodes difficiles, tout le pays est 
concerné par cette sécheresse extrême. Les cours d’eau n’ont jamais connu un si bas niveau tandis que nos forêts sont dévastées 
par les incendies. Je veux d’ailleurs rendre hommage à tous les soldats du feu, et notamment aux pompiers européens ou nordistes 
qui sont venus prêter main forte à leurs collègues pour lutter contre ces incendies.Car il faut que nous prenions tous conscience de 
l’importance de l’eau. Il nous appartient de ne pas la gaspiller, comme pour l’électricité dont nous devons limiter certains usages ...

Mais hormis cette chaleur, juillet a été pour la commune un mois de fête, marqué par la deuxième brocante de Raillencourt qui a 
connu un vif succès et par le repas champêtre du 14 juillet qui a réuni pas moins de 450 personnes. Le centre de loisirs proposé 
à nos jeunes a retrouvé lui aussi une belle fréquentation. Et beaucoup d’autres surprises vous attendent encore pour ce dernier 
trimestre.

Ce nouveau bulletin devrait vous permettre à la fois de vous remémorer tout ce qui s’est déjà passé dans notre commune depuis 
le début de l’année, et de découvrir les événements à venir.

Vous en souhaitant bonne lecture.
« Notre volonté, votre dynamisme, une énergie commune » Bien sincèrement

Votre maire
Bernard de NARDA
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Après la pause estivale et le recul 
de l’épidémie, la vie communale 
reprend un cours plus normal.

Ce nouveau bulletin fait le point sur 
l’évolution des nombreux chantiers 
engagés par la commune, tels qu’a
pu les remarquer le président de la 
CAC. Et la rétrospective même des 
événements qui ont jalonné les 
premiers mois de l’année, comme 
la tradition renouvelée du repas 
des aînés ou les festivités du 14 
juillet, nous montre une fois de 
plus notre capacité de résilience, 
malgré la perte invoquée d’un 
certain « esprit d’insouciance ».

L’énergie déployée par les services 
communaux fait ici écho au 
dynamisme de nos associations 
et nous encourage à aller de 
l’avant, comme en témoignent 
encore les projets mis en œuvre 
et le calendrier des prochaines 
manifestations.

edito

- Chantiers en cours

- La fierté retrouvée de nos poilus

– Le repas des aînés

– La brocante del tarte à chuque

– Les festivités du 14 juillet

– Polars en Cambrésis

– Le député en visite dans une classe

- Lifting de la rue Pasteur

– Le quizz musical de l’Harmonie

– Bilan de l’enquête de satisfaction

– Infos pratiques

Bernard Wante
   Adjoint au maire
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Le Président de la                     
en visite dans la commune

En accueillant Nicolas SIEGLER dans notre mairie, Bernard de NARDA 
était d’autant plus heureux de lui montrer tous les chantiers 
entrepris dans la commune que certains ont pu bénéficier de l’aide 

de la CAC ou du département. Après une courte halte devant le sas 
en cours d’aménagement dont il a pu admirer la parfaite intégration à 
l’architecture du lieu, les élus lui ont présenté les membres du personnel 
de la mairie avant de se rendre sur les différents chantiers, à commencer 
par celui du Belvédère voisin où les travaux de voirie avancent à grands 
pas.

Depuis cette visite, les travaux de voirie des 
deux principaux lotissements sont achevés, et 
tandis que la commune continue d’instruire 

les premiers permis de construire, le chantier du 
béguinage va lui-même pouvoir commencer.

Poursuivant leur visite, ils se sont arrêtés en bas du Chemin de Bourlon 
sur un terrain qui jouxte le contournement et que la CAC a revendu à 
la commune pour l’euro symbolique dans le cadre du réaménagement 
des jardins familiaux, avec l’édification d’une clôture et l’installation de 
nouveaux chalets. En remontant la rue, ils ont pu observer l’avancement 
des travaux de deux nouveaux lotissements gérés par le même 
aménageur (TAB), de part et d’autre des rues Guérin et Moreau, avec le 
percement pour le premier de la nouvelle voirie et l’aménagement de 
12 parcelles libres de constructeurs, sachant que le second devrait être 
installé prochainement sur l’ancienne friche à l’angle de la rue Moreau 
pour y accueillir au moins un cabinet comptable et peut-être une micro 
crèche.

Parallèlement les travaux d’aménagement de la friche à l’angle de la rue Moreau vont permettre d’y accueillir 
bientôt les futurs bâtiments du cabinet comptable CHD et embellir ainsi cette autre entrée de la commune. De 
même, après l’instauration du sens unique de la rue Pasteur, qui a aussi fait l’objet d’une réfection partielle des 
voiries, c’est au tour de la rue de la Victoire d’être mise en sens unique après consultation des riverains, de la rue 
de Bourlon vers la route d’Arras.

Quant au chantier de l’école Ringeval, les derniers travaux 
d’aménagement des classes se poursuivent conjointement 
avec les OPR (Opérations préalables à la Réception) pour 
une livraison des nouveaux locaux fin septembre. Mais déjà 
l’enceinte extérieure est bien à l’image de cette identité visuelle 
dont se réclamait le projet, avec ce mélange de briques rouges 
et de murs blancs qui composent la façade et la nouvelle entrée 
semi-circulaire, sans parler du claustra qui ceinture le bâtiment, 
avec cette répétition aléatoire de lettres symboliques de l’esprit 
des lieux.

En compagnie des élu(e)s et de son directeur de cabinet, Nicolas 
SIEGLER s’est rendu ensuite au Tordoir pour voir l’ancien logement 
où la commune va installer le futur cabinet médical avec des 
salles de consultation propres à accueillir plusieurs médecins. 
Mais le clou de cette revue des chantiers en cours reste bien 
sûr celui de l’école Ringeval, qui fait la fierté du maire et dont 
le financement public est assuré en partie par le département, 
à concurrence de 300.000 €. En parcourant les bâtiments, le 
Vice-président du Conseil départemental a pu ainsi apprécier 
les efforts consentis par la commune pour cette réhabilitation 
exemplaire de l’école, dont l’esthétique architecturale et le 
confort énergétique auront tout pour plaire aux futurs élèves 
et à leurs familles.
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Chantiers en cours

«Le Tordoir fait peau neuve»

C’est un des nombreux chantiers auxquels s’est attelée notre équipe 
technique, avant même le repas des aînés, pour redonner au bâtiment 
un air de jeunesse, en repeignant déjà le bardage latéral et l’escalier 

de secours, tandis que des entreprises procédaient à la motorisation d’une 
grille à l’entrée et au remplacement des stores de la salle des fêtes. Depuis 
cette date, tout en assurant les premières tontes des nombreux espaces 
verts, nos agents ont poursuivi la rénovation de la façade et du fronton, 
avant d’ériger un nouveau bardage sur les murs de l’ancien logement, où la 
commune installera bientôt un cabinet médical propre à accueillir de futurs 
médecins. Mais ce ne sont pas les seuls « travaux publics » que l’équipe 
technique a réalisés récemment. Après leur intervention rue Pasteur pour 
faire disparaître les anciennes chicanes, et la mise en œuvre de la nouvelle 
signalisation, ils ont également entrepris de nettoyer la friche autour du 
Calvaire en abattant les arbres qui menaçaient la sécurité des riverains. 
Qu’il s’agisse de l’entretien de nos bâtiments, de nos voiries ou des espaces 
verts, ils nous démontrent une fois encore l’étendue de leur savoir-faire, et 
leur capacité à gérer tout type de travaux au service de la commune.
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A l’heure où notre commune 
accueillait ce mardi 31 mai la 
première réunion publique du 

député sortant, l’équipe de Benjamin 
SORRIAUX quant à elle mettait la 
dernière main à l’installation de son 
distributeur de poulets rôtis, à deux 
pas de la salle des fêtes du Tordoir. 
L’emplacement avait été choisi en 
concertation avec les élus, à l’entrée du 
parking et d’autant plus visible de la rue, 
pour les riverains comme pour la clientèle de passage, sur cet axe très fréquenté par 
les automobilistes. Un service de restauration rapide pour tous ceux qui n’ont pas le 
temps de cuisiner, avec un écran tactile pour trouver le mets de son choix, entre poulet 
basquaise, couscous, paella, cordon bleu ou escalope à la crème, et bien sûr le fameux 
poulet rôti et sa barquette de pommes de terre qui a fait la renommée de cette rôtisserie 
installée à Cambrai depuis 2015. Bernard de NARDA et ses adjoints étaient heureux de 
fêter cette installation à laquelle nos services techniques ont largement contribué, en 
espérant que ce nouveau type de commerce, accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, 
réponde d’autant mieux aux besoins d’une clientèle toujours pressée et confirme ainsi 
le succès escompté.

P’tit Poulet
deviendra grand

« del tarte à chuque »
Carton plein pour la brocante 

A l’heure où les brocantes se multiplient aux alentours, et malgré la concurrence 
de la grande braderie cambrésienne, la brocante de Raillencourt peut se flatter 
d’avoir attiré un très nombreux public, grâce notamment à une météo plus 

agréable qui a effacé les souvenirs « mouillés » de la première édition. Cette fois Les 
Amis de la Marlière ont été récompensés de leurs efforts, après une belle campagne de 
communication qui s’est traduite en amont par l’inscription de 180 exposants, riverains 
et habitants ou non de la commune, une organisation sans faille de la sécurité et de la 
petite restauration, et les différentes animations proposées.

Certes les candidats au concours de vélos fleuris étaient-ils moins nombreux que l’an 
dernier (le souvenir sans doute de la douche froide) mais les trois jeunes participants 
ont bénéficié d’un accompagnement en fanfare avec les musiciens de la Banda Ste 
Olloise qui défilaient derrière eux. Exposants et badauds étaient ravis de cet impromptu 
musical qui ajoutait à l’ambiance déjà très animée de la brocante, entre le défilé des 
chineurs à l’affût de la bonne « occase », les ébats des enfants dans les châteaux 
gonflables, ou les premiers clients de la buvette et du coin restauration installés sur 
les parkings de la Marlière. Et c’est le maire en personne avec ses adjointes et Audrey 
PETIT, coordinatrice de l’événement, qui ont remis leurs prix aux petits concurrents, 
avant d’écouter une nouvelle aubade de la Banda et de déguster une bonne portion de 
frites ou une part de cette fameuse « tarte à chuque » qui sera désormais le symbole de 
cette nouvelle brocante.

« 50 maillons d’or »

C’est un événement que les élus 
aiment à célébrer, qui plus est 
quand il s’agit d’un couple bien 
connu de la population, comme 
Gustave et Marie-Paule COUVEZ. Et 
pour mieux honorer leurs noces d’or 
en les accueillant ce jour-là à la salle 
des cérémonies, la maire-adjointe 
Maryvone RINGEVAL officiait aux 
côtés de Bernard de NARDA, tandis 
que des amis musiciens, membres 
de l’harmonie et de la Banda Ste 
Olloise, étaient venus nombreux 
leur offrir une aubade. En racontant 
leur histoire, Mme RINGEVAL a mis 
d’abord l’accent sur une « famille-
socle » de la commune, la famille 
HERLIN, et sur le dévouement sans 
pareil de Marie-Paule envers ses 
parents, au point de la désigner à sa 
manière comme une véritable AVP 
(assistante de vie parentale). 

De Gustave, le facteur natif 
d’Avesnes les Aubert, qui a donc 
rencontré sa future épouse un soir 
de Noël, elle dira que grâce à elle 
il est devenu lui-même un pur St 
Ollois « avec les roues de son vélo 
bien ancrées dans notre terroir ». 

Et cela l’a conduit à participer 
activement à la vie associative locale, 
d’abord comme arbitre à l’OSO, puis 
en tant que président des parents 
d’élèves à l’école Ringeval, fondateur 
ensuite avec son ami Alfred du club 
de tennis de table, avant d’intégrer 
enfin l’Harmonie et la Banda. Mais 
ce qui réunit nos deux époux, c’est 
bien leurs 50 ans de vie commune, 
et la fierté d’avoir élevé leurs deux 
filles, Sandrine et Peggy, qui leur 
ont donné trois petits-enfants, 
Julien, Manon et Arthur, témoins 
aujourd’hui du renouvellement de 
leur consentement mutuel. 

Et le mot de la fin revenait d’ailleurs 
à Bernard de NARDA qui leur 
présentait à son tour ses vœux en 
définissant cette union comme « un 
beau message d’amitié à nos cœurs, 
pour nous enseigner que l’amour 
jamais ne meurt ! ». 

La chasse aux œufs 
a fait recette

Et pourtant il s’agissait d’œufs en plastique patiemment mis en couleurs par Guillemette LAUDE. Organisée 
par le RPE (Relais Petite Enfance) qui voulait ainsi renouer avec cette tradition que beaucoup de communes 
ou d’associations font perdurer, la chasse aux œufs a profité à la fois des vacances et d’une météo 

particulièrement agréable. C’est sur la pelouse fraîchement tondue du Square des Canadiens que les assistantes 
maternelles ont d’abord accompagné les petits dont elles ont la garde, pour les aider à ramasser les premiers 
œufs et les ranger dans leur panier selon le code couleur qui leur était prescrit. Car il s’agissait bien d’œufs 
factices qu’il fallait ensuite redisposer dans les boîtes de rangement en fonction de leur couleur ou de leur taille, 
avant de pouvoir les échanger contre de vrais œufs en chocolat. Et le scénario était le même l’après-midi avec 
les familles qui s’étaient rassemblées au pied de l’église. Un petit clin d’œil à la tradition religieuse du retour 
des cloches pour les fêtes de Pâques ! Au total, ce sont près de soixante enfants qui ont participé à cette chasse 
aux œufs aussi féconde que ludique, et qui sont repartis avec leur « cloche » sous un beau soleil de printemps.

En ravivant les couleurs de leur uniforme, les agents communaux ont rendu toute leur fierté à ces soldats qui 
dominent depuis toujours nos deux monuments aux morts. A l’heure où nous commémorons « avec une 
singularité toute particulière » le 77ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie qui marquait 

la fin de la 2nde guerre mondiale, le souvenir de tous ceux qui sont « Morts pour la France » est d’autant plus 
vivace aujourd’hui « quand le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la 
sécurité des peuples, la liberté et les droits de l’Homme ».

En l’absence du maire, Mme RINGEVAL a tenu à perpétuer notre devoir de mémoire en confiant justement à 
Cléo, arrière petit-fils d’Agénor PETIT, un parmi ceux des enfants de la commune qui ont donné leur vie pour 
la nation, le soin de lire le message officiel de la ministre déléguée, chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants, pour parler de « cet attachement viscéral de la France à la dignité de l’homme et à ses droits 
fondamentaux ».

Et la participation des enfants de l’école Jules Ferry, avec les élus et les musiciens de l’Harmonie autour des 
anciens combattants et de leurs porte-drapeaux, est un nouvel hommage au sacrifice de ces aïeux qui nous 
ont libéré de « la barbarie nazie », tel que le soulignait encore le message de l’UFAC lu par Michel DEZ. Car « la 
mémoire est un héritage autant qu’une leçon », comme l’ont bien compris nos petits écoliers en interprétant 
«Le Chant des partisans» et «La Marseillaise», reprise ensuite par les musiciens de l’harmonie, après le dépôt de 
gerbe au pied du fier soldat qui symbolise le souvenir du sacrifice de ces « enfants de la patrie ».

La fierté retrouvée 
de nos poilus
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28ème «Rendez-Vous
de l’Art»

Après l’exposition virtuelle de l’an dernier, le club Art � toiles avait choisi cette fois d’exposer uniquement 
les œuvres de ses membres. C’est donc à un vernissage entre artistes locaux, en présence du maire 
et de quelques élus, que son président Roger-Romain BONSART les avait invités ce samedi 4 mars à la 

médiathèque. Après le mot de bienvenue de Janine BOULANGER, présidente du Club de Loisirs, il disait leur 
satisfaction commune de se retrouver entre amis à l’heure ou l’on voit se lever les dernières contraintes sanitaires 
et la commune reprendre des couleurs, à l’image des toiles ainsi exposées. Car la crise n’a pas plus altéré le 
travail des peintres que la bonne ambiance au sein de leur section qu’il a l’honneur de présider depuis 40 ans 
et il est d’autant plus fier d’y accueillir une nouvelle artiste locale Thérèse LEGROS. Aussi a t-il tenu à remercier 
avant tout les élus pour leur soutien, à commencer par le maire Bernard de NARDA, rencontré lors de la dernière 
exposition, et Maryvone RINGEVAL avant lui, toujours présente, ainsi que les adjoints, Brigitte BROGNET et 
Bernard WANTE, « qui n’avaient pas hésité à faire 1000 kms pour lui rendre une visite amicale au Lavandou ». 
Il associait à ses remerciements le personnel communal pour leur aide technique, et particulièrement Marie et 
Laurent pour leur avoir ouvert les portes de la médiathèque et contribué à promouvoir leur exposition, sans 
oublier celle qui l’assiste et le remplace lors de ses absences saisonnières, Ghislaine POTTIN. A son tour le maire 
l’a remercié de ses propos et félicité de la qualité des œuvres exposées, en espérant que leur exposition attire 
de nombreux visiteurs, avant de partager le verre de l’amitié avec tous les invités.

Les artistes - Nadine BALESSE, Roger-Romain BONSART, Philippe CHAUWIN, Jacqueline DENIS, Jean-Pierre 
DEPRET, André LECLERC, Babette LEGRAND, Thérèse LEGROS, Maryse LELEUX, Evelyne MARLIOT, Dominique 
PEUGNET, Colette PILEZ, Ghislaine POTIN, Gisèle SAUVET

Les mariés de Vendée
Les festivités du 14 Juillet

Ils ne sont pas mariés ensemble, mais ils marient 
magnifiquement leurs voix, en interprétant à deux les plus 
belles pages du répertoire de la chanson française, au point 

de nous faire oublier le duo Anaïs Croze et Didier Barbelivien avec leur chanson fétiche. Leur propre Tandem 
a conquis d’emblée un public nombreux (120 personnes), avec ce concert qui leur était proposé ce vendredi 
par les responsables de la médiathèque, en reprenant la chanson de Louane dans « La famille Bélier », et en 
l’accompagnant de la langue des signes avec Corinne pour mieux incarner l’association « Une fleur, un sourire 
pour la vie » et marraine de l’événement. Avec sa guitare comme seul instrument, Joël enchaîne les titres avec 
aisance et Fabienne lui répond avec le même vibrato contenu dans la voix. Leur répertoire mélange habilement 
les genres et les succès d’hier à aujourd’hui, depuis les Poppys, Fernandel ou Charles Aznavour, jusqu’à Clara 
Luciani, Florent Pagny, Christophe Maë ou Jean-Jacques Goldman, en passant par une sélection de titres 
d’Indochine ou de Johnny Hallyday. Un concert en deux parties et 35 chansons où les plus emblématiques 
alternent avec d’autres, moins connues, sans compter les clins d’œil à l’actualité avec « Si j’étais président », ou 
des échanges amusés avec la salle à propos des « P’tites femmes de Pigalle ». Mais ce qui a séduit avant tout le 
public c’est cette capacité à inverser les rôles comme dans les chansons de Johnny ou l’on a pu mesurer toute la 
puissance vocale de Fabienne. Rien d’étonnant d’ailleurs quand on l’écoute ensuite chanter comme Edith Piaf. Et 
le concert s’est achevé avec la reprise des « Mariés de Vendée », chaleureusement applaudie par le public,  avant 
l’invitation des artistes à les récompenser « au prix du plaisir » en versant un don  au profit de l’association, et 
les propres remerciements du maire pour la qualité de leur prestation.

Après deux années de disette, la fête du 14 juillet a retrouvé toutes ses couleurs à travers plusieurs 
manifestations dont le buffet champêtre si cher au cœur de nos administrés. Et la journée a commencé 
en fanfare avec une joyeuse aubade de l’Harmonie L’Avenir réunie pour l’occasion sur le parvis de l’hôtel 

de ville, en présence du maire, ceint de son écharpe tricolore, et de nombreux élus venus honorer avec lui 
les nouveaux médaillés du Travail à la salle des cérémonies. Dans son discours, Bernard de NARDA n’a pas 
manqué de souligner que le droit au travail est « une valeur fondamentale inscrite dans la Constitution et dans 
la Déclaration des droits de l’homme, comme un « gage d’épanouissement de l’individu dans la société ». D’où 
l’importance de cette médaille sur laquelle sont gravés les mots « Honneur et Travail » et qui récompense 
« l’assiduité et la qualité des services effectués » au sein de toute entreprise ou collectivité. A chacun des 
médaillés du jour, le maire adressait donc personnellement et au nom du conseil municipal ses plus sincères 
félicitations, avant que Brigitte BROGNET, adjointe aux fêtes, appelle chacun des récipiendaires pour évoquer 
leur parcours professionnel et leur remettre le diplôme correspondant à leur échelon. Ont ainsi été honorés les 
trois personnes présentes à cette cérémonie officielle, parmi les sept de la dernière promotion :

Les élus ont rejoint alors la salle des sports où de nombreux habitants se pressaient déjà derrière les portes, 
impatients de découvrir les lieux magnifiquement transformés aux couleurs de la République, grâce aux 
efforts déployés par l’équipe technique et nos décorateurs habituels. Quand chacun a été attablé après 

avoir obtenu son sésame pour le buffet tricolore, et commandé ses boissons auprès des élus et des membres 
de l’Olympic St Ollois qui géraient l’organisation, le maire a pris la parole pour leur dire son plaisir de les trouver 
à nouveau réunis pour faire la fête. Et il a remercié toute l’équipe, à commencer par son adjointe, Brigitte 
BROGNET et les membres de la Commission des fêtes qui ont voulu perpétuer cette tradition. Il y associait 
bien sûr Dominique LELY et tous les agents techniques pour l’aménagement de la salle, Pierre BRUNELLE notre 
courageux traiteur à l’œuvre depuis l’aube pour leur servir un cochon bien grillé, Laura BUSIN pour avoir déjà 
géré en amont les inscriptions et les commandes, mais aussi Alfred CORDIER et Bernard DECRONAMBOURG pour 
la décoration cocardière des lieux. Et tandis que nos deux DJs, José et Dominique DUHAUTBOIS, et leur copain 
chanteur s’activaient déjà aux consoles, c’est notre sympathique commerçante des 4 saisons qui interprétait 
une chanson d’Edith Piaf pour accompagner une première danse. Le repas s’est ensuite poursuivi au rythme des 
fourchettes et des couteaux, pour déguster une viande parfaitement grillée et les délicieuses salades concoctées 
par le chef, avant de suivre d’autres rythmes sur la piste de danse, jusqu’à profiter d’un cours collectif sur la 
musique de « Jérusalema ». Malgré donc quelques défections, ce ne sont pas moins de 430 personnes qui ont 
profité de ce banquet et des jeux publics organisés pour les enfants, et se sont dit enchantées de cette fête 
toujours aussi sympathique et conviviale.
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Le buffet champêtre

– Mme NOREUX Jenny (échelon Argent) conseillère service de l’Assurance Maladie
– Mr ALVEZ de ARAUJO (échelon Vermeil) technicien qualité clients dans le secteur automobile
– Mr STIEVET Didier (échelons Argent, Vermeil, Or et Grand or) chauffeur routier

Entourés de leurs familles, les récipiendaires ont ensuite partagé un moment plus convivial avec les élus et les 
musiciens, avant que ces derniers ne partent vers un autre lieu de concert en ce jour de fête nationale.



Une dictée en Nord

Ch’ti Lyrics / par la Cie On Off

Quel plaisir de 
voir notre région 
ainsi magnifiée, 

tant dans les propos 
de l’écrivaine Annie 
Degroote, que dans le 
texte de la dictée qu’elle a 
écrite pour l’édition 2022 
de la Fédération France-
Québec, en partenariat 
avec Cambrésis Hainaut 
Québec. «Une terre 
de caractère» et 
pourtant «mal aimée» 
que les candidats ont 

redécouverte à l’occasion de la description colorée et 
truculente qu’elle leur avait concoctée. Une dictée, qui 
a suscité autant de plaisir que d’angoisse aux quelques 
participantes que la médiathèque de Raillencourt Ste Olle 
accueillait le samedi 19 mars, à la faveur de cette édition 
parrainée par notre région pour tout l’hexagone. Des 
candidates sans doute déçues de n’avoir pas fait mieux dans 
ce genre d’exercice, où les fautes d’usage le disputaient 
à certaines difficultés grammaticales, sans parler de ces 
mots de départage plutôt inusités qui ont amené le lecteur 
lui-même à « résipiscence ». Restent l’accueil que leur 
ont réservé le maire et l’adjoint à la culture, et la fierté de 
participer à cette épreuve nationale de la dictée francophone, 
pour l’enrichissement personnel qu’elle a pu apporter à ces 
femmes amoureuses de la langue.
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Dimanche 20 novembre à 16h 
à la salle des fêtes du Tordoir

En partenariat avec les Scènes du Haut Escaut

Du changement
à la Médiathèque

Suite au départ de Laurent DUPRET qui exerce maintenant 
les fonctions d’ASVP, l’animation culturelle a été confiée 
à Florie LEVEAUX, en collaboration avec Marie DRACHE, 

toujours responsable de la communication.

Octobre Rose

Un salon du polar à RSO

Cette année encore la 
commune participe à cette 
campagne et les associations 

se mobilisent pour récolter des 
fonds au profit de la recherche 
contre le cancer du sein. Différentes 
actions vous seront proposées, 
entre une marche avec les Mille 
Pattes du Club de Loisirs, des 
animations musicales par la Banda 
Ste Olloise, mais aussi une Flash-
Mob pour tous ceux qui auront 
envie de danser en groupe.

Dimanche 9 octobre 
à partir de 9h au Tordoir

Répétitions pour la Flash Mob
 le mardi à 17h30

C’est l’événement culturel de 
la rentrée. En projet depuis 
2 ans (voir notre bulletin de 

janvier 2021), mais plusieurs fois 
reporté en raison de l’épidémie et 
du décès brutal d’un des premiers 
invités, ce salon du livre réunit 
exclusivement des auteurs de 
polars qui ont en commun d’habiter 
dans le Cambrésis et/ou d’y situer 
leur intrigue. D’où le nom de cette 
rencontre-dédicaces « Polars en 
Cambrésis » incarnée par notre 
ami Biloute, le personnage fétiche 
d’Olier, parrain de cette édition !

Si on vous dit : «P’tit 
quinquin», «Les Corons» ou 
«Quand la mer monte», une 

envie soudaine de chantonner 
vous prend ? Tant mieux, on a 
ce qu’il vous faut : Ch’ti lyrics ! 
Odile et Odette vous invitent à 
un récital lyrique et ch’ti inspiré 
des chansons populaires du nord. 
Le duo retrace le portrait d’une 
langue, d’une histoire de famille, 
et d’un patrimoine musical, au fil 
de performances vocales et de 
chorégraphies festives.

Samedi 15 octobre de 10h à 18h
à l’Espace Animation
En partenariat avec la librairie Majuscule

Visite de notre député à 
l’école Jules Ferry

C’est une promesse qu’il avait faite à l’occasion de la session 2020 du Parlement des enfants, à laquelle 
participaient les élèves de Mme DEMOULIN, sur le thème de l’égalité hommes femmes. Car bien que leur 
proposition de loi n’avait pas eue la chance d’être retenue, M. Guy BRICOUT s’était engagé à venir les 

féliciter pour leur excellent travail. Mais la crise sanitaire l’en avait empêché. Aussi c’est avec grand plaisir que 
les élus l’accueillaient enfin ce lundi 19 mars à l’école Jules Ferry pour qu »il puisse débattre avec les enfants (du 
CE2 au CM2) même si ce n’était plus ceux qui avaient concouru. « C’est une intervention citoyenne » nous a-t-il 
déclaré en arrivant dans leur classe, accompagné par le maire, Bernard de NARDA, pour mieux répondre à leurs 
questions sur le travail d’un parlementaire. Et pendant près d’une heure, le débat a effectivement porté sur les 
avancées de l’égalité entre hommes et femmes, sur la vie et les démarches entreprises par les parlementaires, 
et notamment sur les dernières lois que notre député a pu lui-même proposer. Concernant l’hémicycle de 
l’Assemblée nationale, que même la classe lauréate en juin 2020 n’avait pu visiter en raison du contexte sanitaire, 
M. BRICOUT a fait savoir qu’il essaierait de leur faire découvrir ce lieu que bien des adultes aimeraient connaître 
aussi. En attendant il leur a distribué des stylos aux couleurs du Palais Bourbon, et accordé quelques autographes, 
tout en confiant au maire que parmi d’autres dossiers, il aimerait voir aboutir celui concernant une nouvelle 
bretelle à l’échangeur autoroutier entre l’A2 et l’A26, à la hauteur de Marquion. En rejoignant ensuite la salle de la 
Marlière où l’attendaient Mme DOIGNEAUX, maire de Sailly-lez-Cambrai, et Mme RINGEVAL, maire honoraire, les 
adjoint(e)s Brigitte BROGNET et Bernard WANTE, Mme LAUT, la directrice, et la conseillère déléguée pour l’école 
Jules Ferry Audrey PETIT, ils ont pu continuer d’échanger autour d’un café sur les perspectives de la prochaine 
rentrée scolaire, en compagnie de Vincent COTTON, inspecteur de l’Education nationale pour la circonscription 
de Cambrai-Centre, venu également en visite amicale.

Une expo comme
soutien à l’Ukraine

Lors des premières semaines du conflit russo-
ukrainien, les bombardements russes sont tombés 
sur le Musée d’Ivankiv près de Kiev… Or ce musée 

abritait une bonne partie des oeuvres de Maria 
PRIMATCHENKO. Issue d’une famille d’artistes (broderies, 
peintures …), cette ukrainienne aimait peindre (à la 
gouache) des scènes issues du folklore de son pays, 
ou encore des créatures imaginées, avec beaucoup de 
couleurs vives et opposées, qui l’apparentent à l’Art naïf. 
L’œuvre de Maria PRIMATCHENKO a été couronnée en 1966 par le prix Taras Chevtchenko, la plus haute distinction 
artistique de son pays qui n’était encore à cette époque qu’une république de l’URSS. En 1988, elle devient 
officiellement Artiste d’honneur d’Ukraine. Face aux images de ce terrible conflit, et devant les questionnements 
des élèves, les enseignants ont voulu rendre hommage à cette artiste et rappeler qu’une guerre touche aussi à 
la culture du pays attaqué, comme pour nier son identité et l’assimiler plus facilement … Cette exposition qui 
rassemblait nos deux écoles est le fruit de ce travail de reconnaissance et la somme des travaux artistiques 
réalisés par les élèves comme une forme de soutien à l’Ukraine. 
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CH'TI LYRICS

GRATUIT 
Sans réservations
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Raillencourt-Sainte-Olle 
Salle des fêtes du Tordoir 

CONCERT LYRIQUE DE CHANSONS DU NORD
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Nos écoliers ont enfin
pu faire la fête

Avec le retour des fêtes d’école, après deux années de privations, tant pour les enfants 
que pour leurs familles, une joyeuse effervescence régnait à nouveau dès le matin de 
ce samedi 25 juin dans nos deux salles des fêtes.

Si le chantier de la nouvelle école n’a pu être terminé pour la rentrée, la nouveauté pour certains élèves vient 
avant tout du renouvellement partiel des équipes éducatives :

Après des études de sciences au centre universitaire 
La Forêt à Cambrai et à Mulhouse, Marlène 
BROSSARD s’est dirigée vers l’enseignement. Après 

un premier poste à Trélon, elle intégre ensuite l’Adapt de 
Cambrai pendant trois ans. Elle attend aujourd’hui avec 
impatience de pouvoir s’installer dans la nouvelle école 
Ringeval.

A la Marlière avec les enfants de l’école Jules Ferry, 
le thème des vacances était déjà sur toutes les 
lèvres avec un premier chant à l’unisson, avant que 
les maternelles de Mme DUPONT nous emmènent 
randonner « en forêt » et nous reposer « sur la plage ». 
Avec la classe de Mme LAUT, le rythme se faisait déjà 
plus exotique, entre «Las ketchup » et « Vamos a la 
playa », grâce à une excellente sonorisation installée 
par un parent d’élève. Et le medley endiablé des élèves 
de Mme DEMOULIN, en multipliant les accessoires et 
les mouvements sur scène, a mis le public en transe, 
avant que les trois classes reviennent sur l’air de 
Keen’V nous dire que l’école était finie.

A l’entracte, la tombola organisée par l’APE a permis 
ensuite à Mme HERBIN, la présidente, de récompenser 
quelques parents de leur générosité, ainsi que les 
élèves tirés au sort parmi ceux qui avaient participé 
au concours de dessins, tandis que d’autres parents 
s’affairaient au buffet. La distribution des prix pouvait 
donc commencer, et les élus présents ont pu féliciter 
tour à tour les enfants de chaque classe en leur 
remettant un beau livre, avec en supplément pour les 
futurs élèves de 6ème une calculette et une clé USB 
offertes par la commune et l’APE.

Mais au-delà des remerciements que la directrice Mme LAUT adressait ensuite à l’équipe pédagogique, au 
personnel communal, à l’association des parents d’élèves, et enfin au maire, c’est à lui que revint l’honneur 
de prononcer l’éloge de leur fonction d’enseignante aux deux institutrices qui nous quittent cette année, Mme 
DUPONT et Mme DEMOULIN, au bout de 7 ans pour l’une et de 5 ans pour l’autre. En soulignant le rôle essentiel 
de l’éducation dans l’apprentissage de la citoyenneté et la noblesse de leur vocation, Bernard de NARDA les 
remerciait chaleureusement pour leur dévouement au service de nos propres enfants, avant de leur offrir à 
chacune un joli bouquet de fleurs sous les applaudissements de l’assemblée. Et les témoignages d’affection 
de leurs élèves n’ont fait qu’ajouter à l’émotion générale, à la veille de leur départ vers un autre poste, et de 
vacances bien méritées pour tous.

Au Tordoir, c’est encore à un autre voyage autour 
du monde que les enfants nous ont invités grâce à la 
compagnie aérienne « Ringeval Air », avec un départ 
en Amérique « Dans le saloon des cow-boys » pour les 
petits de maternelle de M. THERVAIS, une escale en 
Afrique avec les CP/CE1 de M. DANSAULT, et une étape 
hawaïenne assortie d’une « salade de fruits » tropicale 
pour les grands de maternelle de Mme BOUTEZ. Pour 
mieux faire patienter les voyageurs en attente de leur 
correspondance, un restaurant de plein air avait même 
pris place derrière le bâtiment du Tordoir, grâce à 
quelques parents d’élèves qui s’affairaient derrière le 
barbecue.

Et le voyage s’est poursuivi l’après-midi avec un retour 
en Europe pour une « Nuit de fête en Pologne » 
interprétée par les élèves de CE2 de M. GALLAND, avant 
l’arrivée au « Pays des Mille et une nuits » sur le tapis 
volant des CM1/CM2 de Mme DENIS. Une succession 
de danses colorées et exotiques, selon un plan de 
vol bien étudié, au rythme des annonces d’un jeune 
contrôleur aérien, qui termine une année scolaire un 
peu particulière avec la traditionnelle distribution des 
prix remis par les élus à tous les enfants, et la même 
récompense pour les futurs élèves de 6ème, avant les 
vraies vacances et la rentrée dans leur nouvelle école.
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Les nouveautés de la rentrée

- au groupe scolaire Joseph Ringeval avec l’arrivée de 
Mme BROSSARD en charge des CP/CE1, tandis que M. 
DANSAULT reprend la classe maternelle de M. THERVAIS

- à l’école Jules Ferry avec Mme SISAMOUTH pour 
l’ensemble des élèves de maternelle, et Mme PIRET qui 
prend la succession de Mme DEMOULIN avec les CE2/
CM1/CM2

- Titulaire d’un master de droit à l’université de Lille II, Yovana SISAMOUTH a travaillé dans une caisse d’allocations 
familiales de la région pour devenir ensuite professeur des écoles, avec un premier poste à Hallennes-lez-
Haubourdin, avant de suivre aujourd’hui son mari dans le Cambrésis.

- Après des études en sciences du langage, Manon PIRET a obtenu un master en sciences des métiers de 
l’éducation à Lille avant d’exercer comme professeur des écoles en tant que titulaire mobile depuis cinq ans dans 
la circonscription de Cambrai/Le Cateau.

Et le chantier s’est poursuivi à la rentrée avec la pose de nouvelles barrières, la signalisation au sol d’un dépose-
minute et d’un passage protégé, pour mieux garantir la sécurité des élèves !

Dotation de cycles
à vocation pédagogique

Le lifting de la rue Pasteur

A la demande de l’équipe enseignante de la 
maternelle à l’école Ringeval, une dizaine de cycles 
de différentes tailles (draisiennes-trottinettes-

vélos enfants) ont été fournis par la commune pour 
accompagner les enfants dans leur apprentissage de la 
motricité.

Comme déjà évoqué dans la rubrique « Chantiers 
en cours », avant même la fin du chantier de l’école 
Ringeval, la rue Pasteur a fait l’objet d’importants 

travaux de voirie. Ces travaux visent à améliorer les 
conditions de circulation et la sécurité des enfants aux 
abords des bâtiments scolaires, tout en privilégiant l’aspect 
esthétique, grâce au nouvel enrobé de la chaussée et au 
traitement des trottoirs en béton désactivé antidérapant. 
Un chantier engagé cet été par la commune avec l’entreprise 
Eiffage, pour un coût global de 69.980€, qui bénéficie d’une 
participation financière du département au titre de l’ADVB 
(Aide départementale aux Villages et Bourgs) dans le cadre 
de la voirie communale, pour un montant de 11.125€.

Portraits croisés
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Les Amis de la Marlière

C’est le nouveau nom du Club des Aînés tel qu’ils l’ont unanimement adopté sur la 
proposition de Gérard KNOCKAERT, lors de leur Assemblée Générale du 9 mars, 
présidée par Jacques CLOSTER, après avoir observé une minute de silence à la 

mémoire de leurs défunts*. Ils espèrent ainsi poursuivre une activité qui s’était quelque peu 
étiolée ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire, mais que l’expérience de leur première brocante, 
impulsée par Audrey PETIT qui fait désormais partie du bureau, a convaincus de renouveler cette année avec 
l’aide de nouveaux bénévoles. Le rapport d’activités présenté par Francine CORMONT, comme le bilan financier 

de Gérard KNOCKAERT en témoignent, 
puisque les recettes réalisées à l’occasion 
de cet événement ont largement compensé 
l’absence de cotisations et le supplément de 
dépenses du repas de Noël qui a accueilli 
50 convives. Et le président n’a pas manqué 
de rappeler non plus tous les efforts qu’il a 
déployés pour attirer de nouveaux membres, 
en multipliant les démarches auprès d’autres 
clubs et en essayant d’harmoniser leur 

planning d’activités, parmi lesquelles Audrey PETIT a proposé des séances informatiques pour mettre à niveau 
leurs pratiques des ordis, tablettes et portables, comme ils ont pu en bénéficier récemment avec le RDV Conso de 
l’UFC Que Choisir. Présent aux côtés des membres du bureau, le maire Bernard de NARDA les a encouragés dans 
leurs projets, en les assurant du soutien de la commune et en leur souhaitant les meilleures conditions météo 
pour leur nouvelle brocante, prévue le dimanche 3 juillet, avant de partager avec eux la fameuse tart’ à chuc et 
la coupe de l’amitié.
*In Memoriam : Gisèle MARGERIN, Marie-Louise (Malou) RICHARD, Jeanne BISIAUX, François RICHARD, Henri 
BOURGEOIS

Les Joyeux St Ollois

Comme leurs Amis de la Marlière, les Joyeux St Ollois ont souffert de la crise sanitaire, et à l’heure de leur 
Assemblée Générale, ils faisaient l’amer constat de cette longue période d’inactivité. En accueillant les 
membres du Club, le président Michel THELLIEZ a d’abord salué la mémoire de leurs défunts, André COLIN 

en 2020 et Daniel LANCEL en 2021, rappelé que huit membres ne viennent plus parce que malades ou trop âgés, 
mais que trois autres personnes ont rejoint le club. Pour autant depuis quelques mois ils se retrouvent à nouveau 
chaque mardi après-midi autour de leurs jeux habituels et continuent de fêter ensemble leurs anniversaires. 
L’autre côté positif, en l’absence de toute sortie ou repas, puisqu’ils ont même renoncé à leur banquet de Noël 
comme le souligne la trésorière Madeleine OBLED en présentant son bilan, c’est qu’il présente un solde largement 
créditeur. De quoi envisager l’avenir avec plus de sérénité, et notamment leur repas de printemps le 22 mai ou 
celui de Noël le 18 décembre, sans parler d’une nouvelle sortie en septembre. Aussi le président n’a pas manqué 
de remercier le maire, Bernard de NARDA, pour l’aide de la commune, et ses adjoints toujours à l’écoute de 
leurs besoins. A son tour, le maire leur a répété le plaisir qu’il avait de pouvoir enfin les rencontrer, et à l’heure 
où le Conseil Municipal renouvelle bientôt les subventions aux associations, il a souligné le travail de Brigitte 
BROGNET, qui succède ainsi à Francis DEPOORTER pour être leur interlocutrice privilégiée, et de Bernard WANTE 
qui rend toujours compte de l’actualité communale et associative avec le même soin. Et le mot de la fin est revenu 
à Maryvone RINGEVAL, maire honoraire, 
pour qui les associations sont « l’âme de la 
commune » et qui témoignait encore de son 
affection pour les aînés en affirmant « Nous 
vieillissons ensemble ».

Les nouveaux membres

Guy FONTAINE
Philippe GAUDEFROY
Jocelyne DUCROCQV
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ACPG/CATM ... et Veuves :
des femmes à l’honneur

On oublie trop souvent qu’elles ont été les fidèles épouses de nos anciens combattants, ou qu’elles 
participent plus généralement à notre devoir de mémoire. La 49ème Assemblée Générale des ACPG-
CATM , OPEX , Veuves, Pupilles de la Nation et Sympathisant(e)s leur a rendu ce mérite en distinguant 

cinq d’entre elles pour leur fidélité et leur dévouement, tandis que d’autres femmes siégeaient aux côtés du 
président en tant que membres du bureau ou en qualité de marraines d’honneur. Mais le premier devoir des 
représentants des sections de Cambrai, Sailly-lez-Cambrai et Raillencourt-Sainte-Olle a d’abord été d’honorer le 
souvenir de tous ceux qui les ont quittés, ces deux dernières années, en observant une minute de silence. De 
même le rapport d’activités largement détaillé par Muriel STIEVET a fait la preuve de leur présence régulière 
à un grand nombre de manifestations ou cérémonies patriotiques (49 dont 21 obsèques) sans oublier les 
visites à ceux qui sont malades. Car si la moyenne d’âge des 78 adhérents est encore élevée, avec un écart 
important entre le doyen d’âge (103 ans), dernier ACPG 39/45, et le plus jeune sympathisant (14 ans), l’arrivée 
de nouveaux membres (6) contribue à rajeunir leur assemblée, comme le faisait remarquer Michel DEZ en 
remerciant à leur tour les maires, le personnel communal, les sponsors, les musiciens, et les porte-drapeaux, de 
les aider à perpétuer ainsi notre devoir de mémoire. Le rapport financier présenté à la suite par Lucille LEMOI, et 
dûment approuvé par le vérificateur aux comptes Yves VAN RYSSELBERGHE, démontrait également une gestion 
rigoureuse et le bon équilibre des comptes de l’association, entre le règlement des cotisations, l’achat et la vente 
des calendriers, le versement des subventions, et le financement de leurs actions au bénéfice des adhérents 
(banquet – colis et chocolats de Noël).

Le déroulement de cette assemblée, au terme de deux années particulièrement difficiles, a également été 
marqué par la double intervention d’Yves VAN RYSSELBERGHE sur l’importance du port des médailles, et de 
Pierre PAVY sur la nécessité de multiplier les témoignages sur la manière dont nos aînés ont vécu la guerre 
d’Algérie. Après la réélection des membres du bureau, dont le seul changement notable vient du remplacement 
d’Yves VAN RYSSELBERGHE en tant que commissaire aux comptes par celui qu’il désignait lui-même comme 
son successeur, le porte-drapeau Pierre PAVY, l’heure était venue de mettre les récipiendaires à l’honneur. Pour 
cette cérémonie plus protocolaire, le président s’était fait assister des deux maires, Bernard de NARDA et Marie-
Thérèse DOIGNEAUX, ainsi que de Maryvone RINGEVAL, toutes deux marraines d’honneur, pour leur remettre 
officiellement ces médailles départementales du Mérite fédéral, et offrir à toutes ces dames un joli bouquet de 
fleurs, avant de renouer avec le traditionnel vin d’honneur qui clôturait cette cérémonie.

Les récipiendaires Les membres du bureau

In memoriam

Mme CORMONT Francine
Mme VALTER Françoise
Mme TELLIER Lucette
Mme POBEREJKO Marie-Jeanne
Mme KWIATKOWSKI Anne-Marie

Président : Michel DEZ
Vice-président : Michel BOULANGER
Trésorière : Lucille LEMOI
Secrétaire : Muriel STIEVET
Vérificateur aux comptes : Pierre PAVY

André COLIN, Claude DEMOL, Stéphane 
VAN RYSSELBERGHE, Gisèle COPPE, 
Micheline STIEVET, Gisèle MARGERIN, 
Odette LEDUC, Guy LEFRERE, Jean-Paul 
CHEBANCE, Daniel LABALETTE, Pierre 
CHARRIER, Marc DESBONNET, Robert 
VILETTE, Émile WATEL
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Le Club de Loisirs 
prend un nouveau départ

Après une longue période d’inaction due à la crise et une rentrée encore timide en septembre, le Club 
de Loisirs retrouve son dynamisme et le plaisir manifeste de reprendre le cours de ses activités. Et 
les changements intervenus au sein du bureau sont déjà la preuve d’un renouveau avec l’intégration 

de Laura BUSIN comme secrétaire, prête à assister la présidente au cours de cette Assemblée Générale, le 
jeudi 10 mars au Tordoir. En prenant la parole, Janine BOULANGER n’a pas manqué d’ailleurs de la remercier 
chaleureusement pour les services qu’elle leur rendait déjà en mairie, tout comme Laurent et Marie pour leur 
accueil à la médiathèque et le soin apporté à la communication. De même elle saluait la présence des élus, 
et notamment celles du maire Bernard de NARDA et de son épouse Brigitte qu’elle remerciait aussi pour son 
entremise dans l’achat des coupe-vents, avant de présenter les nouveaux responsables de section, Evelyne 
LEMAIRE pour la marche et Louis SINOT pour les jardins familiaux, avec Françoise GERMOND et Maryse SINOT 
pour la couture et le tricot. Revenant sur les activités du club, la présidente a surtout rappelé les événements à 
venir, déjà inscrits au calendrier (Spectacle cabaret à Vieux-Berquin le 17 mars – Bourse aux vêtements les 9/10 
avril au Tordoir) et ceux qui sont encore en prévision (visites de Motobécane à St Quentin, de l’Opéra Garnier et 
de Montmartre à Paris), sans oublier le couscous du 15 mai et le retour de la brocante le 6 novembre.

Quant aux finances du club, même si l’année 2020 s’était soldée par un déficit budgétaire, en raison du moindre 
volume des cotisations et d’un montant plus élevé de l’assurance, sans compter les investissements matériels 
comme l’achat d’un nouvel ordinateur, l’exercice 2021 présenté par la trésorière Jacqueline DUFRESNOIS dégage 
un solde largement créditeur. De quoi envisager l’avenir avec sérénité quand les différentes sections reprennent 
leurs activités, grâce à l’engagement des différents responsables, à l’exemple de Louis SINOT qui succède à Francis 
DEPOORTER pour gérer les jardins familiaux que la commune a choisi de mettre en valeur, ou de Roger BONSART 
qui invite l’assemblée à venir visiter leur exposition à la médiathèque. Mais la présidente a voulu aussi rappeler 
que sans la crise sanitaire le Club de Loisirs aurait déjà fêté son jubilé, et qu’elle souhaitait mettre à l’honneur 
certains de ses membres fondateurs, à commencer par Jean RINGEVAL et Francis DEPOORTER, président 
honoraire. Ce sont eux en effet qui l’ont véritablement porté à bout de bras quand en 1969 ils installaient un 
baraquement sur la place de la Mairie pour y accueillir le centre Kennedy, tel que le nom figure encore sur 

les statuts de cette association, et que le bureau a aujourd’hui entrepris 
de modifier. Janine BOULANGER était d’autant plus heureuse de leur 
témoigner sa reconnaissance, ainsi qu’à Roger BONSART pour 40 années 
de présence « artistique » et à Myrtille SOTIERE pour son investissement 
à la section couture, en leur offrant à chacun un cadeau. Et c’est au 
maire qu’il revint de les féliciter et de redire à l’assemblée le plaisir qu’il 
avait de retrouver une vie associative aussi riche de promesses, en les 
assurant du soutien de la commune et du soin apporté à toujours mieux 
les accueillir.

V
ie

 A
ss

oc
ia

ti
ve

14

10 mars 2022

Alors que le 17 mars 2020 nous mettions entre 
parenthèses nos activités musicales, le retour à la 
normale est plus que progressif malgré quelques 

contaminations. Pour le constater, notre assemblée 
générale de ce vendredi 1er avril 2022 était l’occasion de 
formuler nos ambitions pour les prochains mois voire les 
prochaines années. Devant nos musiciennes et musiciens, 
leurs accompagnants, les élu(e)s de Raillencourt Sainte Olle et Sailly-lez-Cambrai ainsi que les directeur et 
président de l’Harmonie l’Espérance d’Epinoy, les membres du bureau se sont exprimé tour à tour. Le président 
Stéphane POBEREJKO dressait d’abord notre bilan moral en soulignant l’implication de notre harmonie dans 
différentes manifestations (commémorations, fête de la musique, animation du RAM) et se félicitait de retrouver 
la motivation du groupe depuis la reprise de nos répétitions. Notre trésorier, Christian DUPLOUY, confirmait le bon 
fonctionnement de l’association avec un budget en équilibre, favorable pour nos futurs investissements matériels. 
Alors que l’orchestre reprend du poil de la bête, l’école de musique souffre davantage d’un manque d’organisation. 
Le Covid n’excuse pas tout mais un grand nombre de nos élèves ne se sont pas réinscrits à la rentrée … Dominique 
PETETIN, la directrice, pense qu’il est grand temps de relancer notre école, à nous d’être au rendez-vous.

Pour finir le tour de table, le directeur musical, Clément PETETIN, se réjouissait à son tour d’une reprise très positive 
et motivante pour la suite. Regrettant la moindre présence de jeunes dans les pupitres, le chef a tenu néanmoins 
à souligner la très bonne entente du bureau qui se réunit avec plaisir pour parler des projets futurs. L’harmonie se 
doit de proposer autre chose pour intéresser un public qui s’est habitué à ne plus sortir ou se montre plus exigeant. 
Elle doit aussi être au rendez-vous pour permettre aux enfants de la commune de pratiquer la musique. D’où 
une nouvelle formule de concerts cette année, ciné-concert en 2023, défilé plus festif, programmation culturelle, 
nouveaux échanges … Le bureau s’est rassuré : les musiciens ne manquent pas d’idées, comme le confirme Tanguy 
HERMAN le nouveau vice-président. À nous de remotiver nos jeunes, de les intégrer dans nos projets et de faire 
rayonner la musique amateur dans le Cambrésis. Et pour en parler de façon plus conviviale, quoi de mieux qu’un 
petit plat de pâtes à partager, pour changer de nos buffets habituels ! 

RSO Animation
au service de la commune

A l’Harmonie, on ne manque pas d’idées !

C’est la mission première de cette association qui 
depuis sa création en 1986 n’a cessé d’animer la vie 
communale, grâce notamment à la Banda Ste Olloise, 

une des trois formations musicales de ce type au Nord de 
Paris. Et si elle n’ a pu effectuer beaucoup de sorties en 
2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, elle privilégie 
déjà les événements communaux à venir.

En présentant son bilan aux élus, le président Bernard 
DECRONAMBOURG a d’ailleurs rappelé leur participation aux dernières fêtes de St Nicolas et de Noël dans les 
écoles, ou leur prestation habituelle pour décorer nos salles des fêtes, à l’image de leurs propres locaux, fraîchement 
repeints et aujourd’hui conformes aux normes de sécurité. Et s’ils y ont installés des home-trainers, c’est moins 
pour s’éclairer à la force des mollets que pour permettre aux membres de Vélo-Santé de s’entraîner en hiver. Car 
même si l’argent n’est pas beaucoup rentré dans les caisses ces deux dernières années, malgré un geste solidaire 
de leur assureur, le budget de chaque section reste encore largement créditeur, preuve de la bonne gestion d’Alfred 
CORDIER et de Marie-Claude DESSORT, la location des matériels et de la vaisselle venant compenser l’achat de 
nouveaux maillots et de vélos d’occasion, pour compléter les dons de leurs membres en matériel d’entraînement.

Bernard de NARDA a tenu à saluer cette capacité d’autofinancement qui n’exclut pas la possibilité pour l’association 
de solliciter toute subvention auprès du département, comme le rappelait notre adjointe Brigitte BROGNET, que 
ce soit pour la musique ou le sport, et auprès de la commune pour d’autres projets d’animation.Et l’Assemblée 
Générale s’est achevée par la réélection unanime des responsables actuels, avant l’intervention de Jean-Claude 
SOUFFLET, directeur de la Banda, pour annoncer leurs prochaines sorties, le 15 mai à la brocante de Proville, le 
3 juillet à celle de Raillencourt, le 13 juillet à Sauchy-Lestrées, ainsi qu’une nouvelle messe catalane à l’église St 
Nicolas le 11 décembre.
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01 avril 2022

09 avril 2022

nous dit Clément PETETIN



A l’heure où le NRJ Music Tour attirait des milliers de spectateurs à Cambrai, l’Harmonie L’Avenir de 
Raillencourt Ste Olle et Sailly lez Cambrai a réussi son pari de séduire son propre public avec un concert 
d’un nouveau genre, tant sur la forme que sur la qualité de son interprétation.

C’est la doyenne de toutes nos associations, qui à 
l’instar de ses consœurs n’a pourtant rien perdu 
de sa convivialité et poursuit son action au 

service de ses sociétaires. En les accueillant ce samedi 
17 septembre à la salle des aînés, le président Jean-Yves DEZ a salué cet esprit de solidarité qui leur permet 
de survivre malgré la diminution progressive de ses membres, encore marquée ces deux dernières années 
par plusieurs décès*, et la faible proportion des membres actifs ou honoraires, comme l’a expliqué ensuite 
le trésorier Daniel DANJOUX en présentant un bilan toujours déficitaire malgré la contribution de quelques 
généreux donateurs et la subvention communale.

Un quizz musical
particulièrement apprécié

Pour leur première prestation après « une aussi longue absence », après seulement quelques mois de répétitions 
dans un local provisoire (le petite salle du Tordoir), les musiciens ont démontré une fois encore leur capacité de 
résilience et leur sens de l’innovation. Entraînés par un chef d’orchestre qui s’est montré aussi un parfait meneur 
de jeu, et assistés par de talentueux techniciens qui ont transformé la salle des fêtes du Tordoir en véritable 
studio de télévision, ils ont contribué à entretenir le mystère autour de leur programme grâce à des indices 
savamment délivrés tout au long de ce concert en forme de Quizz musical auquel le public s’est volontiers prêté.

Pour chaque morceau dédié à un personnage ou à un événement, voire à un instrument, les bonnes réponses 
des spectateurs, apportées au juge par les assistants, ont été aussi nombreuses que rapides, qu’il s’agisse de 
désigner l’espion de sa majesté ou le célèbre petit reporter, une vedette de la chanson ou le piano à bretelles, la 
découverte des pyramides ou la coupe du monde de football.

Et que ce soient un générique de film, un medley de chansons ou tel refrain emblématique, les musiciens ont mis 
le même enthousiasme et le même talent à nous interpréter les œuvres choisies, chaleureusement accueillies et 
applaudies par le public. Une soirée particulièrement réussie, encore marquée par une dernière facétie de nos 
amis Gustave et Bernard, avant la distribution de trophées symboliques aux gagnants de ce quizz musical et les 
remerciements officiels.

Car cette vieille dame peine à faire reconnaître sa spécificité et son statut de secours mutualiste, vis à vis même 
de sa banque, malgré l’intervention conjointe de notre député auprès de l’INSEE. Mais cela n’a pas empêché nos 
valeureux mutualistes de procéder à leur traditionnelle tombola, grâce à la générosité de quelques commerçants 
locaux (Marie-Fleurs, Halat, 4 saisons), avant de boire le verre de l’amitié en dégustant les pâtisseries préparées 
par l’épouse du président.

Un grand merci à l’orchestre et à tous les participants de ce quizz musical, à commencer par le meneur de 
jeu, les DJ José et Dominique, la juge Emilie, ses assistants et tous les musiciens lecteurs et lectrices pour les 
devinettes : Marie, Mylène, Julie, Dominique, Tanguy, Sébastien, Sophie et Hélène. Et bravo aux gagnants 
Jean-Pierre, Patricia, Audrey, Anne-Sophie, Brigitte, Marie-Lise, Dominique, Lisa.
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En présentant son bilan lors de leur AG, au terme d’une nouvelle saison sportive qui marque une belle évolution, 

après leur éloignement prolongé des tables de ping-pong, Jean-Luc VASSAUX a tenu à remercier tous les 
membres du club pour leur investissement, que ce soit lors des entraînements ou des compétitions, ou dans 

le cadre des manifestations extra-sportives.

Après l’éclipse partielle d’un sport 
particulièrement affecté par les restrictions 
sanitaires, les familles de nos judokas 

étaient d’autant plus heureuses de se retrouver 
autour des tatamis pour cette fête qui marque 
la fin d’une nouvelle saison. De la plus jeune 
(5 ans) aux plus anciens (56 ans), nos quelques 
80 licenciés se sont ainsi livrés à leurs démonstrations habituelles, sous la direction de Ludovic HAYART, entre 
l’échauffement en musique du taiso aux spectaculaires exercices de jiu-jitsu, en passant par les exemples du self-
défense, dans un dojo en partie rénové grâce à l’installation de persiennes métalliques en lieu et place des vieux 
rideaux de plastique qui le séparaient de la salle des sports. Ils se sont tous retrouvés ensuite avec leurs amis et 
parents autour du barbecue, avant de recevoir leurs nouvelles ceintures ou diplômes, assortis d’une médaille que 
leur remettait l’adjointe aux sports, Brigitte BROGNET, avec les félicitations d’usage. Et la fête s’est achevée avec la 
traditionnelle tombola, pour clôturer agréablement cette année sportive avant des vacances bien méritées.

S’adressant au maire et aux adjoint(e)s, le président était d’autant plus fier en effet, « après ces deux années de 
confinement » qu’il revenait à leur club d’avoir organisé chez nous la «Coupe du Cambrésis » mais aussi  les quatre 
tours du Critérium fédéral départemental et surtout « Les Individuels du Cis ». En ce qui concerne le bilan extra-
sportif, au-delà de ses propres résultats, notamment en Régionale2, la palme revient à Stéphane MONVOISIN, 
organisateur d’une soirée Belote et mieux encore d’un Loto qui a attiré de nombreux amateurs : « une première 
dans la commune et pour le club ». De même après une première invitation manquée à l’occasion des 20 ans du TTC, 
la visite de Christophe LEGOUT, ancien joueur international, lors des « Individuels du Cambrésis » a galvanisé les 
troupes et entraîné les participants à se surpasser, comme en témoignent le classement de nos propres pongistes. 
Car la plus grande fierté du président vient avant tout des bons résultats obtenus par les différentes équipes, tant 
en phase1 du championnat de Régionale 3 qui a valu à cette équipe d’accéder un temps en Régionale 2, « un niveau 
jamais atteint par le club depuis sa création », que dans les différentes étapes des compétitions départementales. 
Après avoir passé en revue les classements (voir détail des résultats à la rubrique Sports de notre application). 
et conclu à « un très bon bilan sportif », Jean-Luc VASSAUX a laissé la parole à Jérôme PEUGNET pour un rapport 
financier assez succinct mais globalement positif, grâce notamment à la subvention communale et au bénéfice 
réalisé par le Loto, indépendamment des cotisations dont le montant reste inchangé.

Puis le président a procédé au renouvellement 
des membres du bureau, dont le seul 
changement est venu de l’élection d’Olivier 
SPRIMONT, en remplacement donc de Jérôme 
PEUGNET. Et la réunion s’est achevée avec les 
félicitations du maire et le traditionnel pot de 
l’amitié, avec la perspective d’organiser bientôt 
un barbecue estival lors d’un dernier petit 
tournoi, avant d’aborder la prochaine saison.
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La belle ascension
de nos pongistes

La fête du judo
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28 juin 2022

In memoriam Bernard RINGEVAL - Michel LAGON - Daniel LANCEL - Pierre CACHEUX

Assemblée Générale 
de la Mutuelle Ste Olloise



Bilan de notre enquête de satisfaction

Deux nouveaux 
containers pour vos 

déchets

Réduction de l’éclairage public

Avec 145 réponses, dont les 2/3 via l’application, notre 
enquête a concerné un échantillon représentatif de 
la population, majoritairement adulte et également 

répartie entre personnes retraitées ou en activité. Si la 
plupart ne fréquentent pas régulièrement la mairie, le 
taux de satisfaction avoisine les 80% pour l’accessibilité 
des services ou la courtoisie du personnel, et 73% pour la 
réception du public ou la réponse à leur démarche. De même 
pour les autres services, si l’on déduit la part des sondés sans 
avis, ce taux grimpe à 85% pour l’accueil à la garderie et à la 
cantine, et à 94% pour l’offre culturelle de la médiathèque. 
Par contre il est un peu moindre pour la diversité des loisirs 
de la jeunesse 66,7% (impact crise sanitaire) ou la signalisation et la sécurité routière 64,1% (trop peut-être), mais 
remonte à un confortable 73,8% pour l’entretien des voiries et espaces verts (merci pour nos agents). Concernant 
la communication et nos outils d’information, que ce soit pour l’agenda et les notifications, le suivi des événements 
ou les informations pratiques, le taux cumulé évolue entre 73,8% et 80,7%. Le seul point faible concerne les 
démarches en ligne 49,6% que nous devrons sans doute davantage développer, au grand dam de ceux qui trouvent 
qu’il y en a trop !

Dans le cadre du nouveau dispositif de collecte des 
déchets, deux nouveaux containers pour les petits 
produits recyclables ont été installés récemment au 

Tordoir et à la Marlière. Merci de respecter les règles de tri 
et de ne pas les « encombrer » avec d’autres déchets non 
recyclables comme le polystyrène.

Pour mieux accompagner la réduction de notre 
consommation d’énergie, le conseil municipal 
vient d’adopter le principe d’une coupure de 

l’éclairage public dans la commune, entre 23h et 
5h du matin, à l’exception de la route d’Arras (voie 
départementale) et de quelques îlots stratégiques, 
soit un gain de 52% sur la consommation annuelle 
et 22639€ d’économie sur la facture.
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Des bornes interactives 
pour l’affichage légal

C’est une évolution nécessaire, sinon obligatoire pour les communes de + 
3500 hab, qui prévoit de rendre plus accessible les informations officielles. 
Deux bornes tactiles (totems), la première à la mairie et l’autre à proximité 

de l’école Jules Ferry, vous offriront désormais un accès permanent à tous ces 
documents avec un meilleur confort de présentation et de lecture.In
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FONCTIONNEMENT 
DES COMMISSIONS :
Extraits du Règlement 
intérieur du Conseil 
Municipal

Art.8 – [Les commissions 
siègent sous la 
présidence du Maire. 
Elles sont chargées 
notamment de l’examen 
préparatoire des 
questions qui seront 
soumises au Conseil 
Municipal.]
Art.9 – [Elles n’ont pas 
pouvoir de décision et 
statuent à la majorité 
des membres présents.]

Pour mémoire en 
2022, en dehors de la 
Commission «des Fêtes» 
qui s’est réunie plusieurs 
fois pour préparer les 
divers événements de la 
vie communale, chacune 
des autres commissions 
s’est réunie au moins 
une fois pour examiner 
des points particuliers

– Commission Urbanisme, Travaux, Cadre de vie :
– Commission Emploi, Finances, vie économique : 
– Commission Culture, communication, développement du numérique : réunion du 17 février pour le choix des bornes tactiles et la réédition 
du Guide Pratique

réunion commune de ces deux commissions le 23 mars pour la  préparation du 
budget y compris les futurs investissements et travaux dans la commune

Les enfants ont pu participer à divers ateliers créatifs et 
culinaires, à des activités sportives ou à des grands jeux. 
Chaque semaine, ils ont profité de différentes sorties: 
au cinéma Le Palace de Cambrai, à la Mer de Sable 
d’Ermenonville, au Fleury à Wavrechain-sous-Faulx et au 
Parc Astérix. (La sortie au Parc St Paul avait été annulée 
en raison de la canicule). Bref ils n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer !

Centre aéré
Un été très animé Du 11 Juillet au 12 août, l’ALSH de la commune a accueilli 

186 enfants âgés de 4 à 10 ans (135 primaires, 51 
maternelles), encadrés par une équipe très dynamique 

de 16 animateurs (13 diplômés BAFA, 1 stagiaire BAFA, 2 non 
diplômés), soit 169 enfants en juillet et 95 en Août. 

Les mercredis éducatifs ont repris depuis le mercredi 7 Septembre : Inscriptions au Local « Enfance, Jeunesse et Associatif » 606, 
Route d’Arras. Pour les vacances de la Toussaint, les inscriptions auront lieu :
- du 4 au 14 Octobre pour les habitants de la commune,
- du 11 au 14 Octobre pour les extérieurs (dans la limite des places disponibles).
Prendre rendez-vous pour le retrait du dossier d’inscription au 03.27.72.41.91.

103 adolescents âgés de 11 à 17 ans ont pris part aux 
diverses activités proposées par le LALP, sous la direction 
de Colin ROSSIGNOL. Les jeunes ont également eu la 
possibilité de participer aux sorties organisées (Jump XL, 
Team Break, Bellewaerde, Canoé/Rafting, Call of game). 
Sincères remerciements à l'équipe d'animation (Julie 
BOULON, Chloé DURIEUX, Océane WÉMAUX, Chloé 
SELIN, Anne Sophie SAJOT, Amandine CAVILLON, Mathis 
RAMETTE) qui ont une fois de plus permis aux ados du 
LALP d’accéder à un riche panel d'activités.   

La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous lors de 
la rencontre inter-LALP en partenariat avec le CAP jeunes 

d’Escaudoeuvres .

Inform
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PERMANENCES UFC QUE CHOISIR - SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

Dimanche 9   OCTOBRE ROSE    Le Tordoir

Samedi 15   POLARS EN CAMBRÉSIS   Espace Animation

Du 18 Octobre au 11 Novembre Exposition «Au temps des dinosaures» Médiathèque  
  
Samedi 22   Portes ouvertes au R.P.E.   Relais Petite Enfance

Samedi 03   Cérémonie Patriotique   Stèle AFN

Samedi 03   FÊTE DE ST NICOLAS / RSO Animation La Marlière

Dimanche 11   MESSE CATALANE / Banda Ste Olloise Eglise ND de Lourdes 

 

Dimanche 6   BROCANTE DE STE OLLE   Voir plans des rues

Dimanche 20   CH’TI LYRICS / PAR LA CIE ON/OFF  Le Tordoir
   
Vendredi 11   Cérémonies patriotiques   Monuments aux Morts

Du 22 Novembre au 13 Décembre Exposition «Les formes dans la nature» Médiathèque

Samedi 26   CONCERT STE CÉCILE   Eglise St Nicolas

Week-end du 26 et 27  MARCHÉ DE NOËL   Local Jeunesse
  

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 :
Brigitte BROGNET, Laura BUSIN, Corenthine DENIS, Audrey FAIDERBE, Bernard de NARDA, Clément PETETIN, Colin ROSSIGNOL, Bernard WANTE

Pour tout renseignement ou infos sur les services et commerces de la commune, 
n’hésitez pas à consulter notre GUIDE PRATIQUE, toujours disponible en Mairie
(version actualisée téléchargeable sur notre site www.raillencourt.fr)

Crédits Photos : 
Thérèse DELFOSSE, Marie DRACHE, Patrice FRAYBIN, Jean-Philippe LAMAND, Florie LEVEAUX, Simonne MALET, Audrey PETIT, 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

OCTOBRE

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

Au 21 Septembre 
2022, vous étiez 776 
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.


