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Chers administrés,

D’abord un grand merci pour votre présence si nombreuse à notre première cérémonie des vœux. Pour la convivialité et ces échanges 

tellement agréables à retrouver. Je vous souhaite encore une très belle année à toutes et à tous.

Dans ce nouveau numéro de notre bulletin municipal, vous verrez que l’avenir se prépare dès aujourd’hui. L’école Joseph Ringeval, 
totalement rénovée, offre désormais de bien meilleures conditions pour l’éducation de vos enfants. Les travaux du cabinet médical 
ont démarré comme prévu en janvier. Et les projets ne manquent pas cette année. Nous mobilisons toutes les subventions et les 
partenariats nécessaires pour que ces investissements se réalisent sans obérer les capacités d’action des générations futures.

Votre Conseil Municipal travaille sans relâche au sein de la commune pour construire un cadre de vie qui réponde à vos besoins. Le 
charme de la « rurbanité » doit se conjuguer avec l’essentiel des services de proximité.

En vous souhaitant bonne lecture de ce bulletin, je vous invite à découvrir l’agenda des prochaines manifestations de l’année 2023.

RSO INFOS . FEVRIER 2023

Bien sincèrement
Votre maire

Bernard de NARDA

      Le Mot du Maire
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Pour faire écho à la rétrospective 
en images de la cérémonie des 

vœux, voici un condensé de 

nos dernières manifestations, à 
commencer par le compte-rendu 

(oublié) du repas des aînés qui 
témoigne d’autant mieux de notre 

capacité de résilience et de notre 

retour à une vie plus normale.

Le bilan d’une année déjà 
ponctuée de certains rendez-
vous traditionnels, mais aussi 
d’événements plus marqués, que 
ce soit en termes d’éducation avec 
l’ouverture de la nouvelle école, ou 

de solidarité avec notre campagne

pour Octobre Rose, culturellement 
parlant avec un salon du livre 

autour du polar, ou de manière 

plus festive avec un vrai marché de 
Noël.

A bientôt de nous retrouver pour 

d’autres rendez-vous ...

edito

- L’École du futur

- 11 novembre 2022

- Le marché de Noël

- Polars en Cambrésis

- La campagne d’Octobre Rose

- L’Harmonie fête Sainte Cécile

- Les Activités du Club de Loisirs

- Chantiers en cours

- Agenda du 1er semestre

Bernard Wante
   Adjoint au maire
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Un grand merci aux élus qui ont préparé cette journée, aux décorateurs déjà cités et à nos serveuses bénévoles 
(Laura, Anne-Marie et Marie-Lise), mais aussi « aux responsables de nos dynamiques associations et à leurs 
équipes » pour leur joyeuse participation à ce repas des aînés.

Une année particulièrement riche en événements qui témoignent de 
notre retour à une vie plus normale à travers les rendez-vous traditionnels 
de la commune, comme les brocantes, les fêtes scolaires, le repas des 
aînés ou le buffet champêtre du 14 juillet. Et pour rebondir sur la photo 
de la « fin de chantier de l’école Ringeval » qui demeure le projet phare 
de son mandat, le maire enchaînait avec le film réalisé par Action Vidéo 
pour illustrer les étapes de cette réhabilitation d’un bâtiment scolaire 
vieux de soixante ans et sa mutation progressive vers cette « école du 
futur » où les élèves ont fait leur rentrée le 7 novembre dernier. 

Car ce beau projet est aussi celui de toute une équipe, depuis le choix 
de l’architecte jusqu’à la réception du chantier, et Bernard de NARDA 
a tenu à y associer tous les membres du Conseil Municipal en les 
invitant nominativement à le 
rejoindre au pied de la scène. 
Puis il a évoqué rapidement les 
travaux à poursuivre en 2023, 
à commencer par l’installation 
du cabinet médical dont le 

chantier vient de débuter, 
celle d’une pompe à chaleur 

à la salle des fêtes, ou les 
études à venir concernant l’amélioration de l’acoustique et de la 
sonorisation de cette même salle, tout en maintenant la même 
rigueur budgétaire. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le sous-
préfet, Raymond YEDDOU, qui nous avait fait l’honneur de sa 
présence, en le félicitant à la fois pour la magnifique rénovation 
de cette école qu’il espère pouvoir bientôt inaugurer avec lui, 
et la bonne gestion dont la commune a toujours fait preuve. 
Comme le maire, il formulait pour notre population les mêmes 
vœux de dynamisme et de prospérité à l’heure où beaucoup 
de nos concitoyens ont tendance à se laisser envahir par la 
morosité ambiante.

Le repas
des Aînés
au Tordoir

En les accueillant ce dimanche 13 mars au Tordoir, après « une si longue attente », le maire et les élus étaient 
conscients du plaisir de nos aînés à se retrouver pour ce grand moment de convivialité. Et si le terme d’aînés 
peut parfois rebuter les plus jeunes, tout juste retraités mais déjà grands parents, il est avant tout synonyme 

d’expérience et de sagesse, « cette sagesse qui permet la projection dans l’avenir aux côtés de ceux qui vont le 
construire ». C’est avec ces mots que Bernard de NARDA les a donc accueillis dans une salle des fêtes joliment 
décorée, grâce aux bons soins d’Alfred et de Bernard, pour partager avec eux le plaisir de vivre « des instants de 
détente, de (re)nouer des liens d’amitié, d’évoquer et de tricoter les vieux souvenirs ». Une tradition « bien ancrée 
dans l’histoire de la commune » que les élus avaient hâte de pouvoir renouveler. Grâce aux efforts conjugués des 
bénévoles et de l’équipe technique, sous la houlette de Brigitte BROGNET, notre adjointe aux fêtes qui l’organisait 
pour la première fois, cette journée « dédiée à l’amitié et à la solidarité » autant qu’à la bonne chère, a été à la 
hauteur de l’événement, grâce à l’excellence du traiteur (Les Oliviers à Caudry) et de son équipe, mais aussi au 
talent de l’animatrice, Laurence MOREL, et de son fils, non moins excellent dans son domaine de la sonorisation.

P
rivé depuis deux ans de cette tradition qui permet au maire de 
rendre compte de son action auprès de la population, Bernard 
de NARDA était d’autant plus heureux d’accueillir la nombreuse 

assistance qui était venue à la rencontre des élus ce dimanche 15 janvier 
à la salle des fêtes du Tordoir. Et comme « des images valent mieux qu’un 
long discours » il s’est appuyé sur le magnifique diaporama réalisé par 
Marie DRACHE à partir de la sélection des textes et photos de notre 
adjoint à la communication pour faire la rétrospective de l’année 2022.

En parfaite symbiose avec la succession des plats servis avec dextérité par les jeunes serveuses, la chanteuse a su 
mettre l’ambiance en variant tout à la fois le genre et la robe, n’hésitant pas non plus à descendre de la scène pour 
se mêler aux danseuses et même à accompagner certains danseurs émérites. Et si d’aucuns ont pu ne pas aimer 
certaines chansons plus rétro de titi parisien, comme elle peut le faire en EHPAD, elle y a encore montré l’étendue 
de son répertoire, et le public était ravi de pousser la chansonnette avec elle, avant de revenir sur la piste pour 
d’autres types de danses. D’ailleurs le maire n’était pas en reste car il montrait souvent l’exemple en dansant avec 
son épouse ou en battant des mains pour accompagner la chanteuse et inviter l’assemblée à le suivre. Un moment 
privilégié donc, en ces temps incertains « où nous avons besoin de convivialité, de gaieté, de plaisir partagé » et 
mis à profit comme c’est la coutume pour honorer la doyenne Marie Antoinette PLATEAU (91 ans), et le doyen de 
l’assemblée, Gérard PETIT (89 ans) sous les applaudissements chaleureux du public.

La nouvelle cérémonie
des voeux

15 janvier 2023

13 mars 2022
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L’école du futur

V
oilà plus d’un an qu’ils avaient quitté leur vieille école 
qui datait des années 60, le temps d’un chantier qui 
vient seulement de s’achever, juste à temps pour faire 

leur rentrée dans ce « nouvel écrin ». Avant même d’y pénétrer, 
les élèves de l’école Ringeval n’avaient déjà pas assez de leurs 
deux yeux pour admirer cette façade blanche construite avec 
les lettres de leur alphabet. Des yeux encore émerveillés 
quand ils ont traversé le vaste préau et le hall d’accueil inondé 
de lumière, avec cette magnifique planisphère qui décore le 
mur. Et que dire de leur plaisir quand ils ont découvert leurs 
classes, tout aussi lumineuses et spacieuses, dotées d’un 

mobilier tout neuf et d’un tableau également blanc !

07 novembre 2022

De quoi ravir le maire et les élus qui les accueillaient en ce 
jour de rentrée, avec les journalistes locaux pour commémorer 
l’événement, en attendant de prochaines portes ouvertes 
pour les parents et l’inauguration officielle de cette école 
du futur. Tout comme l’inspecteur de l’Éducation nationale, 
Vincent COTTON, et son collègue Michel COURBET, conseiller 
pédagogique, qui n’ont pas boudé leur plaisir à se rendre 
dans les classes avec Bernard de NARDA pour rencontrer des 
enseignants particulièrement heureux de profiter d’un si beau 
cadre avec un matériel numérique d’autant plus adapté aux 
méthodes d’aujourd’hui. Bref une rentrée sous les meilleurs 
auspices pour mieux poursuivre leur enseignement et attirer 
de nouveaux élèves …
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Nouvelle commémoration 
au Square des Canadiens

C
inq ans après l’inauguration officielle de la stèle 
dédiée au sacrifice des soldats canadiens qui ont 
libéré nos communes les 28 et 29 septembre 

1918, les anciens combattants et leurs porte-drapeaux 
commémoraient le 104ème anniversaire de cette 
libération. Réunis autour de Michel DEZ, président de 
l’arrondissement Cambrai/Avesnes, et de Maryvone 
RINGEVAL, maire-adjointe, non sans avoir déjà honoré 
auparavant la mémoire d’un des leurs en entourant 

la famille de Michel PETZKA à l’église St Nicolas, les Anciens Combattants ont voulu marquer à nouveau leur 
attachement au souvenir de ces soldats canadiens et britanniques qui ont donné leur vie pour défendre notre 
liberté. « Des héros qui reposent pour l’éternité dans les cinq cimetières de nos deux communes » (Raillencourt 
et Sailly), comme tous ces mémoriaux qui jalonnent la route vers Amiens ou vers Arras, le long de cette terrible 
ligne Hindenburg dont Pierre PAVY racontait la tragique histoire à travers l’évocation de la guerre des Cent jours. 
Et avant de déposer une gerbe au pied du monument, Maryvone RINGEVAL concluait ce nouvel hommage 
en reprenant, comme au jour de l’inauguration, le poème de guerre écrit par le colonel John Mac GRAC et 
qui résonne encore douloureusement aujourd’hui : «Au champ d’honneur les coquelicots sont parsemés de 
lot en lot auprès des croix, et dans l’espace les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des 
obusiers».

En donnant la parole aux élèves de nos deux écoles 

pour évoquer le sacrifice de nos poilus, élus et 
enseignants ont voulu qu’ils viennent eux-mêmes 

« raviver la flamme de la mémoire de tous ceux qui sont 
morts pour la France ». C’est le sens du discours officiel 
qu’ont lu séparément devant chaque monument aux 
morts, Malo ANDRIES de l’école Joseph Ringeval et 
Naïm BEN SADDIK de l’école Jules Ferry. C’était aussi le 
vœu exprimé par l’UFAC dans le message lu par Michel 

DEZ, président des Anciens Combattants, qui « invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus 
solidaire et plus fraternel, à l’heure où la guerre est de retour sur notre continent.». Quoi de plus juste en effet 
que de faire lire ainsi à des enfants* un poème sur la folie meurtrière de la grande guerre ou des extraits de 
lettres de poilus, pour rendre plus proche de nous l’héroïsme de ces autres enfants de la patrie, ceux « dont 
les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts ». Et pour 
ajouter encore à cette « reconnaissance que la nation doit à ses soldats, aux combattants d’hier comme à ceux 
d’aujourd’hui », le maire y associait le nom des deux soldats morts pour la France cette année au Mali, avant de 
déposer une gerbe au pied de chaque monument et d’observer l’hommage rituel, accompagné par la sonnerie 
aux morts et la Marseillaise.

30 septembre 2022

Etaient présents à cette cérémonie patriotique les porte-drapeaux des sections de Neuville-St-Rémy, Marcoing, 
Noyelles-sur-Escaut, Fontaine Notre-Dame, Raillencourt Ste Olle, Sailly-lez-Cambrai, et Cambrai.

* Merci à Odin, Jules, Nathaël et Léane de l’école Joseph Ringeval qui ont lu le poème «14-18 Folie meurtrière» 
de Jacques-Hubert Frougier et à Baptiste, Solène, Lény et Lucie de l’école Jules Ferry qui ont lu des extraits 
des «Lettres de poilus dans les tranchées » en présence de leurs camarades, de leurs enseignants et de leurs 
parents, avec les anciens combattants et les porte-drapeaux, les élus et les musiciens de l’Harmonie L’Avenir 
de Raillencourt Ste Olle et Sailly lez Cambrai.
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11 novembre : la parole donnée aux élèves

11 novembre 2022

Le bureau de l’APE

Président Julien ANDRIES
Secrétaire Sophie ROBERT
Trésorier Laurent DUPRET

Retrouvez toutes les infos de l’APE de l’Ecole J. Ringeval sur leur 
groupe Facebook : «parents - groupe scolaire Ringeval, Raillencourt 
Ste Olle» > Canal «association des parents d’élèves».

D
éjà en juin quelques parents s’étaient mobilisés 
pour proposer une petite restauration aux 
familles qui accompagnaient leurs enfants à 

la fête de l’école. Aujourd’hui ils profitent de cette 
rentrée dans la nouvelle école pour créer leur propre 

association de parents d’élèves, avec pour principal 
objectif de développer des projets « éducatifs, 
pédagogiques et culturels » en lien avec l’équipe 
enseignante et les parents. A l’approche des fêtes, leur 
première action s’inscrivait d’autant mieux dans cet 
esprit en proposant aux familles une séance photo avec 
le Père Noël, le lundi 21 novembre, dans la nouvelle 
salle d’activités de l’école, en étroite collaboration 
avec les enseignants. 38 familles ont ainsi répondu favorablement à cette invitation. Un galop d’essai pour notre 
nouvelle photographe qui a justement choisi les enfants comme public cible, et un premier succès pour cette 
association qui compte déjà une dizaine de membres. D’autres actions 
ont d’ailleurs été mises en place pour profiter de cette période, comme 
une participation volontaire aux emballages cadeaux chez Nocibé, ou 
l’organisation concertée de la fête de Noël sous le préau de l’école le 
jeudi 15 décembre, avec chocolat chaud offert aux enfants, vente de 
crêpes et de vin chaud aux parents. De quoi financer de nouveaux 
projets et organiser un repas le 13 mai 2023 à la salle du Tordoir.

... et une nouvelle APE

21 novembre 2022
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Portes ouvertes au RPE

Un vrai marché de Noël à l’Espace Jeunesse

22 octobre 2022

26-27 novembre 2022

D
ûment annoncée dans la presse et dans l’agenda de la commune, cette journée n’a guère attiré un 
nouveau public, sinon deux familles qui sont venues découvrir des locaux toujours aussi accueillants, 
grâce notamment aux assistantes maternelles qui en ont fait un véritable lieu de vie pour elles et les 

enfants dont elles ont la garde. Ce sont elles qui le fréquentent très régulièrement quand elles ne participent 
pas aussi aux ateliers parents/enfants, comme ceux que Guillemette BOHACZ-LAUDE, responsable du RPE, avait 
préparés l’après-midi. A la veille d’Halloween, une dizaine de familles étaient ainsi venues confectionner de 
petites citrouilles en papier collé, avant de se livrer avec les plus jeunes enfants à des exercices de motricité 
auxquels même les plus grands se sont gentiment prêtés.

M
ême quand on est encore à un mois de Noël, 
la magie commence déjà à opérer et la fièvre 
des cadeaux s’empare déjà de nos esprits. 

D’où le succès des premiers marchés de Noël, comme 
celui qui avait lieu les 26-27 Novembre à l’Espace 
Jeunesse. Invitée par la commune, l’association « Art 
et expressions » de Wasnes au Bac y avait conviée 
une vingtaine d’exposants, artisans d’art et autres 
fabricants de bougies, figurines, cadres, accessoires de 
mode ou bijoux, tous objets susceptibles d’être offerts 
ou de décorer nos maisons à Noël. Et malgré la concurrence de la braderie ou d’autres marchés locaux, ils ont 
accueilli de nombreux visiteurs et acheteurs. Car ici point de chalets ni de neige artificielle mais un espace 
chaleureux et coloré où le public pouvait circuler au gré de ses envies, depuis l’entrée où il consommait des 
produits de fête, jusqu’à l’antre du Père Noël ou les enfants allaient se faire maquiller et photographier, en 
passant par une salle d’exposition où les artistes locaux (Art é toiles) présentaient leurs peintures.

Rappelons que le RPE est un service accessible aux tout-petits et à leurs « nounous » comme à leurs parents, 
et qu’il est ouvert le matin les lundi, mardi, vendredi de 8h30 à 12h30, et l’après-midi le lundi de 13h30 à 
17h30 et le vendredi de 13h30 à 16h. Accueil téléphonique aux heures d’ouverture au 07.84.73.51.88.

D’autres artisans locaux étaient également présents, avec des 
compositions florales (Marie Fleurs), des sculptures en bois (Liliane 
JASTRZEMBSKI), des produits cosmétiques naturels (Merveille de 
nature), et les travaux de couture de la section « De fil en aiguille » 
du Club de Loisirs. Tous se montraient satisfaits d’avoir pu mettre en 
valeur leurs productions et contenter les désirs des visiteurs. Au final, 
le président de l’association, Marcel DENIZART, remerciait le maire et 

son adjointe, Brigitte BROGNET, ainsi que leur équipe technique, de les 
avoir si bien accueillis, et se félicitait que leur marché de Noël ait pu 
rencontrer un aussi beau succès dans notre commune.

60ème anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie

L’esprit de Noël

03 decembre 2022

14 decembre 2022

A 
l’occasion de la journée nationale qui rassemble 
chaque année nos Anciens Combattants d’AFN 
pour honorer la mémoire de leurs frères d’armes, 

au pied de la stèle érigée en leur honneur, Michel DEZ 
rappelait d’abord le sacrifice des deux enfants de la 
commune, le sous-lieutenant François-Xavier Black et 
le soldat André Vasseur, mais aussi «leur frère inconnu 
qui repose à jamais au milieu de ses glorieux aînés 
dans la nécropole nationale Notre Dame de Lorette ». 
En lisant le message de l’UFAC, le président évoquait surtout cette « noble mission de transmettre aux jeunes 
générations le soin de faire vivre leur souvenir » avant que s’achève « le temps des témoins ».

C
omme chaque année, le CCAS a entrepris 
de distribuer plus de 400 colis de Noël à nos 
aînés (278 à Ste Olle et 139 à Raillencourt), en 

distinguant les couples des personnes individuelles 
(de plus de 65 ans), sous la forme de petites valisettes 
dont le contenu particulièrement gourmand a 
pu agrémenter leur menu pour les fêtes. Deux 

permanences avaient été organisées le mercredi 14 
décembre, à la petite salle du Tordoir pour les uns et 
à la Marlière pour les autres, mais beaucoup de ces colis n’ont pas été retirés ce jour là et l’ont été par la suite 
à la mairie.

Mais comme le dit l’autre message de la Secrétaire d’État chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire, 
lu par Bernard de NARDA, à propos de cette cérémonie qui conclut le cycle national des commémorations du 
60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, cela ne pourrait suffire à «apaiser toutes les mémoires 
blessées» et notamment celles de tous les rapatriés et autres victimes collatérales de ce conflit.

Parallèlement, le projet des boîtes de Noël pour 
les plus démunis, lancé par Mr David SAVARY en 
partenariat avec le Relais Petite Enfance, a permis de 
récolter 22 boîtes qui ont été données à la Croix Rouge 
de Cambrai.

Car il s’agit bien aujourd’hui de « ne jamais cesser d’honorer [ensemble] celles et ceux qui sont morts ou qui ont 
souffert », et c’est le sens de l’hommage qui leur était rendu lors de cette cérémonie, avec le traditionnel dépôt 
de gerbe suivi de l’hymne national, avant que le président ne fasse honneur aux porte-drapeaux et invite les 
musiciens de l’Harmonie, réunis à l’Espace animation, à faire résonner encore en nous cette fibre patriotique au 
moment de distinguer Michel LIETIN pour 20 ans de fidélité à sa section des ACPG.

Dans le même esprit, un atelier intergénérationnel 
était organisé le mardi 13 décembre avec le Pavillon 
Saint Julien. Le RPE a ainsi accueilli trois personnes 
âgées, accompagnées de leur animatrice, avec 8 boîtes 
de Noël confectionnées par les résidents, au cours d’un 
moment de partage très sympathique qui préfigure 
d’autres joyeux échanges.
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La tournée du Père Noël

15-16 decembre 2022

A
près s’être arrêté le mercredi chez nos voisins 
les petits « Canailloux » de Neuville St Rémy 
à l’occasion d’un Goûter de Noël commun à 

nos deux RPE, avec un grand spectacle de Sandrine 
Blondiaux de la Cie Lez’Arts sur la magie des rêves, le 
Père Noël est arrivé dans notre commune pour y faire 
étape à la veille des vacances scolaires :

U
n salon du livre à Raillencourt Ste Olle, entièrement consacré 
à un genre littéraire autrefois considéré comme mineur, mais 
qui a conquis aujourd’hui un large public et que continuent de 

s’approprier de nombreux auteurs. C’était le but de cette rencontre 
limitée au Cambrésis, en nous faisant découvrir ces nouveaux talents qui 
publient le plus souvent à compte d’auteur. Et le pari est en partie réussi, 
grâce notamment à une campagne de communication originale qui les a 
les fait connaître en amont, à défaut d’attirer un public plus nombreux. 
Car pour les inconditionnels du genre, cette rencontre aura eu au moins 
le mérite de les réunir en un lieu unique, sans doute plus convivial qu’une séance individuelle de dédicaces. Et 
les auteurs invités n’ont pas manqué d’ailleurs de féliciter leur hôte pour cette initiative qui leur a permis de 
partager leurs expériences personnelles, entre eux autant qu’avec le public, ainsi que leurs propres « secrets 
d’écriture », à l’instar de cette collection que la librairie Majuscule avait choisi de présenter parallèlement. 
Aussi pour remercier la commune de son accueil, certains d’entre eux n’ont pas hésité à prélever un euro par 

livre vendu au bénéfice de notre campagne d’Octobre rose. Au final, une journée aussi riche en échanges qu’en 
recettes pour la plupart de ces auteurs locaux, ce qui pourrait inciter notre adjoint à la culture à renouveler ce 
type de rendez-vous !

V
ous les aviez déjà vues en 2015 au sein d’un 
quatuor à cordes vocales dans un précédent 
spectacle de la Cie On Off, l’une en diva 

voluptueuse et l’autre en demoiselle un peu coincée. 

Aujourd’hui elles se présentent comme deux sœurs, 
Odile et Odette, ambassadrices de charme au service 
de la chanson patoisante. Mais leur duo, semi comique, 
ne s’apparente cependant à aucun autre, même si elles 
jouent du contraste de leur apparence physique, telle 
une version féminine de Laurel et Hardy, et surtout de 
leurs voix. Ce ne sont pas non plus des sœurs « ennemies » ou de nouvelles « frangines » car ce qui les rend 
uniques, c’est la langue qu’elles défendent en chantant le patois du Nord Pas-de-Calais. Invitées par les Scènes 
du Haut Escaut à venir se produire à Raillencourt Ste Olle sur la scène du Tordoir, dans le cadre d’une tournée 
qui a débuté il y a presque quinze ans et qui les a conduites partout dans l’hexagone, malgré la concurrence plus 
populaire de certain film, elles continuent de chanter « a cappella » nombre de ces titres qui ont fait le succès 
de nos kermesses.

le jeudi 15 décembre à la nouvelle école Ringeval où 
les enfants étaient réunis sous le préau pour chanter 
Noël devant leurs parents. Invités tour à tour sur la 
scène, des petits de maternelle jusqu’aux élèves de 
CM1/CM2, ils ont interprété différents chants avant 
d’accueillir le Père Noël pour la distribution des 
friandises et brioches offertes par la commune, ainsi 
que des cadeaux aux plus petits. Et pour mieux se 
réchauffer par ce temps hivernal, parents et enfants 
ont pu profiter, qui d’un chocolat, qui d’un vin chaud, 
et déguster quelques bonnes crêpes préparées par 
les bénévoles de la nouvelle APE, dont c’était déjà la 
deuxième action au sein de l’école.

le vendredi 16 décembre à l’école Jules Ferry, où les 
élus l’attendaient pour faire le tour des classes, le 
Père Noël est d’abord venu « visiter » les petits de 
maternelles comme il est dit dans la chanson qui 
détaillait chaque partie de son costume, avant de 
les récompenser en leur offrant leurs cadeaux et les 
mêmes friandises, sans oublier les traditionnelles 
oranges. Puis c’était au tour des élèves de Mme LAUT 
pour qui Noël est avant tout « la fête des enfants », et 
enfin les CM1/CM2 de Mme PIREZ qui lui ont récité un 
poème de Dominique Dimey « La grève des sapins », 
plutôt inattendue en cette période !

le même jour notre Père Noël, mais était-ce le même, 
avait rendez-vous au dojo pour rencontrer nos petits 
judokas, et après les démonstrations de jiu-jitsu et de 
self défense des plus grands, assister à leur passage de 
grade avec les félicitations de leur entraîneur, avant de 
leur distribuer d’autres récompenses sucrées offertes 
cette fois par le Judo Club. Et le fête s’est terminée 
autour d’un sandwich ou d’un croque-monsieur et 
d’un dernier verre en compagnie des parents et des 

élus, avant le départ en vacances, y compris pour le 
Père Noël qui est reparti avec une hotte sûrement plus 
légère.
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Un premier salon du livre «Polars en Cis»

Ch’ti Lyrics 
ou la ballade des sœurs Vandekaestecker

15 octobre 2022

20 novembre 2022

Merci aux auteurs : Jean-René DECAUDAIN, Gérald DUCATEZ, José HERBERT, Ludovic MARIN, Bruno MASSE, 
Hector MELON D’AUBIER, Lou SALVET, Stéphane TOILLIEZ et OLIER. Merci aussi à nos deux animatrices de la 
médiathèque, Florie et Marie, qui ont largement contribué à la réussite de cet événement et à l’accueil de 
nos auteurs.

Ch’ti Lyrics est en effet un spectacle qui tient du récital lyrique, avec des voix aussi contrastées qu’harmonieuses, 
sous la forme de sketches où la gestuelle et les apartés apportent un supplément d’autodérision, comme 
l’hystérie enfantine que l’une manifeste quand l’autre paraît tour à tour sévère ou penaude. Qu’elles interprètent 
pompeusement le « Stabat mater » ou qu’elles se voient « tout in haut de ch’terril », qu’elles « artourne[nt] al 
fabrique » ou partent cultiver « les tomates », qu’elles alternent des chansons plus graveleuses comme « les 
grosses biroutes », ou plus tendres et romantiques comme « les corons », c’est notre patrimoine linguistique 
qu’elles explorent avec la même verve au gré de leurs performances vocales et de chorégraphies décalées. Dans 
leurs tenues satinées, avec leurs collants et leurs petites ballerines blanches, Odile et Odette évoluent sur scène 
avec cette gaucherie trompeuse qui n’appartient qu’à des comédiennes chevronnées. Le public ne s’y est pas 
trompé en les applaudissant chaleureusement à chaque étape de cette ballade patoisante et lyrique, jusqu’au 
bouquet final qui est « tout dit parèle » que le célèbre « My way ».
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A 
l’instar d’autres communes également 

mobilisées dans cette campagne, cette nouvelle 
édition a trouvé un plus large écho auprès de la 

population grâce à la participation de plusieurs associations. Sous la houlette de Brigitte BROGNET, adjointe en 
charge de l’organisation de cette manifestation, et avec le concours du Club de Loisirs, de RSO Animation et des 

Amis de la Marlière, différentes actions ont été mises en œuvre pour sensibiliser les habitants, et souvent bien 
en amont, avec une première vente de « rubans roses » confectionnés par les membres de la section « De fil en 
aiguille » avec Maryse SINOT et Evelyne LEMAIRE le samedi 8 octobre à Carrefour Market. Mais c’est surtout le 
dimanche matin que des animations ont eu lieu au Tordoir sur un parking dûment environné de ballons roses, à 
commencer par une marche emmenée par « Les Millepattes » qui a conduit une centaine de personnes derrière 
Evelyne LEMAIRE à travers les rues de Ste Olle, suivie d’une flash- mob sur des airs folkloriques, chorégraphiée 
par « Les Gym’s tonic » de Freddie LARIVE, avec un groupe de 25 personnes qui avaient répété ensemble depuis 
quelques semaines et qui ont été vivement applaudies par le public.

M
ême s’il est facile d’assimiler son prénom 
au souvenir de la série télé, il a sans doute 

été plus difficile à Louis SINOT de renouer 
avec la tradition d’une brocante vieille de 42 ans, 
tant les obstacles étaient nombreux, à commencer 

par les contraintes de circulation et de sécurité. Mais 
le principal écueil reste encore la météo qu’on aurait 
espérée plus clémente et qui a rebuté nombre des 
exposants. Ils n’étaient finalement qu’une bonne 
centaine (sur les 240 inscrits), et pour beaucoup des riverains, à avoir ainsi ignoré les mauvaises prévisions et 
à s’installer sur les trottoirs, heureusement récompensés de leur courage par l’intérêt manifeste des premiers 
chineurs. Les mieux lotis étaient certainement les derniers collectionneurs venus de tout le département et 
même de Belgique pour la bourse d’échanges dans la salle des fêtes du Tordoir.

C
’est le rendez-vous traditionnel de novembre, 
quand L’Harmonie nous invite à célébrer avec 
eux la sainte patronne des musiciens. Ils avaient 

choisi cette année d’animer la messe du samedi soir 
à l’église St Aubert de Sailly lez Cambrai, en présence 
de nombreux élus et paroissiens, avant de tous se 

retrouver à la salle des fêtes voisine pour honorer 
les plus méritants de nos instrumentistes. Et comme 
dans la valse, le troisième temps était réservé à des 

agapes nocturnes en compagnie de tous leurs amis, 

dans la grande salle du Tordoir, animées cette fois par 
les rois des platines. Une soirée de fête donc pour 
récompenser la fidélité et le dévouement de tous nos 
musiciens.

Invitées par le président, Nicolas SIEGLER, et sa vice-présidente déléguée à la santé, Marie-Bernadette BUISSET, 
les communes et associations participantes à cette deuxième action communautaire au profit d’Octobre 
rose étaient réunies ce jeudi 8 décembre, au siège de la Communauté d’Agglomération de Cambrai, pour 

remettre officiellement leur chèque à l’association EMERA dont dépend l’ERC (Espace Ressources Cancer du 
Hainaut-Cambrésis). Une importante délégation de notre commune, emmenée par notre adjointe Brigitte 
BROGNET, y était présente, parmi la quinzaine de collectivités représentées, pour se voir remercier de leurs 

différentes actions au service de cette campagne de 
prévention qui permet aussi de « faire du bien » aux 
malades du cancer. Car l’argent récolté (13000€ dont 
1085€ pour RSO) va servir à financer les différentes 
activités proposées par l’ERC, que ce soit pour des 
activités physiques adaptées, un accompagnement 
socio-professionnel et administratif, un soutien 
psychologique, des soins esthétiques et des conseils 
diététiques, ou des exercices de sophrologie et de 
relaxation. Une démarche encouragée et soutenue 
donc par la CAC dans un domaine de la santé où les 
élus peuvent impulser une action, tel que l’a rappelé le 
président, pour accompagner ce dispositif et assurer 
une meilleure qualité de vie aux personnes malades.

Le retour de la brocante à Ste Olle

L’harmonie fête Ste Cécile

Une collecte aussi riche que prometteuse

8-9 octobre 2022

06 novembre 2022

26 novembre 2022

08 decembre 2022
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Après les remerciements du maire à leur dynamique animatrice, c’était au tour de la Banda Ste Olloise de faire 
rivaliser les cuivres et percussions sous la direction de Stéphane POBEREJKO et Jean-Claude SOUFFLET pour 
une aubade musicale toujours très appréciée. Et tandis que les musiciens se dispersaient, les spectateurs ont 
pu profiter du stand des Amis de la Marlière où Jacques CLOSTER et Audrey PETIT proposaient des porte-clefs 
et marque-pages fabriqués par les aînés au bénéfice de cette action. Après quoi tous se sont retrouvés autour 
de la buvette de RSO Animation installée par Alfred CORDIER et Bernard DECRONAMBOURG aux portes de leur 
local où ces dames distribuaient encore du café et des gâteaux. Bref une armée de bénévoles pour une action 
généreuse au profit d’Octobre rose, et plus spécialement de l’association EMERA, à qui le Club de Loisirs devrait 

remettre au nom de la commune, un chèque global d’environ mille euros, répartis comme suit Club de loisirs 
700€ – RSO Animation 100€ – Les Amis de la Marlière 200€.

Et tandis que les responsables du Club de Loisirs s’affairaient derrière le bar, tout comme ceux de Raillencourt 

Ste Olle Animation au rez-de-chaussée du bâtiment, d’autres bénévoles assuraient la sécurité des différents 
accès et parcouraient même les rues pour revendre l’excédent de viennoiseries. Mais comme en 2019, date de 
la dernière édition, l’arrivée de la pluie en fin de matinée a fini par décourager les exposants les plus déterminés. 
Qu’importe tous se donnent rendez-vous l’année prochaine pour perpétuer la tradition, comme l’a confirmé le 
vice-président du Club de Loisirs en remerciant tous les acteurs de cette brocante, à commencer par le maire 
pour son soutien avec l’ensemble des services municipaux, mais aussi Laura BUSIN la secrétaire du club, pour sa 
précieuse assistance dans toutes ses démarches.

Mis à l’honneur par le président Stéphane POBEREJKO 
et dûment félicités par les maires de nos deux 

communes :

Un grand merci à eux, aux responsables déjà cités, mais aussi à toutes les petites mains qui ont confectionné 
les rubans roses et autres goodies, ainsi que les pâtisseries.
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Tanguy HERMANN Cor d’harmonie 15 ans
Jean-Marc RICHARD Basse 20 ans
Sébastien JONARD Trompette 30 ans
Patricia VALLET Saxophone 50 ans (étoile fédérale)
Christian DUPLOUY Saxophone 65 ans (grande médaille)

Médailles confédérales vétérans :
Bernard DECRONAMBOURG Percussions Age 70 ans 
(avec étoile)

Christian DUPLOUY Saxophone Age 75 ans (avec palme)

Les musiciens
récompensés

en 2022
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A
près deux années d’absence, il a fait son grand retour 
sur la scène de la Marlière, où de nombreux enfants 
l’attendaient avec leurs familles. En s’installant dans 

son magnifique traîneau, et en flattant le museau de son beau 
renne blanc, St Nicolas se souvenait sans doute de la glorieuse 
époque où il défilait encore dans les rues de Raillencourt. Fidèle à la tradition, il s’est volontiers prêté au jeu 
des photos avec les enfants qui venaient s’asseoir gentiment près de lui, tandis que le Père Fouettard s’assurait 
qu’ils avaient été bien sages. Et alors que la Banda St Olloise animait leur rencontre avec son entrain habituel, 

son acolyte jetait des bonbons à travers toute la salle. Puis chacun est retourné à sa table pour déguster un bon 
chocolat chaud et recevoir sa brioche, quand les grands buvaient déjà leur traditionnel vin chaud. Et St Nicolas 
s’en est allé, tout heureux du plaisir qu’il avait apporté aux enfants, en attendant la visite hivernale d’un autre 
personnage, lui aussi vêtu de rouge, qui devrait bientôt arriver dans les classes, sinon à la maison !

V
oilà deux ans que l’église ND de Lourdes n’avait 
pas vibré aux accents d’une messe sévillane, 

comme ce «Dios te Salve Maria», un Ave Maria 
andalou qui débutait l’office de ce 3ème dimanche 
de l’Avent. Réunis dans le transept qu’occupe 
habituellement la chorale paroissiale, les musiciens 

de la Banda Ste Olloise fêtaient en effet leur sainte 
patronne sous la direction de Jean-Claude SOUFFLET, 
et avaient à cœur d’accompagner la liturgie en offrant 
à l’assemblée dominicale les plus beaux airs catalans. 

Parmi les fidèles venus les écouter « religieusement », à défaut de pouvoir les applaudir durant l’office, de 
nombreux élus dont le maire et son épouse, ont pu apprécier la puissance des instruments au service de 

la musique basque, à commencer par cette chanson en hommage au grand poète Xalbador au moment de 
l’offertoire, puis avec une magnifique marche de procession, « Les chemins de Dieu », pour accompagner la 
communion, jusqu’au moment de l’envoi avec un somptueux paso-doble qui n’est pas sans rappeler l’ambiance 
des ferias espagnoles. Et pour conclure cette messe catalane, comme le veut la coutume, après les remerciements 
adressés réciproquement par le prêtre à la Banda ainsi qu’à la chorale paroissiale, Aurélie a dédié le dernier 
morceau « Agur Jaunak », un autre chant traditionnel basque, à la mémoire de leurs musiciens défunts (Adieu 
Messieurs). Un dernier moment d’émotion avant d’inviter leurs amis à venir fêter Ste Cécile avec eux.

Le retour de Saint Nicolas

Messe catalane avec la Banda Ste Olloise

03 decembre 2022

11 decembre 2022

Merci aux responsables de RSO Animation et aux musiciens de la Banda St Olloise pour nous avoir permis de 
renouer avec la tradition de cette belle fête.

En hommage aux fondateurs de la Banda : Yves DESSORT, Jacques MALET, et aux autres musiciens décédés, 
Gérard MERCIER, Jean BOCHAZ, Jean-Claude BOULANGER, Louis CATTIAUX, André VALLET et Isabelle 
SOUFFLET, ainsi qu’à la mémoire d’Arnaud DECRONAMBOURG pour qui cette messe était également célébrée.
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L’occasion pour le président, parmi les récompenses à distribuer, de mettre notamment à l’honneur la seule qui 
ne joue pas mais se dévoue à plein temps au service des joueurs, Anne-Marie KWIATKOWSKI. Et la séance
s’est achevée avec la remise des trophées aux champions de l’année et le verre de l’amitié, avant que de
passer à table pour partager un bon repas.

P
our leur 34ème Assemblée Générale, les joueurs 
de la Pétanque Ste Olloise s’étaient réunis à la 

salle de La Marlière, en présence du maire et de 
ses adjoint(e)s. Et le nouveau président n’a pas manqué 
d’ailleurs de remercier les élus pour l’aide apportée par 

la commune, tant financièrement que pour les travaux 
d’entretien réalisés par nos services techniques sur leur 
terrain de prédilection (élagage des arbres, peinture 
des abris, et fourniture de traverses). Guy CORNET se 
félicitait également du soutien de Joseph GRANDE et des membres de l’ancien bureau dans la gestion du club 
qui compte aujourd’hui 87 adhérents. 2022 aura été une année de transition avec 12 journées de championnat, 
un interclub avec la Boule forestière de Cambrai, 4 concours ouverts aux plus de cinquante ans, 2 nocturnes 
et 1 triplette mixte. Côté finances, le trésorier Philippe PENALVA se montrait satisfait du bon équilibre de leur 
budget, grâce notamment à la subvention communale. Mais le signe le plus apparent de la bonne fréquentation 
du boulodrome, au-delà du stationnement des véhicules, reste encore les recettes de la buvette. 

Une année de transition
à la Pétanque Ste Olloise

19 novembre 2022

Composition du bureau
Guy CORNET PrésidentGuy BÉLOT Vice-PrésidentLiliane MAILLARD SecrétairePhilippe PENALVA TrésorierJean Pierre DRUON Vice-trésorier

MASCULIN
1er Emmanuel DALOIN
2ème Fréderic LECLERCQ
3ème Jean Charles DAVOINE

FEMININ
1ère Marie Paule GRANDE
2ème Séverine LASSELIN
3ème Odette BARBIER

Gagnants du championnat 2022 
comprenant 12 journées de championnat

69 participants

12

V
ie

 A
s
s
o

c
ia

ti
v

e



Invité par la commune dans le cadre d’une campagne 

d’information de la Police Nationale, en lien avec 
le CLIC Cambrai Ouest, le bureau Prévention, 

Partenariat et Communication du commissariat 
de Cambrai avait délégué Mme THIERY à la salle de 
Marlière pour y rencontrer nos aînés. Nombre d’entre 
eux avaient répondu à cette invitation, acccueillis 
par Audrey PETIT, conseillère municipale et Jacques 
CLOSTER, président des Amis de la Marlière, en 

présence de notre nouvel ASVP, Laurent DUPRET, particulièrement concerné par les problèmes de la sécurité 
au quotidien.

La sécurité au 
quotidien

de nos aînés

13 janvier 2023

Déjà sensibilisés l’an dernier aux dangers d’Internet par les représentants de l’UFC Que choisir, il s’agissait cette 
fois de les mettre en garde contre toutes les formes d’agression physique et autres tentatives de cambriolage 
ou de vols dont ils pourraient être victimes. Durant plus d’une heure, la policière a évoqué avec eux nombre 
de situations qui peuvent nous mettre en danger, que ce soit à notre domicile ou dans la rue, et quels réflexes 
adopter pour nous en prémunir. Une démonstration illustrée de la sécurité partout et pour tous, grâce à une 
série d’exemples résumés par une dernière video de la Préfecture de police, qui a contribué à rassurer les 
personnes présentes sur l’engagement des forces de l’ordre à mieux nous protéger. 

Réunis en assemblée générale quelques jours 
après l’Epiphanie, les Amis de la Marlière étaient 

heureux de fêter leur anniversaire en invitant les 
élus à partager la galette avec eux. Et si leur association 
a 30 ans cette année, elle semble avoir plutôt rajeuni 
depuis qu’elle a changé de nom. « Nouvel an, nouvel 
élan » nous dit Francine CORMONT dans son bilan 
d’activités, en rappelant notamment le succès de leur 
brocante, et la nombreuse participation à leur fête de Noël, grâce à tous ces bénévoles qui sont venus renforcer 
leurs effectifs. Car les Amis de la Marlière comptent aujourd’hui 55 membres, malgré la disparition de quelques 
anciens* pour qui le président Jacques CLOSTER a fait observer une minute de silence. Présent à ses côtés, 
Bernard de NARDA a tenu à saluer leur dynamisme et la convivialité qui règne au sein de leur club, à l’image de 
la joyeuse ambiance de leur banquet auquel il était heureux d’avoir participé.

Les                       ans des Amis de la Marlière

18 janvier 2023

Et ce renouveau apparaît aussi dans les comptes de l’association, dûment détaillé par leur trésorier, Gérard 
KNOCKAERT, quand les bénéfices réalisés lors de la brocante leur ont permis de gérer au mieux leur budget, 
avec le montant cumulé de la subvention communale et des différents sponsors. De quoi envisager l’avenir avec 
sérénité et nourrir de nouveaux projets comme les a annoncés Audrey PETIT, avec un loto en mars ou cette 
sortie en mai au village St Joseph dont le transport pourrait être pris en charge par le club. Aussi après avoir 
convenu de ne pas augmenter la cotisation, la réunion s’est achevée avec la réélection des membres du bureau, 
marquée par la démission de Gérard KNOCKAERT, dont le président a salué les mérites, et l’arrivée de Marie-
Pierre COUVREUR, sans oublier les vœux partagés pour une année « aussi riche en activités qu’en amitié » et la 
dégustation finale de la galette en compagnie des élu(e)s.

In Memoriam : Jeanne BISIAUX, Henri BOURGEOIS, Michel GARBET, Evelyne MARLIOT, François RICHARD.
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Si le mois de janvier est habituellement un moment privilégié ou l’on échange des vœux, il est marqué cette 
année par la disparition de plusieurs de nos concitoyens. Durement éprouvés par les récents décès de 
Françoise GERMOND et de Marcelle DEPOORTER, après celui d’Evelyne MARLIOT cet été, les membres du 

Club de Loisirs, réunis au Tordoir pour leur Assemblée Générale, ont donc commencé par leur rendre un dernier 
hommage avant de faire le bilan de l’année écoulée. En l’absence de Janine BOULANGER, démissionnaire, c’est 
le vice-président Louis SINOT qui ouvrait la séance en remerciant d’abord le maire pour l’aide que la commune 
leur apporte, et notamment cette année avec le réaménagement des jardins familiaux. S’exprimant à son tour, 
Bernard de NARDA renouvelait ses vœux à l’assemblée et en profitait pour formuler un souhait déjà entendu 
lors de la cérémonie officielle, celui de voir nos associations relever un autre défi, celui d’un futur Téléthon.

Toujours plus d’activités 
au Club de Loisirs

21 janvier 2023

Car malgré les derniers effets de la crise sanitaire qui ont pu contrecarrer l’organisation de certains déplacements 
comme à l’Opéra Garnier ou à Montmartre, à l’exception du spectacle-cabaret à Vieux-Berquin, le bilan des 
autres manifestations reste positif avec le succès notamment de leur repas dansant (175 participants) et surtout 
le dynamisme contagieux de leur campagne pour Octobre Rose. Et si d’autres rendez-vous traditionnels comme 
ceux de la section Art é toile ou de la Bourse aux vêtements, et le retour si attendu de la brocante à Ste Olle, n’ont 
pas tous été à la hauteur de leurs espérances, la vitalité des sections (voir le détail à la rubrique Associations) et 
le dynamisme de leurs responsables font vraiment la différence, à l’image de l’engouement des adhérents pour 
les nouvelles activités, comme le Mouvement Dansé avec Freddie LARIVE, ou le Développement énergétique 
avec Laurent DUPRET.

Alors, même si le bilan financier présenté par Jacqueline DUFRENOIS est déficitaire cette année, malgré la 
subvention communale, les cotisations et quelques bénéfices ponctuels, les ressources du Club sont largement 
créditrices. Reste à relancer l’organisation de nouvelles excursions, malgré l’augmentation substantielle du coût 
des transports, pour compléter le calendrier 2023 déjà établi, et à recruter de nouveaux bénévoles pour aider 
les membres du bureau dans l’organisation de tous ces événements. Un appel du président, relayé par Daniel 
DANJOUX, et qui n’est pas resté sans réponse puisque cinq personnes au moins se sont portées volontaires 
Mesdames DECLERCQ, GAUTHIER, PIERRON, POUILLAUDE et RICHARD, avant que Louis SINOT n’adresse des 
remerciements appuyés à leur secrétaire Laura BUSIN, véritable cheville ouvrière du Club. Et cette Assemblée 
Générale s’est achevée avec la traditionnelle tombola et le verre de l’amitié, en attendant la nouvelle composition 
du bureau.
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P
résidée comme il se doit par Michel DEZ, cette assemblée « jubilaire » a rassemblé de nombreux adhérents 
des trois sections de Raillencourt Ste Olle, Sailly-lez-Cambrai et Cambrai, qui ont d’abord honoré la mémoire 
de leurs défunts de l’année, Rémy SOUFFLET, Michel PESTKA, Gisèle LAGON et plus récemment Yves 

VANRYSSELBERGHE. en observant une minute de silence. Le président s’est toutefois félicité de l’arrivée de neuf 
nouveaux membres, ce qui porte l’effectif cumulé des trois sections à 85 adhérents, dont le doyen Roger DENIS 
a 104 ans quand le plus jeune Vincent DOISY n’a que 15 ans. Michel DEZ remerciait ensuite de leur présence 
à ses côtés des maires de nos deux communes et de son vice-président d’arrondissement Ludovic TONDEUR, 
avant de laisser la parole à sa secrétaire Muriel STIEVET pour une longue énumération de leurs activités et 
sorties, toujours aussi nombreuses, entre les différentes commémorations et cérémonies patriotiques (27), les 
obsèques (14), les réunions et assemblées (17), sans compter les visites aux malades et la distribution des colis 
et chocolats de Noël.

La 50ème A.G. des A.C.P.G.

28 janvier 2023

Et si le bilan financier présenté par la trésorière Lucile LEMOI laisse apparaître un léger déficit, il est à la mesure 
de cette somme d’activités, avec les nombreuses interventions du président et de son fidèle assistant, Michel 
BOULANGER, vice-président et porte-drapeau de la section de Cambrai, comme de l’extrême rigueur de leur 
gestion, telle que l’a fait remarquer le nouveau vérificateur aux comptes, Pierre PAVY, avec son bagout bien 
connu de conférencier émérite et passeur de mémoire. Michel DEZ n’a pas manqué d’ailleurs de le remercier 
chaleureusement, ainsi que tous les membres du bureau, avant d’y associer les maires pour leur soutien sans 
faille. De même il remerciait le président de l’Harmonie, Stéphane POBEREJKO, son directeur Clément PETETIN 
et les musiciens qui les accompagnent, comme les porte-drapeaux, à toutes les cérémonies patriotiques, sans 
oublier tous ceux qui leur apportent leur concours, entre le personnel communal, les sponsors, les enseignants 
des deux écoles, et l’équipe de rédaction du bulletin municipal, qui participent chacun à leur manière à notre 
devoir de mémoire. Mais le clou de cette assemblée a été sans conteste la remise des médailles, quand les 
«épingleurs» officiels étaient eux-mêmes distingués, à commencer par le maire Bernard de NARDA qui recevait 
des mains de Michel DEZ la Médaille de reconnaissance des ACPG/CATM, avant qu’il remette lui-même le 
diplôme correspondant à la Médaille de fidélité de Daniel DANJOUX, à la différence de la Croix du Combattant 
décernée à Guy FONTAINE qui lui était remise par un autre ancien combattant Pierre BENOIT.

Au jeu des distinctions, Michel DEZ n’était pas non plus le dernier puisqu’après avoir offert galamment un 
bouquet aux deux marraines d’honneur, Maryvone RINGEVAL et Marie-Thérèse DOIGNEAUX, il recevait à son 
tour des mains du maire la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports pour son engagement associatif. 
Et pour finir il se voyait encore « épinglé », ainsi que son acolyte Michel BOULANGER, de cette autre décoration 
aux couleurs de la France, frappée de la Croix de Lorraine du Général de Gaulle, que leur remettait Pierre PAVY 
en saluant leur double mérite. De quoi partager des félicitations réciproques avec les élus et les membres du 
bureau, tous reconduits dans leurs fonctions, avant le verre de l’amitié qui clôturait ce jubilé 
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A 
l’heure de leur départ pour les vacances de la 

Toussaint, une trentaine d’élèves de nos deux 
écoles ont pu bénéficier d’une visite pédagogique 

du rucher implanté sur le site Veolia à Neuville St Rémy. 
Accompagnés de leurs enseignants, Mme PIRET pour 
l’école Jules Ferry et M.GALLAND directeur du groupe 
scolaire Joseph Ringeval, ils étaient invités par Jean-
Marie DEVILLERS, président du SIAC, à venir découvrir le 
cycle de la fabrication du miel produit sur place.

Née de l’imagination d’une enseignante toujours à l’affût de nouvelles expériences pédagogiques, la 
Brigade d’Intervention Poétique (BIP) est venue apporter « un moment de poésie dans la vie des gens » 
ce mardi 18 octobre. Loin des grimaces d’Halloween, les élèves de CM1/CM2 de l’école Ringeval ont en 

effet arpenté les rues de Ste Olle pour délivrer leurs propres poèmes aux habitants qui les ont accueillis avec 
surprise et émotion.

Ils ont goûté le miel du Cambrésis

Une brigade
d’un nouveau genre

21 octobre 2022

18 octobre 2022

En présence de quelques élus de la commune, M. RINGEVAL, J-Y. DEZ, F. PRUVOST et B. WANTE, ils ont été 
accueillis par Prisca GAUBERT, directrice du Territoire Artois, Cambrésis, Hainaut Veolia Eau, et Cedric GOMART, 
directeur des opérateurs de la station d’épuration. Mais leur professeur pour cette petite classe verte, Antoine 
BESNIER, membre de l’association Bee City partenaire de Veolia dans la défense de la biodiversité et du 
développement durable, était surtout un vrai apiculteur. Et même si la présence des abeilles n’était que virtuelle, 
hormis la présence de deux ruches un peu plus loin sur le site, il a fait la démonstration de leur travail, entre 
le butinage des fleurs et leur pollinisation, jusqu’à la fabrication du miel avec le nectar qu’elles ont stocké dans 
les alvéoles de la ruche. Notre apiculteur n’a pas manqué d’ailleurs d’associer les enfants aux différentes étapes 
de la récolte du miel, avant de les remercier de leur participation en leur offrant à tous « un petit pot de miel » 
directement puisé au robinet de la centrifugeuse, et dûment estampillé comme Miel du Cambrésis, produit sur 
le site de Neuville St Rémy, symbole de cette double action des agents du service d’assainissement pour notre 
environnement. Et la visite s’est terminée par un petit goûter champêtre en compagnie des élus, du syndicat et 
du personnel de la station.

Dûment conseillée par Laurent DUPRET, responsable du portage de repas à domicile, Mme DENIS a donc emmené 
ses élèves chez certains de nos aînés de la rue des Moulins, de la Cantinière et des Ardennes, en passant par 
la mairie et les commerces alentour, jusqu’à la salle où ils se réunissent tous les mardis, avant de rencontrer le 
maire et quelques élus présents sur le chantier de leur nouvelle école. Partout, qu’ils soient « dans leur jardin, 
à leur fenêtre ou en pleins travaux, les gens étaient ravis et ont félicité les enfants », à l’instar de la coiffeuse qui 
leur a offert des stylos ou de la fleuriste qui a voulu garder leurs badges pour les exposer. Un parcours poétique 
mais aussi très sportif « pour les jambes des enfants comme pour nos nerfs » nous dit encore Mme DENIS, très 
heureuse de l’accueil qu’ ont réservé les habitants à cette généreuse initiative.
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D
epuis 2015, un stationnement est considéré comme très 
gênant, voire dangereux, lorsqu’il est localisé sur un passage 
réservé à la circulation piétonne, comme un trottoir ou un 

accotement.En contraignant les piétons à emprunter la chaussée pour 
contourner votre véhicule, vous risquez de provoquer un accident et 
devenez passible d’une amende. Sauf marquage au sol autorisant un 
stationnement à cheval sur la chaussée et le trottoir, évitons donc de 
nous garer sur le trottoir et d’autant plus aux abords des écoles.

Chantiers
en cours

Partageons l’espace public

Le cabinet médical - 
Comme annoncé aux vœux, 

les travaux ont débuté dans 

l’ancien logement du Tordoir, 
appelé à devenir un cabinet 

médical susceptible d’accueillir 
un ou plusieurs médecins.
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GP Architectes

17, rue de la Citadelle
59400 CAMBRAI

Tél : 03 27 83 56 56

cambrai@gparchitectes.com

Octobre 2022
Ville de Raillencourt-St-Olle

858 Route d'Arras - 59554

Réhabilitation d'un logement en cabinet médical

Plan du Rez de chaussée - Etat projeté Echelle : 1/50

Amis cyclotouristes

Créée en janvier 2019, la section de Vélo-Santé de l’association RSO Animation vous accueille tous les jeudis 
et dimanches, de 9h à 12h30 en hiver et de 8h à 12h30 en été, dans leur salle de remise en forme (au rez-de-
chaussée du Tordoir, sous l’escalier de secours) réservée uniquement aux pratiquants du vélo les jours de mauvais 
temps et en période hivernale.

Afin de ne laisser personne sur la route, des parcours non dangereux ou moins fréquentés sont étudiés par 
groupe d’adaptation (vitesse, endurance) et selon la distance. Car il ne s’agit pas d’une pratique compétitive, mais 
bien d’entretenir sa santé. Le code de la route est de rigueur ainsi que le port du casque. Inscriptions aux heures 
d’ouverture de la salle en période hivernale.

Cotisation annuelle (assurance) 50€

Vous possédez un VTT, un vélo de course ou un VTC

Vous aimez la nature et pouvoir vous oxygéner

Vous êtes apte physiquement à la pratique du sport
Venez nous rejoindre à vos moments de loisirs

Les jardins familiaux – Après l’édification au 
printemps de la nouvelle clôture et le réaménagement 

des parcelles, notre équipe technique vient d’y installer 
un grand abri de jardin, doté d’un double accès et 
de récupérateurs d’eau de pluie, et partagé en six 

compartiments pour le plus grand confort de nos 
jardiniers.
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CAMUS Jeanne - 1er février 2022 (CAMBRAI)
CAPPELLE Eden - 3 mars 2022 (CAMBRAI)
DE BOSSCHER Logan - 28 octobre 2022 (CAMBRAI)
DELALIN Markus - 27 mars 2022 (VALENCIENNES)
DENIS Neïly - 06 janvier 2023 (CAMBRAI)
DESCAMPS Charlie - 15 juillet 2022 (VALENCIENNES)
GARBEZ Maël - 1er février 2022 (LAMBRES-LEZ-DOUAI)
GHARBI KIEDYK Adam - 25 juillet 2022 (CAMBRAI)
LASSELIN Clara - 23 juillet 2022 (CAMBRAI)
LESEIBLE Calliopée - 20 juillet 2022 (CAMBRAI)
LUDEWIG Leïla - 21 juin 2022 (CAMBRAI)
MARIETTE Maynna - 20 décembre 2022 (CAMBRAI)
MASSON Victor - 28 février 2022 (CAMBRAI)
PENNEQUIN Léonie - 22 septembre 2022 (CAMBRAI)
SAVARY Noah - 24 août 2022 (CAMBRAI)

BOULANT Philippe et PAVAUX Marie-Christine - 23 juillet 2022
CHARLET Bruno et DELCOURT Carole - 9 juillet 2022
CHOPIN David et LAURENT Nathalie - 30 juillet 2022
DIOTTI Christophe et TESSIER Corinne - 9 avril 2022
DORNE Eric et SAKHARCHUK Tetiana - 26 mars 2022
FONTAINE Alain et DUBUS Sandrine - 2 juillet 2022
HACHE Steven et DOUCHET Britany - 21 mai 2022
LEGROS Florian et GRATPANCHE Laura - 13 août 2022
LELY Bruno et MARTY Seully - 27 août 2022
RICHÉ David et HIVET Valérie - 28 mai 2022

BÉDU Marie-Pierre - 10 avril 2022
DELCOURTE François - 26 décembre 2022
GUIRAUD veuve LECROIX Ginette - 20 février 2022
MAHÉ épouse DIJON Catherine - 21 mai 2022
POTIER Denise - 2 septembre 2022
RICHARD épouse GERMOND Françoise - 12 janvier 2023

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

DECES HORS DE LA COMMUNE

BARABAS épouse CALLANT Monique - 22 avril 2022 (CAMBRAI)
COLPART veuve LEGRAND Jeannine - 04 janvier 2023 (CAMBRAI)
CHAUWIN épouse BISIAUX Jeanne - 15 janvier 2022 (LILLE)
FONTAINE Roger - 11 novembre 2022 (CAMBRAI)
GARBEZ Michel - 12 janvier 2023 (CAMBRAI)
HANQUY Gilbert - 26 janvier 2022 (CAMBRAI)
HOCQUET Jean - 23 janvier 2022 (CAMBRAI)
LECLERCQ Michel - 3 février 2023 (CAMBRAI)
LUPA veuve HOCQUET Josépha - 24 octobre 2022 (CAMBRAI)
MARLIOT Evelyne - 26 juillet 2022 (CAMBRAI)
MENUE Fernand - 30 décembre 2022 (CAMBRAI)
MOCQUANT Marc - 15 mars 2022 (CAMBRAI)
OBLÉ veuve LAGON Gisèle - 29 octobre 2022 (NEUVILLE-SAINT-REMY)
RUCQUOY épouse DEPOORTER Marcelle - 19 janvier 2023 (CAMBRAI)
VAN RYSSELBERGHE Yves - 15 janvier 2023 (CAMBRAI)
VISEUR Eric - 4 avril 2022 (VALENCIENNES)
XU Yiyun - 17 avril 2022 (CAMBRAI)
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PERMANENCES UFC QUE CHOISIR - SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

HISTOIRE DE LA COMMUNE

Samedi 4 et Dimanche 5  Au rendez-vous de l’Art   Le Tordoir

Samedi 11    Le Loto des Amis de la Marlière  La Marlière

Dimanche 12   Petit déjeuner printanier   Le Tordoir

Jeudi 23    La Grande Lessive   Médiathèque

Samedi 25   Dictée francophone   Médiathèque

    Repas dansant 60’s - Kiwanis  Le Tordoir

    Repas Olympic St Ollois   Espace Animation

Un litige avec votre artisan, assureur, banque, etc ? Chaque samedi, de 09h30 à 12h30, 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)

Pour tout savoir du passé de notre commune, mieux connaître son patrimoine :
« Du rhinocéros laineux à Actipôle », Histoire de Raillencourt Sainte-Olle, un ouvrage très documenté écrit par 
Arnaud GABET, Président de « Cambrésis Terre d’Histoire », désormais disponible en mairie au prix de 15€.

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 :
Guillemette BOHACZ-LAUDE, Alfred CORDIER, Corenthine DENIS, Laurent DUPRET, Bernard de NARDA, 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, toujours disponible en Mairie
(version actualisée téléchargeable sur notre site www.raillencourt.fr)

Crédits Photos : 
Marie DRACHE, Patrice FRAYBIN, Aurore VERHAEGHE, Bernard WANTE
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Agenda des manifestations communales

MARS

Au 31 janvier 2023, 
vous étiez 810 
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.

Samedi 13   Repas / Soirée Ch’ti   Le Tordoir

Dimanche 21   Repas Club de Loisirs   Le Tordoir

Samedi 27   Ciné concert de l’Harmonie  Le Tordoir

MAI

Samedi 24   Fête de l’école Jules Ferry   La MarlièreJUIN

Samedi 1er   Fête de l’école Ringeval   

Dimanche 2   Brocante del’tarte à chuque  

JUILLET


