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Un printemps estival nous a surpris depuis quelques semaines, 

au milieu d’un quotidien qui se décline parfois en difficultés, 

contraintes, drames en beaucoup de domaines.

Nous allons entrer dans un mois de Mai où la nature éclatante  

de vie et de couleurs se réveille et explose.

« La nature est belle pour qui la voit. Elle est bonne à celui 

qui l’aime. Elle est juste quand on la respecte en soi. » 

G. SAND

Il y a quelque chose dans l’air qui nous pousse à retrouver 

les essentiels de vie, un retour à la simplicité, au naturel.

Profitons de ces jours plus longs, de ces envies de jardin 

et de promenades, des chants d’oiseaux au réveil et des 

rires d’enfants en vacances, sans oublier nos commémo-

rations patriotiques et les fêtes traditionnelles.

Maryvone RINGEVAL, Maire

De la cérémonie des voeux à la livraison de chansons 
à domicile, en passant par d'importants changements 
au sein de nos associations, et toujours plus d'ani-
mations pour la jeunesse, autant d'événements qui 
témoignent encore de la vitalité de notre commune.

Ajoutez-y quelques nouvelles « brèves » du conseil 
municipal, l'état-civil de l'année écoulée, et l'annonce 
de nos prochaines manifestations, et vous obtenez un 
bulletin municipal aussi riche de contenus qu'innovant 
dans sa mise en page, dont la lecture devrait vous pro-
curer le même plaisir que nous avons eu à le composer ! 

L’ équipe de rédaction
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NAISSANCES
BARTKOWIAK Hugo 
BEN SADDIK Nayla 

BOULANGER Noémie 
BOUTANHACH Zaccharie 

BRACQ Hortense 
BRUNET Rose 

CAMARA Angelo 
CAMARA Oumar 
CAMARA Sanaba 
COUVREUR Inès 

DAUVIN Constance 
DEBUT Camellya 
DEFOSSEZ Julia 

DENIS Zélie 
DESMULIERS Axel 

DHERBÉCOURT Lucie 
DUMINY Violette 

HERBIN Cléo
HOCQ Gaspard 
KUBACKI Chloé
LAMBERT Henri 
LAUDE Faustine
LECOUVEZ Eden 
LEGRAND Adixia 

LOR Maëlys 
MOREAU Owen 

OUSPENSKY Irina
PHILIPPE Liam

SOULIGNAC Thomas 
SUEL Sacha 
TAISNE Elise

WANDESMAL Valentin

11 novembre à CAMBRAI
29 août à CAMBRAI
22 mars à CAMBRAI
07 mai à CAMBRAI

22 novembre à CAMBRAI
09 décembre à CAMBRAI

10 octobre à CAMBRAI
11 juin à CAMBRAI
11 juin à CAMBRAI
04 mars à CAMBRAI
10 juillet à CAMBRAI

08 novembre à CAMBRAI
14 août à CAMBRAI

04 novembre à CAMBRAI
26 décembre à CAMBRAI
22 décembre à CAMBRAI
27 juin à VALENCIENNES

14 février à LAMBRES-LEZ-DOUAI
04 février à CAMBRAI

20 juin à CAMBRAI
24 novembre à CAMBRAI
18 septembre à CAMBRAI

06 février à CAMBRAI
08 mai à CAMBRAI
23 avril à CAMBRAI

02 juillet à CAMBRAI
02 juin à CAMBRAI

02 décembre à CAMBRAI
15 juillet à CAMBRAI
21 août à CAMBRAI

30 septembre à CAMBRAI
20 janvier à CAMBRAI

DECES
BOUDAN Gérard

BOULET Eliane  
BUISSET Hervé

CLAISSE Lucienne 
DELABRE Vve CORBEIL Jeanne 

DUBOIS Alain 
GERMOND Marie-José 
HELLYNCK Jean-Pierre 

HONORÉ Vve BERRIER Annik 
JULES Yvonne 

LAMAND Gérard
LEMAIRE Jacques

LOUIS Jules  
MASSON Dominique 

MERIAUX Richard 
NORMAND Eric  

POURPOINT Jean-Marie

MARIAGES

BAPTEMES
01 décembre 

26 juin
16 février

22 novembre
30 août
25 avril

12 octobre
25 août

12 décembre
12 janvier

12 décembre
29 juillet

21 octobre
29 octobre

07 mars
09 octobre
25 février

DE BOSSCHER Mickaël 

et 

BELOT Vanessa

02 août

FERTIN Rodrigue 

et

FAZENDA Sandrine

22 novembre

ROBERT Alain 

et

CANO SILVENTE Sophie

04 octobre

DE BOSSCHER Tiphaine

DELACOURT-LEDIEU Mathys

GERNEZ Sarah

HERBIN Cléo

LUDEWIG-RICHARD Inès



DES VOEUX SOUS LE SIGNE 
DE LA FRATERNITE ...

C'est d'abord « un portrait en images de notre commune » que Bernard WANTE faisait projeter en avant-première, avec ce film ré-
alisé par l'équipe d'Action Video sur le site « Villes et Villages du Cis », où de nombreuses prises de vues, effectuées depuis le mois de 
septembre, certaines avec un drone, permettent d'illustrer « tous les aspects architecturaux,socio-économiques, mais aussi cultuels, 
éducatifs, sportifs et culturels » d'une petite ville comme la nôtre. Ce film aujourd'hui  visible sur le site déjà cité, ainsi que sur celui de 
la commune, était d'ailleurs largement plébiscité par le public, avant que le premier adjoint, Jean-Yves DEZ, prenne alors la parole 
pour présenter les voeux des élus à Mme le Maire, et détailler toutes les actions entreprises, en termes de voirie, d'environnement ou 
de sécurité routière, pour préserver et améliorer la qualité de vie des habitants, au cours des premiers mois de ce nouveau mandat.

C'était alors au tour de Mme RINGEVAL de reprendre le micro pour adresser ses voeux à la population, ainsi qu'aux autres élus pré-
sents dans la salle, et remercier l'ensemble du personnel, le corps enseignant et les parents d'élèves, mais aussi tous les membres actifs 
et dévoués des associations locales. Elle rappelait le souci des élus de maintenir la qualité du service public, tout en ayant une gestion 
rigoureuse des finances locales, et mettait en avant les travaux d'accessibilité et d'urbanisme indispensables au développement de 
la commune. De même elle évoquait l'importance de l'action socio-culturelle, à travers les différentes  manifestations déjà inscrites 
au programme de l'année 2015, et terminait son propos en formulant des voeux pour une meilleure proximité entre élus et habitants,  
et des rêves à n'en plus finir », comme l'écrivait Jacques BREL en 1968, dans un texte que lui avait adressé une institutrice de ses amies.

Répondant alors à son invitation, M. François-Xavier VILLAIN lui disait le plaisir qu'il avait chaque année de participer à 
cette cérémonie, saluait le dynamisme dont elle faisait preuve tant au sein de sa commune, qu'en tant que vice-présidente 
de la CAC chargée de la ruralité, avant d'adresser lui-même ses voeux aux élus et aux habitants de Raillencourt Ste-Olle. 
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Un vibrant hommage aux victimes des attentats suivi d'une minute de silence introduisait cette cérémonie des voeux, que les 
élus avaient choisi de maintenir ce samedi 10 janvier à la salle des fêtes du Tordoir, tant pour montrer leur solidarité que pour 
réaffirmer leur foi en un avenir meilleur, comme le disait l'adjoint à la communication en présentant le programme de la soirée.

VIE COMMUNALE



Natif de Walincourt où il a exercé le métier de coiffeur pendant 
46 ans avant de prendre sa retraite, Daniel DOUCE s'est installé 

à Raillencourt Ste Olle en 2002. Depuis 38 ans il est trésorier 
de l'Amicale des éleveurs de Walincourt-Selvigny, et à ce titre 
s'occupe de l'exposition des animaux de basse-cour qui se tient 

chaque année dans la salle des fêtes de cette commune. 

ET UN CONCITOYEN DÉCORÉ

Nommé chevalier de l'ordre du Mérite agricole par Stéphane 
LE FOLL, Ministre de l'Agriculture, le 31 janvier 2014, il a été 

décoré par Roland CRINON Président d'honneur et fondateur de 
l'Amicale des éleveurs, en présence d’Eric LEGGH président de 

l’association, lors de l'exposition 2015. 
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... DES ELUS MIS A L’HONNEUR !
Vint enfin le moment tant attendu par leurs proches de voir distinguer les anciens élus, celle et ceux qui par leur « dé-
vouement manifeste au service de la commune » méritaient bien qu'on les mette à l'honneur en leur remettant la mé-
daille de la ville: Mme Stéphanie DELAMETTE, Messieurs Bernard DECRONAMBOURG, Jean-Pierre DELSAUX, Jean-
Claude FAILLIE, Guy LEFRERE, Sébastien PETIT et Pierre PILEZ. Pour chacun d'entre eux, Mme le Maire eut un mot 
plus personnel et chaleureux pour traduire leurs qualités et compétences, et leur attribuer cette distinction, avant 
d'inviter l'assistance à se rapprocher du buffet pour pouvoir féliciter les médaillés et partager le verre de l'amitié.

VIE COMMUNALE



« C'est toute la famille du football amateur du Cam-
brésis qui est en deuil » nous disaient les dirigeants 
de l'Olympique Saint-Ollois, après le décès brutal de 
leur président à seulement 58 ans ».

« Alain BISIAUX incarnait le dévouement. Il ne comp-
tait pas les heures passées au sein du club, toujours à 
l'écoute, disponible. Sa gentillesse et sa bonhomie lui 
valaient respect et considération, et lui permettaient 
de diriger le club sans avoir à hausser le ton ».

Entraîneur des équipes de jeunes durant de nom-
breuses années, il avait transmis sa passion à son fils 
Nicolas, lui -même en tant que joueur, mais aussi à 
son épouse Michèle qui était la secrétaire du club. 

Outre la douleur de ses proches, sa disparition laisse 
un grand vide dans les rangs de l'Olympique Saint -
Ollois comme dans la grande famille communale.

IN MEMORIAM 

VINGT ANS DÉJA !

Il y a 20 ans, le 09 avril 1995, l'église Notre Dame de Lourdes était inaugurée par M. François DELCOURTE, maire de Raillencourt 
Ste Olle, et bénie par Monseigneur Jacques DELAPORTE, archevêque de Cambrai. 

Vingt ans qu'une petite chorale s'est reconstituée et anime les messes dominicales, sous la direction de Marie-Véronique DERLY, 
en lien étroit avec l'équipe relais de la paroisse. 

Vingt ans que cette église accueille baptêmes, mariages et enterrements qui rythment aussi la vie de la commune. 

Que toutes les personnes qui contribuent à l'entretenir, la fleurir ou l'animer soient ici remerciées.
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Car le soleil était déjà au rendez-vous, malgré la date précoce imposée par le calendrier électoral, pour le petit-déjeuner orga-
nisé par la commune ce dimanche 8 mars. 

Près de 450 personnes sont ainsi venues partager ce moment privilégié, autour de l’habituel café/chocolat/croissants, servi par 
les élu(e)s, dans une ambiance aussi colorée que printanière. 

Et les conversations allaient bon train, dans cette salle des fêtes du Tordoir transformée pour l’occasion en gigantesque café-
téria, tandis que nos serveuses et marmitons d’un jour s’affairaient autour des tables, toujours à l’écoute des avis et besoins des 
habitants.

UN AVANT GOUT DE PRINTEMPS

M. Bernard PYTEL, 398a Route d’Arras

M. Pascal TRANCHANT, 8 Les Hauts de Ste Olle

Mme Michèle BISIAUX née DEUDON, 1 Rue des Tisserands

Monsieur SIRNA Rosario, 5 Rue de la Cantinière
Madame Andrée DE SOUSA née TOPART, 11 Bis Rue de la Champagne
Madame Elia FARINOTTI, 1 Rue Moreau, Appt 331

M. Alain FOURNIER, 5 Rue des Moulins

Mme Marie-Noëlle LECOINTE née MUGUET, 14 Rue d’Haynecourt
M. Christophe POUILLE, 1020 Route d’Arras
M. Georges CAFEDE-FAZENDA, 3 Rue des Forestiers
Madame Marie-José DOISY née MOLLET, 26 Rue des Ardennes

MEDAILLES DU 1er MAI
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ARGENT

ARGENT + VERMEIL

OR

GRAND OR

OR + GRAND OR

VERMEIL + OR + GRAND OR

PETITES ANNONCES

COUTURE

Le Club de Loisirs recherche 
un nouveau responsable 
pour sa section couture

Merci de contacter
Janine BOULANGER au

09 52 04 20 10

JARDINS

Il reste encore
trois jardins familiaux disponibles

Merci de contacter 
Francis DEPOORTER au 

06 71 87 95 86

VIE COMMUNALE



Malgré l'installation de poubelles à des endroits stratégiques, et l'envoi d'un courrier invitant tout propriétaire de chien à se 
munir obligatoirement de sachets leur permettant d'y déposer les déjections de leur animal, certains trottoirs et espaces verts 
de la commune continuent d'en être envahis et pollués.

De même qu'il est interdit de laisser divaguer votre chien sur le domaine public, les règlements sanitaires départementaux, 
non seulement y interdisent les déjections canines mais prévoient aussi des sanctions pouvant entraîner une contravention de 
3e classe jusqu'à 450€, en application des dispositions de l'article 131-13 du code pénal.

Si de tels abus devaient se poursuivre, nous serions donc contraints de verbaliser les contrevenants pour non-respect des arrê-
tés de police et atteinte à la santé publique. A bon entendeur...

INDECROTTABLES !

Un vrai guichet automatique ... de proximité ! 

Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a procédé à l'examen du budget communal et d'abord approuvé le compte ad-
ministratif 2014, soit un déficit réel d'investissement de 334 408,41 € et un excédent réel de fonctionnement de 965 112,93 €. 

Ensuite, malgré la baisse sensible de la dotation forfaitaire (18,24 %), les élus ont décidé de reconduire les mêmes taux d'im-
position pour les taxes directes locales, soit 14,60 % pour la taxe d'habitation, 16,85 % pour la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, et 47 % pour les propriétés non bâties. 

Quant au budget primitif, arrêté lors de la réunion de la commission des finances, la balance entre dépenses et recettes s'éta-
blit comme suit : pour la section de fonctionnement à 2 741 281,95 €, et pour la section d'investissement à 1 593 070,16 €, soit 
un budget total de 4 334 352,11 €.

Pour plus de renseignements, vous pouvez également consulter le compte-rendu intégral des dé-
libérations du conseil municipal dans les panneaux d’affichage et sur notre site www.raillencourt.fr

LE DISTRIB’PAIN

FINANCES COMMUNALES

HABITER MIEUX
Lancé en avril 2013 par le Pays du Cambrésis, le programme Habiter Mieux a tourné à plein régime en 2014. Résultat : 201 
ménages ont bénéficié de subventions pour des travaux d’amélioration de leurs logements.

Un dossier de travaux se montait en moyenne en 2014 à 17 700 €. Les subventions des différents partenaires du programme 
ont apporté en moyenne près de 10 400 €, soit 59 % de financement des travaux. 
 
Ce dispositif d’aides se poursuit en 2015 avec des conditions quasiment inchangées. Les dossiers comme celui cité ci-dessus 
pourront toujours être subventionnés à plus de 50 % en 2015.
 
Les particuliers intéressés peuvent se renseigner et être accompagnés gratuitement dans leur démarches par l’opérateur en 
charge de ce programme :

Habitat & Développement
15 place du 9 octobre - 59400 CAMBRAI

Tel : 09 51 54 86 37 - Mail : pigcambresis@hdgi.fr

Dans le cadre des actions de soutien au commerce local, pour combler le manque 
de boulangerie dans la partie Raillencourt, et permettre aux riverains d'avoir à nou-
veau leur baguette quotidienne, la commune a fait installer un distributeur de pain 
près de la salle de la Marlière. 

Cet appareil est approvisionné tous les jours par notre artisan boulanger, avec un  
double assortiment de baguettes fraîches et de pains coupés, au même prix qu'en 
magasin. 

Vous n'avez qu'à insérer votre monnaie (ou utiliser la lecture optique de votre carte 
bancaire) et faire votre choix, avant de soulever la trappe pour retirer votre pain. 

BREVES DE CONSEIL



PETITE HISTOIRE 
DU CLUB DE LOISIRS EN 

QUELQUES DATES

Premier centre aéré organisé 
dans la commune

Jean RINGEVAL succède à 
François MORCHAIN à la 

présidence

Mise à disposition des 
premiers jardins ouvriers

Francis DEPOORTER 
devient à son tour président 

du Club de loisirs et or-
ganise la première bourse 

d’échanges toutes collections 

 Nouveau passage de témoin 
au bout de 32 ans d’exer-
cice... et première femme 

présidente

Création du « Centre de 
loisirs Kennedy » par Fran-

çois MORCHAIN et 
lancement des premières 
sections telles que photo, 

tissage, poterie, peinture sur 
soie, ping-pong ...

1968

1982

Janine BOULANGER 
Nouvelle Présidente du Club de Loisirs

Non il ne s’agit pas d’une nouvelle sec-
tion au sein du Club de loisirs, qui tenait 
ce vendredi 23 janvier son assemblée gé-
nérale annuelle, mais bien d’un change-
ment annoncé à la tête de l’association.
En effet après avoir salué la présence de 
nombreux adhérents et de plusieurs de 
ses collègues élus, le président Francis 
DEPOORTER a d’abord détaillé les évé-
nements de l’année, à commencer par la 
visite en février du musée de Péronne, 
agrémentée en soirée par un spectacle 
au Petit Baltar, puis l’exposition en mars 
de la section Art’Etoiles « dont la renom-
mée n’est plus à faire ». Il évoquait en-
suite leur sortie en juin à Dinant, avec la 
visite de la Citadelle, la promenade en 
bateau sur la Meuse et la dégustation 
de fromage (et de bière) à l’abbaye de 
Maredsous, mais aussi en septembre leur 
voyage à Paris avec cette magnifique 
prestation de la Garde républicaine.
Parmi les activités du club, il citait bien 
entendu leur participation au buffet 
champêtre du 14 juillet, avec l’organi-
sation des jeux pour les enfants et des 
concours de belote ou de pétanque, 
l’exposition des travaux de la section « 
Couture et tricot », et enfin la bourse aux 
collections ou la traditionnelle brocante 
de novembre « qui a toujours un grand 
succès auprès des habitants ». Il ter-
minait son propos en évoquant avec le 
sourire leurs mésaventures alsaciennes, 
à la recherche d’un hôtel à Colmar, lors 
de leur récente visite des marchés de 
Noël locaux, avant d’évoquer très rapi-
dement les actions déjà programmées 

en 2015, avec une première bourse aux 
vêtements le 8 février, l’exposition très 
attendue de nos Art(istes) Etoilés le 
week -end des 14/15 mars, le couscous 
dansant toujours apprécié du « joli mois 
de mai », et l’habituelle bourse aux col-
lections en novembre, sans présumer 
des autres manifestations que le Club 
de loisirs pourrait encore organiser.
Mais au- delà des vœux et des remer-
ciements qu’il ne manquait pas d’adres-
ser, tant aux animateurs des différentes 
sections qu’à la municipalité et au per-
sonnel communal pour leur aide si pré-
cieuse, il saluait le dévouement de tous 
les bénévoles et la bonne santé de l’as-
sociation, malgré une balance négative 
de son budget annuel, tel que le détail-
lait Mme Christiane SALEZ la trésorière.
Après le tirage de la tombola, et une ra-
pide concertation des membres du bu-
reau, il créait la surprise en annonçant 
l’élection à l’unanimité de Mme Janine 
BOULANGER comme nouvelle prési-
dente du Club de loisirs, sous les ap-
plaudissements nourris des adhérents. 
Si l’intéressée semblait elle- même à 
court de mots, tant elle ne s’attendait 
pas à prendre aussi vite la succession 
de Francis DEPOORTER, son élection 
pourrait cependant marquer un tour-
nant dans la vie de cette association 
dont l’histoire reste étroitement liée à 
celle de la commune…et incarnée par 
le dynamisme d’un homme en parti-
culier. Une nouvelle ère commence, 
placée sous le signe de la féminité !

PASSAGE DE 

RELAIS AU 

CLUB DE 

LOISIRS

1970

1972

1983

2015

VIE ASSOCIATIVE



Venus des quatre coins de la région, ils se sont re-
trouvés autour d’un apéro dînatoire, en présence 
de quelques élus, pour partager un moment plus 
convivial, au cours duquel Messieurs Bernard 
DECRONAMBOURG et Alfred CORDIER ont 
fixé les prochains rendez-vous de la banda, 
à Proville le 17 mai, Chaumont le 28 juin, 
et Fécamp le 5 juillet, Ils ont également 
évoqué leur difficulté à trouver d’autres 
contrats, en raison d’un calendrier 2015 
déjà bien chargé pour la plupart des 
musiciens, dont l’emploi du temps 
pour les uns, et l’éloignement pour 
les autres, imposent de répéter le 
dimanche matin, mais toujours 
dans la joie et la bonne humeur !

UN GRAND CONCERT EN SEPTEMBRE 

UN NOUVEAU PRESIDENT POUR L ’HARMONIE

Alors que musiciens et élus commençaient à s’interroger sur la longueur des 
débats, l’annonce de l’élection d’Hervé WOLLFER comme nouveau président, 
et de Stéphane POBEREJKO en tant que vice -président, réunissant ainsi les 
intérêts des deux communes, était alors vivement applaudie et commentée. 

Et tous de les féliciter en trinquant à la bonne santé de l’Harmonie ! 

Samedi 24 janvier à 18h, les musiciens de l’ Harmonie étaient 
à nouveau réunis dans leur salle de répétitions, non pas pour 
y jouer leur partition, mais pour assister à l’assemblée géné-
rale annuelle. Le président Jean -Yves DEZ les remerciait de 
leur présence, et après leur avoir adressé ses vœux au nom 
des membres du bureau, de leur fidèle participation aux dif-
férents concerts, défilés et autres événements ou cérémo-
nies communales. Il en profitait pour remercier également les 
maires des deux communes et la conseillère générale, pour 
leur soutien et les subventions toujours « précieuses pour 
le bon fonctionnement de l’association », comme pouvait 
en attester le bilan financier présenté à la suite par le tréso-
rier Christian DUPLOUY. A ces remerciements il associait 
bien entendu la direction de l’orchestre et de l’école de mu-
sique, ainsi que les professeurs volontaires, avant d’annoncer 
sa propre démission au poste de président, en raison de son 
« implication » en tant que premier adjoint de la commune.

Puis le directeur Daniel VALOGNES faisait à son tour un rapide 
compte- rendu des activités de l’harmonie, de la soirée bava-
roise en début d’année, jusqu’à la messe de Ste Cécile à l’église 
Notre Dame de Lourdes, en passant par les concerts de prin-
temps à Ste Olle et à Sailly, sur le thème du 70ème anniversaire 
du débarquement, celui de l’école de musique à la Marlière, les 
services à Cantimpré, et l’aubade musicale réservée au repas 
des ainés. Il en profitait pour remercier les différents solistes, 
le porte -bannière et l’ensemble des musiciens, mais aussi tous 
ceux, élus ou bénévoles, qui leur apportaient aide et soutien 
lors des différentes manifestations. Et le programme de l’an-
née 2015 devrait être à la hauteur des ambitions conjuguées 
des deux communes et de leur harmonie, puisqu’au- delà des 
rendez- vous traditionnels, comme la soirée bavaroise le 7 mars, 
le festival de Viesly qui réunira huit orchestres le 7 juin, ou les 
traditionnels concerts de printemps à Raillencourt le 9 mai 
et à Sailly le 20 juin, l’ Harmonie L’ Avenir donnera un grand 
concert à la salle des sports, avec la participation de nom-
breux choristes, à l’occasion du 70ème anniversaire de la libé-
ration de nos communes, le dernier week -end de Septembre. 

Le chef rappelait à cet effet l’organisation prochaine de 
répétitions avec la chorale reconstituée des concerts de 
Noël, sous la direction de Dominique PETETIN, à qui il pas-
sait la parole pour la présentation de l’école de musique.
Évoquant le succès de leur premier concert en juin dernier, la di-
rectrice louait le sérieux des élèves et l’autonomie de l’école de 
musique, avec la mise en place de chèques emplois associatifs, 
grâce à l’aide de la commune, qui ont contribué au recrutement 
des professeurs. Elle regrettait cependant que les nouveaux 
rythmes scolaires les privent du mercredi matin, augmentant 
ainsi leurs difficultés pour organiser les cours de solfège ou 
d’instrument, et entraînent la diminution du nombre d’élèves. 
Pour autant elle se félicitait de la qualité de l’enseignement dis-
pensé par les quatre professeurs, qui organisent eux -mêmes les 
examens et remettent leurs diplômes aux élèves, à l’exception 
de l’examen final qu’ils passent à Valenciennes. Dominique PE-
TETIN se réjouissait ainsi de leur réussite et de leur capacité à 
constituer leur propre orchestre, sous la direction de Guillemette 
LAUDE, et du passage pour certains dans les rangs de l’Harmonie.

Le président la remerciait vivement pour son action et son dy-
namisme à la tête de cette école, et invitait successivement les 
maires de nos deux communes à s’exprimer sur ces bilans. Tour 
à tour Mme RINGEVAL et Philippe LAUDE (au nom de Mme 
DOIGNEAUX) rappelaient la nécessité pour leur commune de 
faire vivre cette harmonie, qui pour la première est un élément 
incontournable de notre patrimoine musical, comme l’avait 
souligné Patrick KANNER lors de l’inauguration de la nouvelle 
mairie, tandis que l’adjoint au maire de Sailly les remerciait 
tous pour leur engagement et la qualité de leurs prestations.

Puis le président invitait l’assemblée à partager le verre de 
l’amitié, tandis que les membres du conseil d’administration se 

retiraient pour élire le nouveau bureau.

LES VOEUX DE LA BANDA

Petite réception amicale ce dernier samedi de janvier 
pour un ultime échange des vœux entre responsables et 
musiciens de la Banda Ste Olloise.

Hervé WOLLFER

VIE ASSOCIATIVE



RENDEZ-VOUS AVEC «ART E’TOILES»

Le week-end  des 14  et 15 mars, pas moins de 660 visiteurs 
ont fréquenté les salons de l'exposition Art é Toiles, autour 

des oeuvres de 75 artistes locaux. 

Car « la liberté d'expression passe [aussi] par l'art » disait 
Roger Romain BONSART, en accueillant élus et autres per-
sonnalités au vernissage de ce 21ème Rendez-vous de l'art, 
à la Salle des Fêtes du Tordoir de Raillencourt Sainte Olle. 

Après le mot de bienvenue prononcé par la nouvelle pré-
sidente du Club de loisirs, Mme Janine BOULANGER, et 
le discours inaugural de Mme le Maire, le président d'Art 
é Toiles remerciait la mairie pour son appui logistique, le 
personnel de la médiathèque pour son aide documen-
taire, et les jeunes du LALP sous la direction de Colin ROS-
SIGNOL pour leur animation musicale, avec une pensée 
émue pour les deux personnes récemment disparues aux-
quelles il dédiait cette exposition, Messieurs Jean-Pierre 
HELINCK pour l'atelier reliure, et Guy HIPOLYTE, membre 
de la section depuis 18 ans. 

En invitant  les  v is iteurs  à  découvr ir  les  oeuvres  exposées ,  i l  mettait  en avant 
la  divers ité  et  la  qual ité  des  techniques  ut i l i sées  par  les  ar t istes  peintres 

telles que la peinture à 
l'huile ou acrylique, en 
passant par l'aquarelle 
ou le pastel

mais aussi par les sculp-
teurs, entre bois tourné, 
assemblage de métaux, 
verre ou céramique,

sans oublier les pho-
tos du Club de Neuville 
St-Rémy, les structures 
florales de Marie Fleurs,

les cadres d'un designer 
d'encadrement ou les 
beaux livres de l'atelier 
de reliure.

Une exposit ion auss i  diverse  dans  ses  modes  d 'express ion que dans  ses  formes, 
e t  dont  les  sources  d ' inspirat ion ne  se  l imitaient  pas  s implement  à  nos  f ront ières 

A voir et à revoir sur artetoiles.jimdo.com

VIE ASSOCIATIVE



LA BOURSE OU L’AVIS ! 

ILS PERPETUENT NOTRE DEVOIR DE MEMOIRE

A l’heure des soldes, les « bradeux » se sont faits rares, ce dimanche 8 janvier au Tordoir, malgré l ‘accueil chaleureux et la belle 
organisation des bénévoles du Club de loisirs, pour cette première Bourse aux vêtements qui réunissait pas moins de 25 expo-
sant(e)s.

Et si ces dames, voisines de rue ou voisines de stands, étaient contentes de comparer leurs étals ou de parler « chiffons », le public 
n’ a pas vraiment répondu à leur invitation, malgré l’avis paru dans la presse et les moyens de communication mis en œuvre …

Aussi devant ce maigre bilan, élus et bénévoles se posaient la question de renouveler l’événement, mais à une autre date (loin des 
soldes) et en associant plus clairement (dans la publicité), les vêtements d’enfants, déjà largement représentés lors de cette vente.

Le dimanche 22 mars, le club d' aéromodélisme de Cambrai accueillait les meilleurs pilotes de la région pour son deuxième mee-
ting indoor, qui réunissait les clubs voisins de Douai, de l'Artois et d'Aulnoye-Aymeries. 

Et le public est venu nombreux assister à ces démonstrations en vol de différents modèles d'avions, qu'il s'agisse de ces aéronefs 
télé-pilotés pour des compétitions à base de figures acrobatiques, ou de reproductions à échelle réduite d'avions historiques, mais 
aussi d'hélicoptères ou de quelques quadricoptères, plus communément appelés drones, généralement dédiés à la photographie 
aérienne.
 
Au-delà du spectacle offert par ces épreuves en vol, où se sont affrontés de nombreux concurrents, cette rencontre a permis aux 
participants de partager des informations techniques et de mesurer leurs qualités de pilotage au gré de petites compétitions. A 
cette occasion également, les règles d'utilisation des drones ont fait l'objet d'une campagne de sensibilisation auprès des visiteurs, 
grâce à la fiche établie par la direction générale de l'aviation civile.

Le président de l'AMC Blériot, Jean-François DESTOMBES, espère ainsi que ce meeting aura au moins permis au public de mieux 
connaître le monde de l'aéromodélisme, et que les démonstrations de voltiges susciteront peut-être d'autres vocations... 

L’AMC BLERIOT AUX COMMANDES D’UN GRAND MEETING

Les adhérents de la section locale de l' association A.C.P.G.-C.A.T.M.-T.0.E. ET VEUVES étaient  heureux de se retrouver, ce samedi 
14 février, à l'occasion de leur Assemblée Générale annuelle, sous l'autorité de leur président M. René HOUILLON, également 
président des arrondissements d'Avesnes sur Helpe et Cambrai, en présence de  Mme Sylvie LABADENS, conseillère générale, 
Mme DOIGNEAUX, maire de Sailly-les-Cambrai, et de Jean-Yves DEZ, maire-adjoint de Raillencourt Ste Olle. Après avoir salué 
également la présence de Hervé DECAMPS, trésorier de l'arrondissement, le président laissait le soin à M. Marcel FEVRIER de pré-
senter un rapide bilan de leurs activités, entre les cérémonies commémoratives, les réunions et congrès auxquels les représentants 
de leur section avaient pu  participer cette année.

Parmi les rendez-vous annoncés en 2015, outre le congrès du 22 mars, le président évoquait un déplacement le 16 octobre à 
Notre-Dame de Lorette pour visiter le mur de la mémoire et ses 600.000 noms, et probablement un autre le 5 décembre à Lille-
Sud pour se recueillir au mémorial du département, sans parler des différentes cérémonies locales et de leur traditionnel banquet 
du 11 novembre prévu cette année à la Marlière.

Il suggérait enfin l'éventualité d'organiser le prochain congrès départemental à Raillencourt Ste Olle, pour célébrer le 70ème 
anniversaire de la section, sous réserve de l'accord de la mairie, avant de procéder à la réélection du bureau et de proposer à l'as-
semblée de partager le verre de l'amitié.

VIE ASSOCIATIVE



DES VACANCES HAUTEMENT SCIENTIFIQUES

Car il fallait lever les yeux bien haut pour observer la trajectoire des micro-fusées, réalisées par les 17 ados du LALP, durant 
ces vacances d’hiver, dans le cadre d’un stage initié par leur animateur Colin ROSSIGNOL, et animé par Rémy VALLOIS, spé-
cialiste de l’association Planète Sciences du Nord Pas-de-Calais. Après un temps d’apprentissage réservé aux techniques 
de propulsion, chacun des jeunes a pu construire en effet sa propre fusée, en balsa et en carton, avant de venir la faire 
décoller avec succès du terrain de football, sous le regard admiratif du public et des élus présents sur le site ce vendredi.

MEDIATHEQUE

Et ce n’est pas un hasard, à l’heure du Février des sciences, si d’autres jeunes ont aussi participé, durant ces mêmes vacances, à un 
atelier animé par deux étudiantes en licence ACPP, dans le cadre d’un projet tuteuré, supervisé par Gérald DELFOLIE, médiateur 
des sciences à la MAC. S’inspirant de la machine de Rube Goldberg, qui illustre le principe d’une réaction en chaîne, les ados ont 
fabriqué, par groupes de deux, autant de prototypes de cette « diablomachine », avant d’en faire la démonstration devant un jury 
composé des responsables du centre de loisirs et des deux médiathèques. Les participants étaient jugés tant sur l’efficacité et 
l’originalité du système que sur leur esprit d’équipe et la qualité de leur réalisation. Tous ont été récompensés selon leur classe-
ment et ont reçu des places de cinéma ou de théâtre, grâce aux partenaires de cette première édition du Février des Sciences ...

LES MACHINES DE
RUBE GOLDBERG

LES CONTES DE 
MACHINS MACHINES

... qui s’est poursuivie avec la re-
présentation à la médiathèque 
d’un spectacle jeunesse intitu-
lé « Les Contes de Machins Ma-
chines », le samedi 21 mars à 10h30.

Il s’agissait d’un spectacle à la carte, 
sur la base d’une liste d’albums il-
lustrant le thème choisi des rela-
tions entre l’homme et la machine.

Et si la conteuse a réussi à captiver son 
petit auditoire, malgré les différences 
d’âge de nos bambins et la techni-
cité de certains textes, c’est qu’elle 
faisait référence à la fois à l’imagi-
naire de nos petits spectateurs, et 
aux réalités de leur propre quotidien.

FEVRIER DES SCIENCES

RSO
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MEDIATHEQUE

AGENDA 
CULTUREL

A VOS MANETTES

L’ELECTRICITE 
AU QUOTIDIEN

ART E’TOILES

A l’heure de l’ouverture culturelle et de 
l’explosion du multimédia, la Mé-
diathèque a offert à ses usagers un 
accès privilégié à un support au-
jourd’hui incontournable, le jeu-vidéo, 
en accueillant une malle, composée de 
consoles dernière génération et prêtée 
par la Médiathèque Départementale 
du Nord. Enfants comme adultes, initiés 
comme confirmés, tous ont été heureux 
de pouvoir tester, pendant quelques jours, 
les différents titres disponibles et de s’af-
fronter dans des tournois inter-générationnels 
particulièrement disputés.

En amont de leur exposition des 14 et 
15 mars, le groupe Art E’Toiles a investi 
les locaux de la Médiathèque, le temps 
de deux demi-journées, pour présenter 
une partie de leurs oeuvres au pu-
blic présent pour l’occasion, dans une 
atmosphère studieuse, mais des plus 
conviviales ! Les spectateurs de tous âges 
se sont émerveillés devant les tableaux 
sentant bon la peinture fraîche et emprun-
tant aux thèmes et courants les plus divers. 
Cette démonstration improvisée a donné le goût 
de l’art à de nombreux artistes en herbe et a certai-
nement fait naître de nouvelles vocations. 

Une ampoule géante, malle prêtée par 
le Forum des Sciences, a illuminé la 
Médiathèque pendant près de deux se-
maines pour éclairer ses utilisateurs sur 
cette source d’énergie capitale. L’atmos-
phère, quant à elle, était loin d’être élec-
trique, puisque petits et grands ont pris 
énormément de plaisir à manipuler et à 
s’essayer aux différents ateliers proposés.

DES CONTES 
ET DE L’ART

L’AFRIQUE NOIRE
ET SES SYMBOLES

OLIER

SAMEDI 06 JUIN 
14H A 16H

DEUX THEMATIQUES

MERCREDI 13 AVRIL
L’INDE

MERCREDI 13 MAI
L’AFRIQUE

DU 20 MAI AU
02 JUIN

CA S’EST PASSE ...

A LA MEDIATHEQUE

Ateliers de contes et d’arts plastiques, 
animés par Adeline MEILLIEZ (artiste 

plasticienne sérigraphe).

En partenariat avec les 
Scènes du Haut-Escaut.

Une invitation au voyage ... à la décou-
verte d’un continent connu et reconnu 
pour ses réserves, ses merveilles natu-

relles, sa végétation luxuriante, ses objets 
magiques et ses grands écrivains.

Une exposition prétée par la 
Médiathèque Départementale du Nord.

Rencontre, échanges, et 
séance de dédicaces avec OLIER,

auteur des célèbres Godillots.

RSO



Tout commence par une chanson, « Ma philosophie » d'Amel Bent, cho-
régraphiée par Augustine, animatrice d'un atelier pour la Cie On Off, et 
interprétée par un groupe de résidents du Foyer de vie « Les Cottages ». 

Ne vous étonnez pas de rencontrer beaucoup d'enfants de la 
commune arborant fièrement un joli masque de lapin, c'est 

celui qu'ils ont gagné en participant au concours « Banette » 
organisé par notre boulangerie, et qui consistait simplement à 

colorier un dessin aux couleurs de Pâques. 

LE LA-PAIN AU CHOCOLAT
DE PAQUES !

SING ME A SONG
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Bref un spectacle désopilant dont le clou prend les formes avan-
tageuses de Fabienne quand elle vient titiller un certain Francis, 
et presque s'asseoir sur ses genoux, en chantant « Back to black » 
d'Amy Winehouse, d'une voix puissante et sensuelle. 

Un dernier (pré)nom de scène qui n'a sans doute pas été choisi par hasard quand on se souvient d'une certaine émission de 
télévision, et de son petit conservatoire, car c'est elle encore qui le dimanche joue les chefs d'orchestre et annonce les dé-
dicaces, amusantes ou plus fantaisistes, à l'image des tubes revisités par ce quatuor à cordes vocales. S'il n'est pas possible 
de vous les faire entendre, dans la version réécrite et harmonisée par Christelle, disons simplement que l'humour est roi et la 
mise en scène savamment orchestrée, entre des interprètes mi-comédiens mi-chanteurs, qui font semblant de se jalouser, à 
l'image des deux chanteuses, ou qui incarnent la voix et le look d'un rockeur ou d'une diva de la chanson, le tout ponctué par 
les interventions faussement maladroites de la présentatrice ou du faux technicien/chanteur.

Des livraisons chargées d'émotion, comme celle d'une fille à sa mère 
« pour qui l'amour est comme un bouquet de violettes », mais aussi 
d'une épouse à son conjoint, d'un résident à ses proches, ou d'un élu 
à un autre élu, et bien d'autres attentions, en témoignage d'amitié ou 
de reconnaissance, parce que « les disques c'est bien, mais le live c'est 
encore mieux », surtout avec le talent de Fabienne, Christelle, Esteban, 
Ricky et Johnny, sous la baguette de Mireille.

Et le lendemain, les vrais chanteurs sont arrivés sur leurs 
mobylettes bleues pour livrer à domicile nos dédicaces et 
les chansons qu'elles introduisaient auprès de leurs desti-
nataires. Toute la journée, cinq artistes talentueux ont ainsi 
sillonné nos rues, avec dans leur sacoche une quarantaine de 
SMS affectueux ou amicaux « comme autant de fleurs » of-
fertes aux heureux riverains de leur tournée.

Et nos artisans sont si fiers du succès de cette animation, en marge des tra-
ditionnelles courses aux œufs, qu'ils ont affiché intégralement les œuvres de 

nos cent petits candidats et les ont tous gentiment récompensés.

Une « flash song » qu'ils ont mimée pour nous ce vendredi 
soir dans les allées de notre hypermarché avec la complicité 
de son directeur, M. ROUSSET, sous les yeux étonnés mais 
ravis de la clientèle à cette heure d'affluence. C'est « en dan-
sant la javanaise » qu'ils inauguraient  ce week-end dédié à 
la chanson organisé par la commune, en partenariat avec les 
Scènes du Haut Escaut.

L'espace d'un concert, la commune est ainsi devenue une 
« Ville de lumières » où l'on chante « Pour le plaisir », avant 
de terminer à l'unisson sur les notes parfumées de nos 
«Colchiques dans les près » en guise de rappel. 

VIE CULTURELLE



BILAN DEUXIEME TRIMESTRE

L’équipe d’animation périscolaire a encadré 37 enfants. Selon le planning mis en place par la commune, des activités ludiques, 
sportives et éducatives ont été proposées en fonction des besoins et envies des jeunes. Ils étaient accueillis dans les locaux de 
l’école et à la salle des fêtes de La Marlière, pour participer, en fonction des jours, à différents ateliers :

- Cours d’informatique où les CP et CE1 ont découvert le traitement de texte et la mise en page

- Atelier de peinture

- Initiation à  la musique et au chant pour les tout petits grâce à l’intervention de Dominique PETETIN, directrice de l'école de 
musique de Raillencourt Sainte Olle

- Atelier de couture pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 qui ont appris les différents points et ont notamment réalisé de magni-
fiques doudous psychédéliques

- Sans oublier la pause cartable, la fidèle heure du conte, les grands jeux d'extérieur et autres sports

PROGRAMME TROISIEME TRIMESTRE 

La municipalité et l’équipe éducative proposent aux enfants de :

- s’initier au jardinage en aménageant des espaces de culture pour  planter, semer, arroser, désherber, récolter ... et manger !

- apprendre des rythmes africains sur de véritable djembés.

- pratiquer de nouveaux sports d’intérieur et d’extérieur.

Sans oublier l' heure du conte, la pause cartable, les grands jeux et les arts plastiques.

ECOLE JOSEPH RINGEVAL

LES NOUVELLES ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 

ECOLE JULES FERRY
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BILAN DEUXIEME TRIMESTRE

L’équipe d’animation a mis en place  des activités ludiques, éducatives et thématiques  avec la volonté de créer un parralèle 
avec les projets scolaires en cours :

- Des jeux éducatifs par l’utilisation de malles pédagogiques

- Des activités manuelles et ponctuelles (décoration de la classe pour Noël,  carnaval, fête de Pâques)

- La création d’un film d’animation dans la continuité d’un projet scolaire existant

- Sans oublier la pause cartable, l’heure du conte, les ateliers scientifiques et musicaux

PROGRAMME TROISIEME TRIMESTRE 

Dans la continuité et face au succès rencontré lors des actions précédemment menées, les élus ainsi que les équipes édu-
cative et d’animation, ont décidé de poursuivre certaines activités proposées au second trimestre (pause cartable, heure du 
conte à la Médiathèque et ateliers scientifiques) auxquelles viendront s’ajouter de nouveaux ateliers ludiques et éducatifs. 

Ces activités débuteront le Mardi 12 Mai 2015 pour l’école Joseph Ringeval 
et le Lundi 11 Mai 2015 pour l’école Jules Ferry. 

L’inscription se fait en Mairie de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

TARIFS POUR LE TRIMESTRE
20 € pour le premier enfant, 10 € pour le second, 10 € pour le troisième, gratuit à partir du quatrième

INSCRIPTIONS

VIE SCOLAIRE



Le Prix académique de la Meilleure affiche 
"Mobilisons-nous contre le harcèlement" 
a été récemment attribué aux 22 élèves de 
CM1-CM2 de l'école Jospeh Ringeval.

La participation à ce Prix organisé par le Ministère de 
l'Education Nationale, s'inscrit directement dans le cadre 
de l'acquisition de compétences pédagogiques d'Instruc-
tion Civique et Morale. Les élèves ont étudié différentes 
situations de harcèlement pour mieux en comprendre les 
rouages, puis selon les exigences du Prix, ont réfléchi à 
un slogan et une mise en scène pour élaborer l'affiche 
qui  a été primée par le Rectorat de l’Académie de Lille.

Par la suite, les élèves de Mlle DENIS devraient interve-
nir dans les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 pour «passer 
le témoin» aux plus jeunes et leur expliquer ce qu’est le 
harcèlement. Encore bravo à nos petits lauréats et à leur 
enseignante !

UNE CLASSE DE L’ECOLE  
JOSEPH RINGEVAL DISTINGUEE !

ECOLE JOSEPH RINGEVAL

Monsieur GALLAND, le Directeur,  vous recevra 
tous les jeudis après-midi du mois de Mai (dès la rentrée)

Fête des écoles : Vendredi 26 Juin 2015

ECOLE JULES FERRY

Madame LAUT, la Directrice, vous recevra
le Vendredi 29 Mai après la classe (ou sur RDV)

Fête des écoles : Samedi 27 Juin à 10h00

PROJET A.R.TS.
Les élèves de la classe de M. DANSAULT (CP/CE1) de l’école Ringe-
val participent actuellement à un projet artistique lié au Land – Art. 
A cette occasion, ils ont pu rencontrer deux artistes, Gethan and 
Myles, proches de ce mouvement. Une première rencontre a été 
possible le mardi 24 mars, durant laquelle enfants et enseignants 
ont eu l'occasion de découvrir l'univers des deux artistes, à travers 
leurs œuvres exposées à la chapelle Saint – Julien de Cambrai. Ge-
than and Myles sont ensuite venus dans la classe pour réaliser le 
portrait du monstre vert (thème des artistes à Cambrai). Dans un 
premier temps, les enfants ont recueilli des éléments divers dans 
la nature, comme des feuilles, des fleurs, des herbes, des branches, 
des cailloux. Ils ont ensuite fabriqué la tête du monstre en utilisant 
les éléments de la nature et une technique artistique particulière. 
La dernière étape de ce travail se fera la semaine du 25 mai avec la 
réalisation d'une œuvre collective sur la place de la mairie. 
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Avec rassemblements aux Monuments aux Morts, dépôt de gerbes, 
défilé depuis la Salle de la Marlière, distribution de friandises aux 

enfants ayant participé aux cérémonies et vin d’honneur.

A la mémoire de nos soldats tombés au champ d’honneur : Gustave 
ANDRE – Julien BOUTROUILLE – Marcel BOUTROUILLE – Germain 

BRUNELLE – Paul FOULON – Victor LACROIX – Agénor PETIT

CEREMONIE DU 8 MAI
SAINTE OLLE - 9h45
RAILLENCOURT - 10h15

LA MARLIERE - 18h30

Cette année, la commune a décidé de confier l’organisation de son re-
pas champêtre à « Raillencourt Ste Olle  Animation » et celle des tradi-

tionnels jeux publics aux animateurs du centre aéré.

Venez nombreux participer à cette grande fête communale où vous 
pourrez déguster un délicieux cochon grillé dans une ambiance convi-

viale et musicale !

Concert de l’Harmonie l’Avenir de Raillencourt Ste Olle - Sailly lez Cambrai 

DEFILE ET COMMEMORATION

CONCERT DU 9 MAI

14 JUILLET

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS
La commune invite tous les habitants à y participer

Inscriptions en Mairie jusqu’au 19 juin 2015

VOYAGE A PARIS
25 JUIN 2015

Le CLub de Loisirs de Raillencourt organise un voyage à Paris
Programme : Visite au Musée Grévin, Repas au Bistrot Romain (boissons comprises) et Croisière sur la Seine

Prix : 78 € - Renseignements et réservations au 06 12 85 16 59 ou 06 71 87 95 86

BUFFET CHAMPETRE
A LA SALLE DES SPORTS

70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION

Plus d’informations dans le prochain Flash Infos

Commémoration exceptionnelle avec une exposition historique, un défilé populaire 
et un grand concert de l’Harmonie l’Avenir accompagnée des choristes de nos communes.

26 - 27 SEPTEMBRE 2015

AGENDA
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Ont participé à la rédaction
de ce numéro

Roger BONSART
François-Xavier DANSAULT

François DELATTRE
Corenthine DENIS

Jean-François DESTOMBES
Marie DRACHE

Delphine DUGAVE
Laurent DUPRET
Simonne MALET

Virginie MARGUEREZ
Clément PETETIN

Maryvone RINGEVAL
Colin ROSSIGNOL

Giana TOLOT
Bernard WANTE

Prochaine parution
en SEPTEMBRE 2015

858 route d’Arras
Tel : 03 27 81 20 50

Mail : mairie@raillencourt.fr
Site Internet : www.raillencourt.fr

MAIRIE
Coordonnées

NUMEROS UTILES

MEDIATHEQUE

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

SERVICE JEUNESSE

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

ECOLE RINGEVAL

Rue Pasteur
Tel : 03 27 78 12 46
Directeur : M. GALLAND

ECOLE JULES FERRY

Rue de l’Eglise
Tel : 03 27 81 32 55
Directrice : Mme LAUT

FOYER DE VIE LES COTTAGES

Rue de Normandie
Tel : 03 27 74 74 45
Directeur : M. VAN HERWEGEN

INFORMATIONS PRATIQUES




