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Mot de Mr le Maire / Voeux
À venir

L e  m o t  d u  M a i r e

Le mot du Maire 

Chères rieulaysiennes, Chers rieulaysiens,

  
 
Nous voici au terme d’une année, à l’image de l’année précédente. Elle fut 
marquée par des soubresauts des conditions sanitaires. Il nous faut encore 
prendre beaucoup de précautions. 

Aussi, j’ai décidé d’annuler la cérémonie des vœux du maire initialement 
programmée le 8 janvier. Il me semble inopportun de nous rassembler pour 
écouter un discours sans que nous puissions organiser un moment de convivialité. 
Je m’adresserai donc à vous par une lettre début janvier. 
 
Malgré tout, c’est avec un grand plaisir que, avec quelques élus, nous avons 
distribué les colis de noël à nos ainés de 70 ans et plus. C’est en effet l’occasion 
pour moi de bavarder quelques instants avec eux, leurs déplacements n’étant pas 
toujours faciles. 
 
J’aborderai plus de sujets dans ma lettre de vœux. Aujourd’hui, pensons davantage 
aux festivités, qu’elles soient pour vous, chers rieulaysiens, des moments de 
bonheurs. Une pensée particulière pour ceux qui ont vécu des périodes difficiles, 
ceux qui sont malades, ou qui ont perdu des êtres chers. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

Ci-dessus des illuminations réalisées par les habitants de la commune de 
Rieulay



Permanences de vos Élus

Marc DELECLUSE, Maire

Reçoit tous les jours en mairie sur RDV
Tél. 03 27 86 92 40
secretariat@rieulay.fr

Marie-Lise BOURGHELLE, 1ère Adjointe
Jeunesse - Aide Sociale

Reçoit le mardi matin de 10h à 12h
Sur demande de RDV
Tél. 03 27 86 92 40
accueil@rieulay.fr

Alain Gausin, 2ème Adjoint
Associations - Manifestations

Reçoit le lundi matin de 10h à 12h
Sur demande de RDV
Tél. 03 27 86 92 40
accueil@rieulay.fr

Guido GHERARDINI, 4ème Adjoint
Sécurité - Citoyenneté

Reçoit le mercredi matin de 10h à 12h
Sur demande de RDV
Tél. 03 27 86 92 40
accueil@rieulay.fr

Maryse PAYEN, 3ème Adjointe
Finances

Reçoit le vendredi après-midi de 14h à 16h
Sur demande de RDV
Tél. 03 27 86 92 40
accueil@rieulay.fr
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Compte rendu de séance du Conseil Municipal 
du 7 décembre 2021

Présents : Marc DELECLUSE ; Marie Lise BOURGHELLE ; Maryse PAYEN ; Elisabeth 
ATMEARE ; Marie-Noëlle LEBRUN ; Marjorie DEFRETIN ; Alain GAUSIN ; Jean Marc 
MACKRE ; Damien DALLA COSTA ; Eric MAJORCZYK ; Annie MATHON ; Guido Ghe-
rardini ; Patrice WIESZCZOSZYNSKI ; Nadine DARCQ ; Marie Laure DOXIN.

I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités Territoriales, 
Madame Maryse PAYEN a été nommée secrétaire de séance.

 II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 5 OCTOBRE 2021

 Le procès-verbal de séance du 5 octobre 2021 a été adopté à l’unanimité.

 III. DELIBERATIONS

 1. Organisation du temps de travail dans la commune de Rieulay 

Le conseil municipal a délibéré sur l’application de la loi du 6 août 2019 de transfor-
mation de la fonction publique qui prévoit la suppression des régimes dérogatoires 
aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux, 
et qui implique :

 - Un retour obligatoire aux 1607 heures, par la suppression des dispositi-
ons locales réduisant cette durée du travail effectif et la disparition des congés ex-
tralégaux et des autorisations d’absence non règlementaires,

 - L’application des modalités d’Aménagement et de Réduction du Temps 
de Travail (ARTT) calculée en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de 
travail,

 - L’application des cycles de travail et le principe d’annualisation du temps 
de travail de chaque service selon la nature des fonctions exercées.

 - L’application de la présente délibération à compter du 1er janvier 2022.

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq, Marie Laure Doxin) 
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              2. Délibération relative à la journée de solidarité

Le conseil municipal s’est prononcé sur l’application des modalités d’accomplisse-
ment de la journée de solidarité dans la collectivité, conformément à la délibération 
relative à l’organisation du temps de travail dans la commune.
= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq, Marie Laure Doxin)

 3. Délibération relative au temps partiel

Le conseil municipal s’est prononcé sur l’application du temps partiel de droit qui 
peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet.

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq, Marie Laure Doxin)

 4. Délibération relative aux heures supplémentaires et complémentaires

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur les dispositions relatives aux heures 
supplémentaires et complémentaires.

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq, Marie Laure Doxin)

 5. Délibération relative aux modalités d’organisation des astreintes et 
permanences

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur l’institution du régime des astreintes 
dans la collectivité selon les modalités suivantes :

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq, Marie Laure Doxin)

 6. Délibération relative au Compte Epargne Temps (CET)

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur les modalités d’application du Compte 
Epargne Temps dans la collectivité :

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq, Marie Laure Doxin)

 7. Délibération relative aux autorisations d’absences

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur les autorisations d'absence qui peuvent 
être accordées aux fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux à l'occasion 
d'évènements familiaux particuliers.

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq, Marie Laure Doxin)
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 8. Adoption du règlement intérieur des services

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur l’adoption du règlement intérieur des services 
qui a dû être modifi é suite à l’application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique.

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq, Marie Laure Doxin)

 9. Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS)

Les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les 
communes, les conseils départementaux et les conseils régionaux. Différentes possibilités 
d’une Action Sociale de qualité et répondant aux différents besoins que les personnels 
pourraient rencontrer peuvent être mise en œuvre. 

L’assemblée délibérante s’est prononcée pour l’adhésion de la commune au Comité 
National d’Action Sociale, association loi 1901 à but non lucratif, dont l’objet porte sur 
l’action sociale des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.

= > Adopté à l’unanimité

 10. Budget 2022 - Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 
et de fonctionnement

L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, dans le cas où 
le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, que 
l’exécutif est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget :

 - De mettre en recouvrement les recettes, et d’engager, de liquider et mandater 
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 
de l’année précédente.

 - D’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.

Le budget primitif est voté annuellement en avril. Il est proposé à l’assemblée délibérante 
d’autoriser monsieur le Maire à engager, liquider et mandater : 

 - Les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 
de l’année 2021, 

 - Les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2021, comme suit :
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 - A procéder au recouvrement des recettes, conformément au Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

= > Adopté à l’unanimité

 11. Délibération  modificative  n°3  : régularisation de l’attribution de 
compensation CCCO 2019

 √ Crédits à ouvrir : Chapitre 67– Article 673 :  + 4 100 € 

 √ Crédits à réduire : Chapitre 012 – Article 6411 : - 4 100 €

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq, Marie Laure Doxin)

 12. Séjours aux Grangettes – Tarification des séjours vacances et classes de 
neige 2022

L’assemblée délibérante a délibéré sur la tarification des séjours classes de neige et les 
séjours hiver/été, suivante :

 - Séjour classe de neige (12 à 14 jours) : 180 € par enfant et par séjour,

 - Séjour vacances d’hiver/été (7 jours) : 160 € par enfant et par séjour.
= > Adopté à l’unanimité

 13. Attribution des aides financières à l’achat de véhicule électrique

Le conseil municipal a attribué une aide à l’achat d’un vélo électrique à  Monsieur 
Philippe JASPART, ouvrant droit à une subvention de 100 euros.

 14. Adhésion de la CCCO au Syndicat Mixte Nord-Pas-de-Calais Numérique 
et transfert de compétence en matière d’usage numérique

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur l’adhésion de la CCCO au Syndicat Mixte 
Nord-Pas-de-Calais Numérique pour sa compétence « Usages numériques / NTIC en 
matière de numérique éducatif ».

= > Adopté à l’unanimité

15. Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN - Comités Syndicaux des 12 novembre 
2020, 17 décembre 2020, 17 juin 2021 et 23 septembre 2021

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur l’adhésion au SIDEN-SIAN :

 - des communes d'Etaves-et-Bocquiaux (Aisne) et de Croix Fonsomme 
(Aisne) avec transfert de la compétence Eau Potable (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage 
d'eau destinée à la consommation humaine – Distribution d'eau destinée à la 
consommation humaine).
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 - des communes d’Anizy-le-Grand (Aisne), Brancourt-en-Laonnois 
(Aisne), Chaillevois (Aisne), Pinon (Aisne), Prémontré (Aisne), Royaucourt-et-
Chailvet (Aisne) et Urcel (Aisne) avec transfert de la compétence Assainissement 
Collectif.

 - des communes d’Arleux (Nord), Haspres (Nord), Helesmes (Nord), 
Herrin (Nord), La Gorgue (Nord), Lauwin-Planque (Nord), Marchiennes (Nord), 
Obrechies (Nord), Corbehem (Pas-de-Calais), Fleurbaix (Pas-de-Calais), Fresnes-
les-Montauban (Pas-de-Calais), Haucourt (Pas-de-Calais), Sailly-sur-la-Lys (Pas-
de-Calais) et Izel-les-Equerchin (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence 
Défense Extérieure Contre l’Incendie.

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq, Marie Laure Doxin)

 16. Questions diverses

 √ Au regard des circonstances sanitaires actuelles, le conseil municipal a 

décidé de l’annulation de la cérémonie des vœux du maire à la population, ainsi que 

la galette des aînés habituellement organisées en début d'année. 

 √ Monsieur le maire informe l’assemblée des travaux d’élagage des arbres 

dans la commune, rue Jean Baptiste Fievet prolongée et sur le site des Argales courant 

décembre.

D’autres travaux d’élagage auront lieu au mois de janvier au niveau de la Traitoire et 

du Calvaire.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre 2021, a comme tous les ans été marqué par la cérémonie de commémoration 
de l'armistice de la Première Guerre mondiale.

Marc DELECLUSE, Maire de Rieulay et les membres du Conseil municipal étaient présents à la 
cérémonie.
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FORMATIONS VERGERS
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Madame Mortuaire vous accueille à la mairie de Rieulay 

Le lundi 10 janvier  de 14:00 à 16:00

Le lundi 24 janvier  de 14:00 à 16:00 

Le lundi 07 février de 14:00 à 16:00

Le lundi 28 février de 14:00 à 16:00 

PERMANENCES DE L'ASSISTANCE SOCIALE
DE L'UTPAS

ILLUMINATIONS DE NOËL

La commune a investi cette année dans de nouvelles 
illuminations et améliorera progressivement ses 
equipements afi n d'embellir le village.
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DÉCHETS DE CIMETIÈRES: MAINTEANT, ON TRIE!

En partenariat avec le SIAVED, la commune s’engage dans une démarche de valorisation et 
de réemploi des déchets de cimetières pour un cimetière plus écologique. 

Pourquoi trier les déchets de cimetières ?

Eviter que nos ressources partent en fumée !
Actuellement, la plupart des déchets produits au sein du cimetière communal sont jetés 
dans les bacs Ordures Ménagères pour être incinérés. Au-delà d’un coût de collecte et de 
traitement important pour la collectivité, c’est une perte de ressources car une grande 
partie de ces déchets (terreau, pots de fl eurs non abimés, plantes non fanées…) peut être 

réemployée. 

Comment trier les déchets de cimetières ? 

Comme à la maison, le tri des déchets s’effectue par matière. Quatre contenants sont 
mis à disposition des usagers pour effectuer le tri.  Plusieurs points de dépôt des déchets 
sont aménagés au sein du cimetière afi n de faciliter les apports des usagers.  pour être 
incinérés. Au-delà d’un coût de collecte et de traitement important pour la collectivité, 
c’est une perte de ressources car une grande partie de ces déchets (terreau, pots de fl eurs 
non abimés, plantes non fanées…) peut être réemployée. 

Panneau de consignes de tri. Vous le 
trouverez facilement à proximité des 
points de dépôt des déchets du cimetiére 
pour vous guider dans votre geste de tri. 

Il est inadmissible que certaines 
personnes déposent leurs déchets 
au pied du jardin du souvenir. 

Exemple de point de dépôt des déchets 
(Cimetiére communal de Haspres)

Grâce au tri, les plantes non fanées, les pots de fl eurs non abimés, le terreau seront séparés 
du reste des déchets pour être mis à disposition de tous.  

Besoin de pots de fl eurs, de terreau pour rempoter, servez-vous !   
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Permanences 2021
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL 59)

Le CNL 59, riche de 60 associations dans le Nord et de plus de 200 bénévoles, défend les droits et intérêts des 
usagers du logement et consommateurs.

A travers une convention de partenariat avec la Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent, le CNL 59 assure 
5 permanences par mois, d'une demie-journée chacune (sauf au mois d'août):

Des juristes et des bénévoles vous reçoivent pour vous donner des informations, des conseils, un suivi ou pour 
vous accompagner dans un litige dans les domaines suivants: demande de travaux; non-respect du bail; loyers ou 
charges locatives injustifi ées; logement indécent; tout problème relatif à vos droits de consommateur.

 Janvier:

• Mercredi 05 janvier ( 9h - 12h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet) 
• Jeudi 06 janvier (14h - 17h) - Fenain (Mairie)
• Mercredi 12 janvier (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 19 janvier (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Mercredi 26 janvier (9h - 12h) - Somain (Bourse du travail)

 Février:

• Mercredi 02 février (9h-12h) à Bruille lez Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet)
• Jeudi 03 février (14h-17h) à Fenain (Mairie)
• Mercredi 09 février (9h-12h) à Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 16 février (9h-12h) à Lewarde (Mairie)
• Mercredi 23 février (9h-12h) à Somain (Bourse du travail)

Aniche:                 Maison des services Publics                                                5 rue Henri Barbusse - 03.27.99.91.09

Bruille-lez-:         Maison Intergénérationnelle                                       24 rue Jean-Jaurès Mairie - 03.27.86.93.00
Marchiennes    Guy Môquet

Fenain:                 Mairie                                                                                        Place de nos fusillés - 03.27.86.90.02

Lewarde:             Mairie                                                                                            106 rue Jean-Jaurès - 03.27.97.37.37

Somain:                 Bourse du travail                                                              Place Jean-Jaurès,Bureau 3 - 03.27.90.33.62
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Mr LEMAITRE Timothée: 
Chargé d'opérations Cimétérie

07 63 19 80 28 
timothee.lemaitre@cimeterie.fr

Mme CALATAYUD Estelle:
Chargé d'opérations Cimétérie

06 99 54 27 81
estelle.calatayud@citemetrie.fr

L’Agence d'Information sur le Logement a pour vocation d’off rir au public un conseil personnalisé 
juridique, fi nancier ou fi scal, sur toutes les questions relatives à l’habitat. 

L'ADIL propose une information préventive qui permet de mieux connaître ses droits et obligations relatifs à 
l'habitat, et les solutions adaptées au cas par cas. Une équipe de juristes se tient à votre écoute pour vous informer et 
vous orienter si nécessaire.

Les permanences:

ANICHE, Maison des services publics:  le 7 janvier et le 4 février de 14h à 16h30

MARCHIENNES, Mairie: le 3 janvier et le 7 février de 9h à 12h

SOMAIN, Bourse du travail: le 10 janvier et le 14 février de 14h à 17h

PECQUENCOURT, Mairie: le 20 janvier et le 17 février de 14h à 17h

Coordonnées:
Citémétrie

13 Rue Berthelot
59000 LILLE

pig.ccco@citemetrie.fr

PERMANENCES ADIL

Date de permanence Horaire Lieu

Mercredi 5 janvier 2021 14H - 17H CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 12 janvier 2021 14H - 17H CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 19 janvier 2021 14H - 17H CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 26 janvier 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 2 février 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 9 février 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 16 février 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE
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Culture

Retour sur les activités de la médiathèque
du mois d' octobre, novembre et décembre

L'animation création d'un mobile, prévue 
dans le cadre de Lire en Ostrevent 2021 fut 
une réussite.  

Parents et enfants se sont pris au jeu de la 
création et de l'imaginaire. 
Après une lecture de l'album. 

Le fi l d'Alexandre Calder, de Posthuma Sieb, 
petits et grands se sont inspirés du travail 
de Calder, peintre et sculpteur américain 
afi n de créer une œuvre collective que nous 
voyons ci-dessus. 

Culture

Retour sur les activités de la médiathèque
du mois d' octobre, novembre et décembre

Retour sur l'atelier création de mobiles 
du mercredi 27 octobre 2021

Retour sur l'heure du conte du mercredi 27 octobre 2021

Mercredi 27 octobre, parents et enfants sont ve-
nus écouter des histoires douces et belles lues 
par Marie-Lise, bénévole à la médiathèque. 

L'animation, prévue dans le cadre de Lire en 
Ostrevent 2021, a permis aux familles de part-
ager un moment de douceur et de calme.
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Retour sur l'animation Cirque Motus du jeudi 28 octobre 2021 

Dans le cadre du projet culturel communal 2021, fi nancé par le Département et la Commu-
nauté de Communes Cœur d'Ostrevent, la commune a proposé des ateliers de théâtre avec la 
compagnie Maskantête tout au long du mois de novembre. 
Cela s'est déroulé en 3 temps : 

Découverte du théâtre
Comédien d'un jour 
Le spectacle Fy Foen

Découverte du théâtre

La matinée du vendredi 5 novembre a été consacrée à la découverte du théâtre pour les en-
fants de l'ALSH, par la compagnie Maskantête, avec Chimène. 

Culture

L'animation Cirque Motus a été réalisée dans le ca-
dre de Lire en Ostrevent 2021, en partenariat avec la 
médiathèque départementale du Nord.

Lors de ce temps de lecture, petits et grands furent 
émerveillés par le décor et les personnages mis en 
scène, et se sont laissés porter par ce voyage au 
cœur du cirque. 

Retour sur le projet communal Maskantête
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Pendant les ateliers proposés en novembre, Anne-Frédérique, Benoît et Chimène, de la 
compagnie Maskantête ont donné des clés et des techniques théâtrales afi n de préparer 

ensemble le spectacle du 1er décembre.  

-

Culture

Les ateliers comédiens d'un jour 

Nous avons touché 4 familles pour les mercre-
dis matins ( 4 adultes et 5 enfants) et 5 adul-
tes les samedis matins. L'envie de chacun de 
créer un spectacle ensemble a permis une 
bonne participation et une bonne entente. 

Chaque participant repart avec des notions et de 
bons moments de partages. 14 enfants de l'ALSH 
de Rieulay ont participé également aux ateliers 
des mercredis de novembre. 

Motivés et pleins de vie, les enfants se sont pris 
au jeu de la mise en scène.

-

Les enfants de l'ALSH sur scène 
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Mercredi 1er décembre à 18h à la salle des fêtes de Rieulay a eu lieu la restitution des ateliers de 
théâtre réalisés par les habitants de Cœur d'Ostrevent puis le spectacle de la compagnie 
Maskantête.

-

Culture

Spectacle Fy Foen du 1 er décembre

La commune a accueilli, dans le cadre 
du projet communal culturel 2021, 
la compagnie de théâtre Maskantête. 

Ce projet a été fi nancé par la CCCO et le 
Département. 

Les 18 participants ont présenté leur tra-
vail au public, venu nombreux. 

Un public conquis, autant par la restitu-
tion des ateliers créés par les habitants 
et l'ALSH de Rieulay, que par le spectac-
le Fy Foen de la compagnie. 

Une bonne ambiance qui a permis à 
tous de passer une belle soirée. 

Les enfants de l'ALSH sur scène 
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Le mercredi 1er décembre, parents et enfants sont venus écouter des histoires. Evelyne a em-
mené les enfants dans un univers rempli d'ours : des ours trop gourmands, des ours qui ne 
voulaient pas dormir, des ours aux histoires extraordinaires. Un doux moment de lecture avec 

des enfants fort intéressés. 

Les habitants sont venus nombreux participer 
aux ateliers de Noël. Durant deux samedis, l'équi-
pe de bénévoles de la médiathèque a proposé 
aux participants différentes créations allant de la 
traditionnelle boule de Noël (à base de papiers de 
couleurs ou de playmais), des cartes de Noël, des 
photophores, des petits bonnets, des rennes de 
Noël et des coloriages de Noël.
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-

Culture

Retour sur l'heure du conte sur les ours du 1 er décembre

Retour sur "Les petites mains de Noêl" 
des samedis 4 décembre et 11 décembre. 

Chacun y a trouvé son bonheur et a passé un 
moment de partage où régner la féerie de 
Noël.
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- Retour sur l'heure du conte 
"La moufl e et les histoires de Noël.

Parents et enfants sont venus écouter des histoires 
de Noël. Elisabeth nous a mis en scène l'histoire de 
la moufl e avec une véritable moufl e en feutrine et 
des peluches représentant chaque personnage de 
l'histoire. 

L'effet de surprise en fi n d'histoire fut 
réussi.

Les enfants réclamant d'autres histoires, 
la matinée s'est poursuivie avec des his-
toires de Noël. 

Un moment d'écoute rempli de la féerie 
de Noël. 

Culture
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Culture
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Culture
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Culture

              Un moment d'histoire locale 
                 
                     L e       " p a v é "        autrement dit :   la  chaussée

   En règle générale, les grand-routes  sont devenues carrossables sous le règne de Louis XV ; on a en effet envisagé vers 1740 
de  paver  les chemins les plus souvent empruntés, reliant des villes  ; jusqu'alors il s'agissait de voies de terre plus ou moins 
caillouteuses, terre battue à force de passages. Les coches, diligences, carrosses, berlines pour les véhicules plus importants, 
étaient tous tirés par des chevaux et cahotaient sur ces chemins inconfortables où, quelquefois la « voiture » versait comme 
on disait, elle se retournait...

Ici ce fut d'abord la route de Marchiennes à Bouchain dont on s'occupa, Somain était donc compris dans le chantier... La 
partie Somain-Marchiennes s'appelait alors : chemin des Neuves Forges.
Un siècle plus tard, en 1836, le charbon est trouvé à Somain, sur la zone appelée alors «  de la Renaissance » * où on crée un 
quartier entier, une petite cité avec son église, sa fosse, et ses maisons d'ouvriers, ( un peu éloignées, du côté de la gare, des 
maisons pavillonnaires : quartier de la Fabrique).

Très vite les habitants des grandes villes se sont chauffés au charbon, et à partir de ce bout de Somain on commençait à 
convoyer le nouveau combustible vers Lille ! Les petites routes non carrossées se sont vite révélées difficiles voire impratica-
bles à certaines périodes de l'année et il a fallu faire sur le sentier existant, une voie pavée de grès depuis là  jusqu'à Orchies, 
en passant par  Rieulay , et Vred!
Les hommes ont mis 10 ans, à partir de 1849, pour faire la route, en posant grès après grès à la main, traversant toute la ville 
de Somain de part en part, et arrivant à Rieulay  - non, on ne traversait pas de Sessevalle qui n'existait pas ! Les deux rangées 
de corons depuis le chemin qui vient du Prieuré de Beaurepaire, jusqu'à l'entrée de notre village, étaient absentes du paysa-
ge (puisque la fosse d' Anatole de Sessevalle de la Compagnie des Mines d'Aniche, n' était pas encore créée, loin s'en faut ; 
la Compagnie n'avait pas encore acheté au jeune marquis de Louvencourt, petit-fils de notre dernier châtelain, les terrains si 
carbonifères...) -

Alors donc le « pavé » , comme on le dit quelquefois encore, arrive à Rieulay, vers 1855-56,  le traverse pour aller vers le 
château d'eau, mais pas sur le tracé actuel : après le lieu du nouveau cimetière  (qui n'existait pas!)  il tournait à gauche  et 
passait devant l'entrée des anciennes pépinières Royal, contournait des prés et arrivait juste au cours d'eau de la Traitoire, 
au Pont de Grès ; si d'aventure, vous vous baladez l'été en prenant ce chemin de randonnée, vous verrez forcément les grès 
sous l'herbe qui a poussé entre, et recouvre presque tout, mais on voit toujours cette route pavée... la première. Par la suite, 
dans les années 1950, on a corrigé, marquant un très grand virage dangereux, abandonnant pour toujours la petite route si-
nueuse...tellement étroite entre les deux fossés qui la bordaient ! Jusqu'à dans les années 20,  elle fut suffisante, mais ensuite, 
avec l'évolution il fallut imaginer autre chose : elle avait été réalisée pour une carriole ou un charroi de charbon, mais deux 
véhicules ne pouvaient s'y croiser !

Dans notre village, le pavé a amené des modifications, on s'en doute, notamment pour les trottoirs, bien larges, si larges 
qu'on y trouvait une grande chapelle (rue J.Bouliez) en face de la voyette des jardins  si vous gardez mes écrits , vous trou-
verez la Chapelle de la Délivrance devant une « double maison » qui n'en faisait qu'une autrefois, et ce petit sanctuaire bâti 
en 1764, du temps où il n'y avait pas de chaussée bien sûr,  n'y avait plus sa place ; il fut enlevé tardivement en 1980 mais ses 
saints éléments sont toujours là, dans le mur, bien visibles et bien gardés.

 * La Renaissance fut le nom donné à la MINE ; on avait trouvé là un filon de houille, mais l'extraction ne dura pas très 
longtemps : une cinquantaine d'années,  puis tout fut démoli, église, école de 4 classes ,  tout le petit lieu de vie minière, 
entre 1974 et 1983 ; même le cimetière, les tombes furent déplacées dans d'autres lieux de la ville.
C'est ainsi que l'on créa par la suite sur cet endroit, la Zone d'Activités que l'on connaît aujourdhui, avec des garages de répa-
rations et de contrôles, des petites usines, un vétérinaire,  et même les Pompiers de Somain.

L'idée de notre chaussée est partie de là...                                                                                            Pavément     vôtre,   Eve

          Les mois d'hiver pendant l'époque de la Révolution :
 - décembre  s'appelait  frimaire (les frimas)
 - janvier......................   nivôse   (la neige)
 - février ................    pluviôse  (la pluie)

  époque durant laquelle  l'année commençait le 22 septembre, date de la proclamation de la République !                           



La jeunesse à Rieulay
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La jeunesse à Rieulay
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Séniors

Retour sur les colis de noël

La distribution des colis de Noël offert par la municipalité a été effectuée le jeudi 9 décembre 
ainsi que le vendredi 10 décembre par le Maire et les élus a été une réussite.

 196 Colis, on été porté à domicile.

Marc Delecluse, Maire de Rieulay et les membres du Conseil municipal vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fi n d'année. 



Les associations

Le samedi 13 novembre, la salle des fêtes a accueilli les aînés pour un goûter- spectacle organisé 
par le « Comité des Anciens » de Rieulay.

L'académie patoisante « Les Tiots Pères » avec son spectacle « Ach'teure in va pouvoir s'éclater 
» (titre de circonstance!!) a permis à nos anciens de se retrouver nombreux dans une ambiance 
conviviale où les chansons et les histoires drôles 100% ch'timi ont amené éclats de rire et bonne 
humeur.

Au moment de l'entracte, nous avons proposé de partager le verre de l'amitié en dégustant tarte 
au suc' et tarte au libouli.

A la fi n du spectacle, chaque participant est reparti chez lui avec un souvenir de cet après-midi 
festif (bière ou plante à fl eurir).

Le « Comité des Anciens » tient à 
remercier Mr le Maire, les services 
techniques pour la mise à disposition 
de la salle des fêtes. Un merci à Mr 
Fitzner et sa troupe des Tiots Pères 
d'avoir répondu favorablement à notre 
demande et de nous avoir fait rire avec 
ce beau spectacle qui fait la part belle 
au parlé de ch'nord.

Nous tenons à remercier les 
commerçants de Rieulay « Au fi l des 
Saisons », « Dam and Co Paysage » ainsi 
que « La Bonne Cave » et la boulangerie 
« Grandes Saveurs » pour ce qu'ils nous 
ont proposé.

Nous n'oublions pas les membres du comité, 
les bénévoles qui par leur investissement 
pour déposer les invitations, préparer, décorer 
la salle, assurer le service, le rangement, la 
remise en ordre de la salle, ont contribué à la 
réussite de ce goûter-spectacle.
Enfi n, merci à ceux qui sont venus participer 
à cet après-midi récréatif et qui se sont 
retrouvés dans une ambiance chaleureuse 
pour oublier nos contraintes de vie avec la 
pandémie.

Merci à ceux qui se sont associés à notre 
fête, ne pouvant se joindre à nous suite à la 
maladie ou à d'autres diffi cultés.
En espérant que chacun gardera un bon 
souvenir de cet après-midi. Au plaisir de nous 
retrouver pour d'autres manifestations.

Continuez à prendre soin de vous.
Pour le Comité des Anciens La Présidente Anne Marie NOVION
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Comité des anciens
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Les associations

Cette année, l’ensemble de l’Amicale laïque de Rieulay a eu le chaleureux plaisir de vous accueillir et 
de partager avec vous, le début des festivités des fêtes de fin d’année avec l’ouverture des portes du 
Marché de Noël de Rieulay qui s’est tenu le Samedi 27 Novembre à la salle des fêtes et ses alentours. 

L'amicale l'aÏque

Retour sur le marché de Noël

L’amicale laïque a en effet su s’adapter 
pour répondre présente et satisfaire ses 
visiteurs malgré le contexte sanitaire et 
le pass sanitaire obligatoire. 

A cette occasion, l’ensemble de 
l’amicale laïque, tient à remercier Mr 
le Maire, les agents municipaux, le 
Cœur d’Ostrevent, l’ensemble des 
membres de l’APE, ainsi que les familles 
des membres de l’amicale laïque 
pour leur participation active au bon 
déroulement de cet événement.

Nous tenions à remercier également, 
Mr Demory Guy (Guy Tard) pour la 
prise des photos, la présence de Mr 
Jakel Thierry, qui pour ce jour a revêtu 
le manteau du Père Noel, Melle Dalla 
Costa Laura pour la vente des grilles, 
sans oublier les 14 exposants présents 
ce jour :

Tala Lumière d’Afrique ; Mr Kasprak ; l’APE 
de Rieulay  ; le club de couture Brin de 
cousette ; Mme Carlier Elise ; Mme Lochet 
Gwendoline  ; Mme Dufour  ; Damandco 
Paysage  ; l’Association Bout d’laine  ; Asso 
Arcadie  ; Mme Bogaert, Mr Helbecque  ; 
l’esthéticienne Mine de beauté ; Mme Arjol. 

Un grand merci à l’APE pour l’offre de son 
sapin de table et à Damandco Paysage 
pour l’offre du panier garni de légumes 
pour notre vente de grilles. 
Merci beaucoup à tous pour votre présence 
et à l’année prochaine. 

Les membres de l’Amicale laïque. 



Les associations

Après le passage de notre amie la mascotte « citrouille » par l'EHPAD de Rieulay, le cortège a été 
invité à venir se réchauffer autour d’une soupe et des confiseries.
L’action mise en place par l’Amicale laïque, ayant pour objectif de permettre aux habitants de 
bénéficier d’un temps de partage et d’échange, été un temps fort apprécié de tous malgré les 
contraintes sanitaires en vigueur. 

Les membres de l’amicale laïque vous remercient pour votre présence. 

Les allumoirs
Les allumoirs organisés et mis en place par l’Association de l’Amicale laïque, qui se sont déroulés le 
Dimanche 31 Octobre 2021, ont été un franc succès.

Petits et grands ont été conviés à se réunir sur la placette du village, vêtus de leurs plus beaux 
déguisements d’Halloween et munis de leurs lampions afin de parader dans la convivialité et la 
bonne humeur en ce jour de festivité. 

Cours de couture 
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L'amicale l'aÏque



Les associations
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La gaule Rieulaysienne



Les associations

37Vivre ensemble à Rieulay |

La pétanque Rieulaysienne



Les associations
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La fête des Argales

Retour sur la fête au terril des Argales qui a eu lieu le 12 septembre 2021.

Cette belle journée a réuni un riche programme avec des rendez-vous musicaux, une exposition 
artistique,  avec des peintures et photos à la salle polyvalente de l'école "Le Colombier" tout au long 
de la journée. 

Des animations et jeux ont été proposés par les associations Rieulaysienne: pêche à la truite, balade 
nautique, jeux gonflables, tir à la carabine laser et balades à vélo avec assistance électrique.
Une journée réussite sous la présence d'Aureily, la géante du village.

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine.



Les associations
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Les cultes
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Marie,porche royal  

En célébrant, le 1er janvier, la solennité de sainte Marie Mère de Dieu, nous 
entrons dans l'année nouvelle par le porche royal. Nous portons le regard très 
loin, du côté du projet  de Dieu, qui désire pour l'humanité cette clarté totale 
à laquelle Marie est disponible. Accueillant la parole de l'ange, elle enfante le 
Verbe, par qui << tout est venu de l'existence >> La foi contemple ce mystère 
à l'infini. C'est ainsi qu'au concile d’Éphèse, Marie fut proclamée << Mère de 
Dieu >>.

La célébrant à l'aube de l'an nouveau, nous proclamons notre désir que sa foi 
entraîne la nôtre.

Et nous recevons l'invitation à accueillir le Verbe dans nos propres vies. En 
1968, le bienheureux

Paul VI exprima le désir que << le premier jour de l'année civile >> soit << dans 
le monde entier une Journée de la Paix, comme un souhait et une promesse, 
à l'ouverture du calendrier qui mesure et décrit le chemin de la vie humaine 
dans le temps >> Nous mesurons l'actualité de cet appel :

il trace le chemin de nos vœux. Et celui de notre prière. Bonne année. 
                                                                                               

P. Jacques Nieuviarts ,assomptionniste

Calendrier des messes de Janvier …...Février

Samedi 1er janvier     11h messe à Rieulay
Samedi 15 janvier      18h messe à Rieulay
Samedi  29 janvier    11h messe à Rieulay

Samedi  5 février       11h messe à Rieulay
Samedi  12 février     18h messe à Rieulay
Samedi 19 février      11h messe à Rieulay

Pour tout renseignement se référer à l'inter relais  disponible à l'église .
<< Belle année de construction de la Paix à chacun et par chacun >>

         Pour le relais Christiane, Jocelyne
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Les cultes

« Le Seigneur est mon  Berger »

La confiance du Roi David ne reposait sur aucune idole, sur aucun faux dieu, mais 
sur le seul Seigneur du ciel et de la terre. C’est pourquoi, il a pu rédiger, sous l’inspira-
tion de l’Esprit de Dieu, ce merveilleux psaume ou poésie à Celui qui l’aimait et qu’il 

aimait.
 Comme pour David, le Seigneur est-il ton berger ? 

Broutes-tu l’herbe abondante de son pâturage ? 
T’abreuves-tu au ruisseau de la vie ?

Te laisses-tu conduire dans SA justice ? 
Et quand tu marches dans la vallée de l’ombre de la mort, TU SAIS, là où tu crains 

pour ta vie ou celle des tiens, es-tu rassuré par sa présence auprès de toi ?
 Face aux adversaires de ton âme, le Seigneur t’a-t-il béni ?

 Si tu vis cela, alors tu es heureux et Sa grâce est sur toi pour toujours.
 En ce début d’année, nous exprimons à tous nos bons voeux et souhaitons 

à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur personnellement de faire une rencontre 
avec Lui..

 Bonne Année !

 
Lors de nos prochaines études bibliques, nous nous pencherons plus profondément 
sur ce merveilleux psaume 23 :

 Les 21 janvier 2022 à 19 heures, chez Sabine et Daniel Royal, 
43, rue Caby à RIEULAY,

 et  18 février 2022, à 19 heures, chez Françoise Gallaix,
 11, rue de Vichy à SOMAIN.

Que Dieu vous bénisse !
                                                                              

 Pour le groupe, Daniel ROYAL.

Informations : Daniel au 0327806152 – Françoise au 0327865317.
 

  



| Vivre ensemble à Rieulay42

Les commerçants



Les commerçants
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Les commerçants



Les commerçants

Marché de Rieulay
Chaque vendredi matin

De 8h à 13h30
Placette Coeur de village
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Les commerçants



Samedi 1 er janvier • Jour de l'an

Dimanche 2 janvier

Lundi 3 janvier
• Permanence ADIL à la Mairie de Marchienne de 9h00 à 12h00. 
• Bac jaune.

Mardi 4 janvier

Mercredi 5 janvier
• Permanence CNL à Bruille-lez-Marchiennes de 9h00 à 12h00 .
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h00 à 17h00.

Jeudi 6 janvier
• Permanence CNL à Fenain de14h00 à 17h00.
• Bac bronze.

Vendredi 7 janvier
• Permanence ADIL à la Mairie de Aniche, de 14h00 à 16h30.

Samedi 8 janvier

Dimanche 9 janvier

Lundi 10 janvier
• Permanace assistance sociale de 14h00 à 16h00.
• Permanace ADIL à la Mairie de Somain de 14:00 à 17:00.

Mardi 11 janvier

Mercredi 12 janvier
• Permanence ADIL à la Mairie de Aniche, de 9h00 à 12h00.
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h00 à 17h00.

Jeudi 13 janvier • Bac bronze.

Vendredi 14 janvier

Samedi 15 janvier

Dimanche 16 janvier

Lundi 17 janvier • Bac jaune.

Mardi 18 janvier

Mercredi 19 janvier
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 9h00 à 12h00.
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h00 à 17h00.

Jeudi 20 janvier
• Permanence ADIL à la Mairie de Pecquencourt de 14h00 à 17h00.
• Bac bronze.

Vendredi 21 janvier • Médiathèque: le loup et les trois petits cochons  de 16h30 à 17h30 à la médiathèque de Rieulay.

Samedi 22 janvier

Dimanche 23 janvier

Lundi 24 janvier • Permanence assistance sociale de 14h00 à 16h00.

Mardi 25 janvier

Mercredi 26 janvier
• Permanence CNL à Somain de 9h00 à 12h00.
• Permanence"Habitat Durable" à Lewarde, de 14h00 à 17h00.

Jeudi 27 janvier • Bac bronze.

Vendredi 28 janvier

Samedi 29 janvier

Dimanche 30 janvier

Lundi 31 janvier • Bac jaune.

Agenda janvier 2022
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Mairie de Rieulay
1 rue Joseph Bouliez

Placette coeur de village
59870 RIEULAY

Ne pas jeter sur la voie publique

Ouverture au public

Lundi et mercredi: 8h30-12h / 13h30-17h
Mardi: 8h30-12h

Jeudi: Fermé toute la journée
Vendredi: 8h30-12h / 14h-18h

Horaires d'ouverture :

Mardi 1 er février

Mercredi 2 février
• Permanence CNL à Bruille-lez-Marchiennes de 9h00 à 12h00.
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h00 à 17h00.

Jeudi 3 février
• Bac bronze.
• Permanence CNL à Fenain de 14h00 à 17hh00.

Vendredi 4 février • Permanence ADIL à la Mairie de Aniche, de 14h00 à 16h30. 

Samedi 5 février

Dimanche 6 février
• Départ "Séjour ski aux grangettes 6 à 16 ans".
• Bac jaune et bac vert.

Lundi 7 février
• Permanence ADIL à la Mairie de Marchienne de 9h00 à 12h00. 
• Permanence assistance sociale de 14h00 à 16h00.

Mardi 8 février

Mercredi 9 février
• Médiathèque: lecture sur les couleurs de 11h00 à 12h00 à la médiathèque de Rieulay.
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h00 à 17h00.

Jeudi 10 février • Bac bronze.

Vendredi 11 février

Samedi 12 février • Retour "Séjour ski aux grangettes 6 à 16 ans".

Dimanche 13 février • Marché paysan.

Lundi 14 février
• Permanence ADIL à la Mairie de Somain de 14h00 à 17h00.
• Bac jaune.

Mardi 15 février

Mercredi 16 février
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h00 à 17h00.

Jeudi 17 février
• Permanence ADIL à la Mairie de Pecquencourt de 14h00 à 17h00.
• Bac bronze.

Vendredi 18 février

Samedi 19 février

Dimanche 20 février
• Permanence CNL à Lewarde de 9h00 à 12h00.

Lundi 21 février

Mardi 22 février

Mercredi 23 février • Permanence CNL à Somain de 9h00 à 12h00.

Jeudi 24 février • Bac bronze.

Vendredi 25 février

Samedi 26 février

Dimanche 27 février

Lundi 28 février
• Permanence assistance sociale de 14h00 à 16h00.
• Bac jaune.

Agenda février 2022
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