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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,

Le mois de septembre fut favorable à la reprise des festivités prévues.
La fête des Argales, la brocante du comité des anciens ont eu un franc succès. 
Un grand merci aux associations pour leur investissement lors de ces journées,
Il était temps que nous puissions nous réunir, la bonne humeur fut de mise.
L’été particulièrement pluvieux n’a pas facilité le travail des services techniques, ni celui 
des jardiniers, la nature reprend vite ses droits, le désherbage des espaces publics n’a 
jamais était aussi compliqué, il est dommage que ceux qui ne comprennent pas la nature 
s’impatientent, c’est si simple de voir ce que l’on veut voir.

Comme je l’ai déjà annoncé ultérieurement, un programme d’entretien des arbres est 
engagé.

Une entreprise est désignée pour ces travaux.
-La mise en têtard des 14 saules de la rue FIEVET prolongée vers chemin des près madame.
-L’abatage des sapins très malades derrière la salle des fêtes.
-La mise en têtard des saules impasse rue Caby, taille des bouleaux.
-Au calvaire rue BOUHOUR, remontée de couronne de l’érable, taille sanitaire des 
bouleaux.
-Rue des frères SANS, recadrage de la végétation des accotements de chaque côté de la 
route avec bucheronnage des éléments les plus forts.

Ce programme représente une dépense de 32 500,00 euros sur le budget de 
fonctionnement.

De plus en collaboration avec le SMAPI (syndicat des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations) les saules le long du cours d’eau des 24 pieds seront aussi mis en têtard, 
ainsi que l’entretien du cours d’eau, enlèvement des embacles, des atterrissements et 
ouverture de la couverture végétale parfois trop dense. Travaux pris en charges par le 
SMAPI.

Le SMAPI est alerté sur la qualité de l’eau de la traitoire coté route de Marchiennes, odeur 
anormale et aspect peu clair de l’eau sur une centaine de mètres)

Concernant la réparation des nids de poules de la rue des frères SANS, une étude 
technique est en cours afin de résoudre plus durablement la tenue du revêtement.

Les travaux d’éclairage public rue LANOY, Placette cœur de village, rue BOULIEZ, rue 
CABY, ont pris du retard faute d’approvisionnement du matériel, particulièrement sur les 
parties électroniques (dito secteur automobile) budget d’investissement de 55.000,00 
euros. 

Une convention est à la signature avec l’association 30 Millions d’Amis et Liberty Cat, 
pour la stérilisation des chats errants, Rieulay n’est pas épargné par le comportement 
des propriétaires d’animaux qui soi-disant leurs sont si chers mais qui n’hésitent pas à 
les abandonner dans la nature.

Mais revenons à des nouvelles plus joyeuses n’hésitez surtout pas à participer pour les 65 
ans et plus à l’après-midi festif organisé par le comité des anciens.
 -Le marche de Noel de l’amicale laïque le 27 novembre 2021.  
-Le colis de Noel offert aux ainés de 70 ans et plus par la municipalité sera distribué 
courant décembre.
-En janvier, la municipalité organise l’après-midi Galette des rois.
-Les vœux du et au maire auront lieu le 08 janvier 2022 à 18h30.

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année .
Cordialement

Marc DELECLUSE 
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Un Rieulaysien nous a quitté,

Daniel MIO, notre maire honoraire. Une stature imposante, son panache blanc que l’on 
suivait avec plaisir dans ses actions. Il incarnait le dynamisme, l’altruisme, Daniel était d’un 
abord facile, pédagogue, sans doute, qualité due à sa profession. Et c’était aussi un militant.

Daniel avait le sens du service public, c’était un visionnaire, stratège par sa qualité à piloter 
des démarches concrètes, et partenariales exemplaires. 

Pour les extérieurs, le site des Argales est la vitrine de notre village et je dirais même de 
notre région. L’après-mines signifiait le danger de récupérer une friche industrielle stérile, 
sa réaction fut vive avec cette doctrine qu’il avait « Agir plutôt que subir ». 

D’où aujourd’hui un site plus que remarquable. Mais au-delà du site des Argales, pour 
Rieulay, il représente plus de 30 années de développement économique, environnemental 
et culturel.

Son implication pour Rieulay débute en 1971, en tant qu’adjoint de Louis Delesmes (année 
où il tondait lui-même le terrain de foot).  

Il s’est impliqué dans le projet de la nouvelle école. En 1977, jusque 2006, il est élu Maire 
et élabore les projets de développement urbain de la commune : les près, le beau repaire, 
le Lori, le Larentis, la résidence cœur de village, l’EPHAD, la maison du terril avec son 
syndicat d’initiative, la maison des entreprises, et la médiathèque, ainsi que l’aide à toutes 
les associations. 

30 années de projets et de démarches administratives complexes, menées avec 
détermination, ténacité et de belles réalisations. Président durant 23 années, de 1989 à 2012 
au PNR Scarpe Escaut, artisan de la charte du parc, il a laissé là aussi des traces indélébiles. 

Ce week-end, un hommage lui a été rendu lors de la signature de la charte « Embarcation 
pour la Scarpe » par 3 EPCI. Il aurait apprécié cette initiative car elle représente ce qu’il 
défendait : l’unité du territoire et le développement environnemental durable.

Président du centre historique minier de Lewarde de 1998 à 2008, période pendant laquelle 
il a été l’artisan d’une transformation majeure du site. Conseiller régional durant 17 ans, 
Vice-Président à la Communauté de Communes qu’il a connu sous la forme du SIRSA, et 
de la CCED.

Travailleur infatigable, chef de file d’une équipe municipale dont il a toujours su garantir 
la cohésion et l’unanimité. Toutes ses actions furent récompensées par sa nomination au 
grade de chevalier de l’ordre national du mérite. Les compagnons de l’ordre sont avec lui 
aujourd’hui pour lui rendre hommage.

A vous Mme MIO, (Marie Thérèse) ; à vos enfants, petits-enfants, et à vos proches, je peux 
sans me tromper, aux noms des agents des différentes instances qu‘il a présidé, de tous 
les élus du territoire, et surtout de tous les Rieulaysiennes et Rieulaysiens, vous présenter 
nos sincères condoléances.

Je vous adresse un témoignage d’affection, et
 vous pouvez être fier de ce que Daniel 
représentait pour son village et le Douaisis.

Merci Daniel, reposes en paix. 
Votre Maire
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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 du Conseil Municipal du 5 octobre 2021

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

Excusés :   Jean Marc MACKRE donne pouvoir à Marie-Noëlle LEBRUN
Absents :  Eric MAJORCZYK  

I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE

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

II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU  8 JUIN 2021

= > Adopté à l’unanimité.

III. DELIBERATIONS

1. Retrait de la commune de Liez (Aisne) du SIDEN SIAN – Compétence défense       
extérieure contre l’incendie 

= > Adopté à l’unanimité.

2. Retrait de la commune de Guivry (Aisne) du SIDEN SIAN – Compétence défense 
extérieure contre l’incendie

= > Adopté à l’unanimité.

3. Retrait de la communauté de communes du ternois du SIDEN SIAN pour le                   
territoire de la commune d’Auxi-Le-Château (Pas de Calais) – Compétence assainisse-
ment non collectif 

= > Adopté à l’unanimité.

4. Retrait de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole du SIDEN 
SIAN pour le territoire de Maing (Nord)– Eau potable

= > Adopté à l’unanimité.

5. CCCO – Attribution d’un fond de concours à la commune de Rieulay pour le                
fonctionnement du site « Les Argales »

Le conseil municipal s’est prononcé sur l’attribution du fond de concours de la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent d’un montant de 50 000 € au profi t de la commune de 
Rieulay pour les charges de fonctionnement du site des Argales. 

= > Adopté à l’unanimité.



Informations communales

| Vivre ensemble à Rieulay7

6. Aide Départementale Villages et Bourgs – Voiries communales

Parmi les projets d’investissement envisagés au cours de l’année 2021-2022, le projet 
de réfection de voirie de la rue Jean Baptiste Fievet à Rieulay est éligible au dispositif 
d’Aide Départementale aux Villages et Bourgs (ADVB) dans le cadre de son volet « Voiries 
communales».

Le montant des travaux s’élèverait à 31 385.10 euros Hors Taxe, subventionné à 50 % par l’ADVB.

Considérant que le projet est conforme au dispositif ADVB, le Conseil Municipal s’est prononcé 
en faveur de l’opération « Réfection de voirie communale – Rue Jean Baptiste Fievet » et 
autorise le Maire à solliciter l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs 2021.

= > Adopté à l’unanimité.

7. Attribution d’aide financière à l’économie d’énergie

Suite à l’examen des dossiers, il a été proposé au Conseil Municipal d’attribuer une aide aux 
économies d’énergie à : 

- Monsieur Neve et Madame Ringeval pour l’installation d’un poêle à pellets ouvrant 
droit à une subvention de 300 euros,

- Monsieur et Madame Guillaume pour l’installation d’un poêle à pellets ouvrant droit à 
une subvention de 300 euros,

- Monsieur et Madame Pluquet pour l’installation d’une chaudière gaz à condensation 
ouvrant droit à une subvention de 300 euros,

- Monsieur Lucien Vasseur pour l’installation d’un poêle à pellets ouvrant droit à une 
subvention de 300 euros.

= > Adopté à l’unanimité.

8. Attribution d'aide financière pour l'acquisition de véhicule électrique

Suite à l’examen des dossiers, il a été proposé d’attribuer une aide à l’achat de vélo électrique 
à :

- Monsieur Jean Michel Ludwiczak , ouvrant droit à une subvention de 100 euros.

- Madame Magali Dhaussy , ouvrant droit à une subvention de 100 euros.

= > Adopté à l’unanimité.

9. Délibération modificative n°1 - Régularisation des écritures de frais d’études

√ Crédits à ouvrir : (041) Chapitre 20– Article 2033 :  + 864 € 

√ Crédits à ouvrir : (041) Chapitre 20 – Article 202 : + 864 €

= > Adopté à l’unanimité.
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10. Délibération modificative n°2 - Régularisation des écritures de recettes 2020 

√ Crédits à ouvrir : Chapitre 13– Article 1342 :  + 7500 € 

√ Crédits à ouvrir : Chapitre 13 – Article 1332 : +7 500 €

= > Adopté à l’unanimité.

11. Délibération d’ajustement d’emprunt et régularisation de chevauchement entre 
capital et intérêts sur les années antérieures

Il a été proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser le comptable public à procéder à la 
régularisation des emprunts suite aux chevauchements constatés entre capital et intérêts sur les 
années antérieures pour les emprunts suivants :

√ Année 2015 - Emprunt n° 7059964 : 

•                Débit : Article 1641 : - 1 292.42 €

•                Crédit : 1068 :  + 1 292.42 €   
  
√ Année 2015 et 2017 : Emprunt n° 7554164:

.              Débit : Article 1068 :  - 2 774.59 €   
   
.                Crédit : Article 1641 : + 2 774.59 €

√ Antérieure à 2008 : vu l’ancienneté de l’écriture, l’origine de l’erreur ne peut être déterminée, 
mais il convient de régulariser en autorisant le comptable public à procéder à l’opération suivante:

.              Débit : Article 1068 :  - 4 945.35 €
  
.                 Crédit : Article 1641 : + 4 945.35 €

= > Adopté à l’unanimité

12. Admission en non-valeur de créances irrecouvrables

Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget 
principal de la commune. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor 
Public.

Il convient de les admettre en non-valeur.

Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité 
qui, en vertu de l'article L 2541-12-9° du code général des collectivités territoriales, sont soumises 
à la décision du Conseil municipal, et ont pour objet de faire disparaître de la comptabilité la 
créance irrécouvrable.

Le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 1 911.90 €
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Il a été proposé à l’assemblée délibérante : 

 - D’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessus pour 

un montant total de 1 911.90 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par 

le comptable public,

 - D’autoriser approuver les admissions en non-valeur de créances présentées             

ci-dessus, étant précisé que les crédits sont inscrits au compte 6541 « créances admises en 

non-valeur » du budget principal 

= > Adopté à l’unanimité.

13. Tarifi cation du nouveau colombarium

Suite à la réalisation d’un nouveau colombarium de 12 cases comprenant 2 urnes / case, dans 
le cimetière, il convient d’en fi xer les tarifs.

En séance du 14 septembre 2007, le conseil municipal avait délibéré la location des cases aux 
tarifs suivants :
 - Pour 30 ans : 750 €
 - Pour 50 ans : 1 200 € 

Il a été proposé à l’assemblée délibérante de maintenir la tarifi cation du colombarium comme 
indiqué ci-dessus.

= > Adopté à l’unanimité.
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14. SIGPH - Rapport d’activités 2020

Le rapport d’activités de l’exercice 2020 a été présenté sur table.

15. SMTD - Rapport d’activités 2020

Le rapport d’activités de l’exercice 2020 a été présenté sur table.

16. SIA - Rapport d’activités 2020

Le rapport d’activités de l’exercice 2020 a été présenté sur table.

17. Motion Urgences pédiatriques - Centre Hospitalier Douai

Monsieur le Maire a sollicité le Conseil municipal afin qu’il apporte son soutien à la motion                       
suivante:

Les urgences pédiatriques du Centre Hospitalier de Douai sont fermées depuis le 15 septembre 
2021 : la nuit, le week-end et les jours fériés, par manque de personnel.

Cette fermeture est censée être temporaire mais personne ne peut dire quelle en sera                      
l’échéance. 

Nous considérons qu’il n’est pas acceptable de fermer un service d’urgences pédiatriques dans 
un territoire rassemblant plus de 240 000 personnes. D’autant que le Douaisis est déjà marqué 
par des indicateurs sanitaires dégradés.

Nous affirmons l’urgence d’apporter des solutions concrètes pour rétablir une offre de soins            
globale nécessaire aux jeunes patients. 

Le Conseil Municipal affirme sa solidarité avec les personnels dont le dévouement n’est plus à 
prouver. Il considère qu’il est nécessaire de renforcer l’équipe soignante, pour leur permettre de 
travailler dans de bonnes conditions et sécuriser la prise en charge des enfants.

Il demande à l’Etat et à ses services en Région de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
de rétablir sans délai un service d’urgences pédiatriques ouvert jours et nuits, week-end et jours 
fériés.

Le Centre hospitalier de Douai est l’établissement pivot de notre territoire, il est urgent qu’il 
puisse bénéficier de moyens exceptionnels pour garantir une offre de soins à la hauteur des 
besoins.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE cette motion de soutien au 
service d’urgences pédiatriques du Centre Hospitalier de Douai.

18. Questions diverses

Madame Doxin est intervenue au sujet de la prolifération des chats errants à Rieulay et                                    
souhaiterai la signature d’une convention avec l’association Liberty cat pour prolonger l’action 
de SOS Moustache initialement engagée afin d’éradiquer cette prolifération.
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Le camion bleu du département permet de rapprocher les services publics des Nordistes afi n de les 
aider des leurs démarches administratives. Il est déployé en secteur rural et en quartier          

        prioritaire de la politique de ville.

Quels services? Pôle emploi, CAF, CPAM, CARSAT, Finances publiques...

Les permanences proches de Rieulay:

Marchiennes, Place du Général De Gaulle
Le 1 er samedi du mois de 9h00 à 13h00

Aniche, Place Jean Jaurès
Le 2 ème vendredi du mois de 9h00 à 13h00

Somain,  Rue Achille Andris
Le 4 ème jeudi du mois de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 13h30 à 16h00 

Plus d'info sur info.lenord.fr
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Madame Mortuaire vous accueille à la mairie de Rieulay 

Le lundi 15 novembre de 14:00 à 16:00

Le lundi 29 novembre de 14:00 à 16:00 

Le lundi 13 décembre de 14:00 à 16:00

Le lundi 20 décembre de 14:00 à 16:00 

PERMANENCES DE L'ASSISTANCE SOCIALE
DE L'UTPAS

LE PASS SPORT
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour 

fi nancer tout ou partie de son inscription dans une association sportive de septembre 
2021 à juin 2022.

Pour faciliter l’accès de tous aux clubs sportifs, y compris les familles les plus fragiles, 
le Gouvernement a mis en place un nouveau dispositif, le Pass’Sport, afi n de favoriser 

l’inscription des jeunes à la rentrée 2021. 

Il s’agit d’une aide fi nancière de 50 euros par enfant pour 5,4 millions de jeunes de 6 à 18 ans 
bénéfi ciaires en 2021 soit de l’allocation de rentrée scolaire, soit de l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés.
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LE COLOMBARIUM

La commune a implanté un espace cinéraire en ce mois d'octobre au cimetière de 
Rieulay comportant 12 cases. 

Une Stèle est installée afi n de permettre 
d'y apposer une plaque nominative avec 
date de naissance et de décès des défunts 
dont les cendres sont dispersées au jardin 

du souvenir. 

Par souci d'uniformité, ces plaques gravées 
seront offertes par la commune aux 

familles.

Renseignements en mairie (service 
funéraire: 03.27.86.92.40). 
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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.

 Novembre:

• Jeudi 02 novembre (9h - 12h) - Fenain (Mairie)
• Mercredi 08 novembre (14h - 17h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet)
• Mercredi 15 novembre (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 22 novembre (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Mercredi 29 novembre (9h - 12h) - Somain (Bourse du travail)

 Décembre:

• Mercredi 06 décemrbe (14h-17h) à Bruille lez Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet)
• Jeudi 07 décembre (9h-12h) à Fenain (Mairie)
• Mercredi 13 décembre (9h-12h) à Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 20 décembre (9h-12h) à Lewarde (Mairie)
• Jeudi 21 décembre (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 5 novembre et le 3 décembre de 14h à 16h30

MARCHIENNES, Mairie: Le 6 décembre de 9h à 12h

SOMAIN, Bourse du travail: Le 8 novembre et le 13 décembre de 14h à 17h

PECQUENCOURT, Mairie: Le 18 novembre et le 16 décembre de 14h à 17h

Coordonnées:
Citémétrie

13 Rue Berthelot
59000 LILLE

pig.ccco@citemetrie.fr

PERMANENCES ADIL

Date de permanence Horaire Lieu

Mercredi 3 novembre 2021 14H - 17H CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 10 novembre 2021 14H - 17H CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

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

Mercredi 24 novembre 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 1er décembre 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 8 décembre 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 15 décembre 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE



Informations communales
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Informations communales

UN PARI HORS NORMES 

Christopher Lacour, un 
Rieulaysien de 35 ans a fait son 
premier Ironman, dimanche 4 
juillet, après avoir réalisé les 3,8 
km de natation, les 180 km de 
vélo et le marathon en treize 

heures trente. 

Après avoir couru un marathon 
solitaire en juin 2020, 

Christopher, se lance le défi  de 
faire un Ironman en moins de 
1 an de préparation. Après u 
avoir mûrement réfl échi tout 
l’été, il s’inscrit fi nalement au 

Ch’triMan 226 à Gravelines. 

« A la suite de mon inscription 
à l’Ironman, je demande de 
l’aide sur les forums spécialisés 
triathlon, je suis la risée du 
forum car pour eux impossible 
de faire un Ironman en 9 mois». 

17Vivre ensemble à Rieulay |

René Lecouey entraîneur national discute avec Christopher et décide de l’entraîner, convaincu 
que tous les deux peuvent réussir ce pari fou. 

C’est en début décembre que Christopher reprend l’entraînement doucement et arrive à courir 
70 km sur le mois, tout en continuant les soins et la préparation physique chez Kiwi santé, et en 

suivant les conseils de René son entraîneur. 

Cet Ironman, s’est entraîné entre 15 et 25 heurs par semaine divisés en 3 séances sur 7 mois de 
préparation. 

Les 3 épreuves du jour J : 

« Au départ de l’Ironman à Gravelines, j’avais perdu 17 kilos. Ma combinaison de natation est 
donc un peu trop grande et l’eau rentre un peu, mais je ne cherche pas le chrono ». Après avoir 
nagé 3,8 km, Christopher sort de l’eau en 1 h 25. Sur le vélo, il se sent bien, malgré l’orage, mais 
très vite, il a une crevaison lente sur la roue arrière, mais décide de continuer, en prenant le 

risque de ne pas la réparer. 

Il attaque la dernière discipline, 42,2 km de course à pied, sous la pluie avec les jambes très 
lourdes, mais la motivation et les encouragements de sa famille et de ses amis lui donnent des 

ailes. 

« Je suis fi er d’avoir réussi un Ironman en partant de zéro en si peu de temps et d’avoir montré 
à ceux qui ne croyaient pas en moi, et qui se sont moqués de moi que je pouvais réussir ce 
défi  fou. Je tiens à remercier mon entraîneur René, qui me disait souvent « là où il y a une 
volonté, il y a un chemin et là où il y a un chemin, il y a une volonté » et remercier tous les autres 

intervenants » avec la joie du défi  accompli, Christopher. 

Christopher ne veut pas en rester là et voudrait se lancer d’autres défi s, comme le marathon le 
plus froid du moins, ainsi que le plus chaud et peut être faire un triple Ironman.
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Culture

Retour sur les activités de 
 Septembre et Octobre

Le public a été conquis, un bon 
moment de rires et de partages. 

Retour sur le spectacle impro'show

Culture

Retour sur les activités de 
 Septembre et Octobre

Ce vendredi 8 octobre 
2021 la ligue d'impro de                          
Marcq-en-Baroeul est                    
venue jouer  un moment                                               
d'improvisation dans le cadre de 
Lire en Ostrevent 2021. 
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Retour sur la semaine bleue

 

Le samedi 9 octobre de 10 h à 12 h à la mé-
diathèque de Rieulay, dans le cadre de la 
semaine bleue, dont la thématique de cet-
te année était "Ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire" en partena-
riat avec la médiathèque départementale 
du nord et l'action sociale de Rieulay, les 
habitants ont pu profiter des jeux anciens 
et de l'exposition les jeux d'estaminet dans 

le Nord. 

Nous avons eu la visite des résidents de l'Ehpad de Rieulay avec leur animatrice Camille. Ils ont joué au 
jeu de la grenouille, au billard Nicolas, au Trou Madame, à la Table à glisser et au Billard Nicolas (5 jeux 

anciens prêtés par la médiathèque départementale). 

Un moment convivial et d'échanges, qui a permis aux résidents et aux personnes âgées de rejouer aux 
jeux de leur enfance et de les faire découvrir aux plus jeunes.

Un moment convivial et d'échanges. 
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Culture

Agenda du mois de Novembre
Spécial "Maskantête" et "FY OEN"
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Culture

Agenda du mois de Décembre
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Culture

                     §  UN  MOMENT  D' HISTOIRE  LOCALE  §

 Je souhaite revenir sur le week-end des 
Patrimoines (18 et 19 septembre) afin de faire un 
rapide compte-rendu de ces journées, qui furent 
un grand succès : l'absence de pluies, et le soleil 
présent les 2 jours en ont fait la réussite totale ; ma 
présence à proximité immédiate du trottoir
a joué un rôle important – le Pigeonnier n'étant 
plus ouvert à la visite pour raison de vétusté, j'ai fait 
approcher mes visiteurs juste devant pour l'admirer 
et narré les faits de notre Histoire se rapportant 
au château, dont il faisait partie intégrante depuis 
300 ans, étant la Tour des Bains -vous trouverez ci-
dessous deux clichés avec des visiteurs ; j'ai eu une 
installation fort accueillante avec table, tableaux 
pour exposer de la documentation, et chaises pour 
les promeneurs pauser un peu...

Les personnes (très) intéressées venaient de : 
Vred, Somain, Marchiennes,Fenain, Courchelettes, 
Douai,Wandignies,Cambrai, Lourches, Ecaillon avec 
Saint-Quentin, Pecquencourt, Oisy et Denain, Aire 
sur la Lys, Lille (qui avaient habité Rieulay), Seine et 
Marne (la Maman ici à l'Ehpad)...

Mon billet de l'historienne se trouvera raccourci, 
mais je vais vous donner des informations 
intéressantes, pêle-mêle, pour cette fois ;
  
   § par exemple, la devise de l'Ostrevant dont nous 
faisons partie : « Fiers et Debout » c'est dire le courage 
de nos ancêtres! l'orthographe du mot Ostrevant, oui 
c'est un « a » : le van étant le ban qui a donné banlieue  (de l'espagnol Osterbanno)
   § nombre de feux -c'est-à-dire de maisons- vieux Rieulay seul :  10  en  1467
                                                                                                                           45  en  1789 , 
notre 2ème village,  Marchiennes en Hainaut, pas encore « Campagne » : 90 en  1789
pour comparaison, Somain : 54 foyers au Moyen-Age    et               360  en  1789
et Bruille :                                   47 au Moyen-Age                 et                92  en   1789
   
  § les moulins : le roi d'Espagne (notre Sire en ces tps-là) Philippe IV, autorise les 
Religieux de Beaurepaire à pouvoir ériger un moulin à eau sur le petit cours d'eau 
passant près du prieuré -le Cavin- en 1659, 
et un moulin à vent sur le territoire de Somain, la même année, à condition de payer 
des charges à la châtellenie de Bouchain = 11 fois la récolte de 6 hectares de terres...
S'agirait-il du Moulin de l'Enfer, situé sur la route de Marchiennes à proximité de la 
ferme Dujardin ? Peut-être, du reste la rue J-B Fiévet ici, côté Rieulay s'appelait rue 
du Moulin d'Enfer,il y a plus d'un siècle, et un chemin de terre y conduisait, par un 
double pont de planches en face chez moi,  qui enjambait les 2 fossés, et courait 
jusqu'au moulin qui tournait à une vitesse infernale vu sa situation, seul, aux quatre 
vents !          
                                                                
Quant au château de Rieulay, bien avant, au XIIIème siècle, il avait été doté d'un 
moulin à eau que je pourrais situer derrière la salle des fêtes, en allant vers l'Ephad, 
sur le petit chemin : on y emprunte un pont de bois sous lequel passe un fossé qui 
devait être grand, et là se trouvait le moulin de notre vieux village...

     Patrimoinement  vôtre , Eve
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La jeunesse à Rieulay
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La jeunesse à Rieulay



25Vivre ensemble à Rieulay |

Sénior
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Sénior



Animation du Comité des 
Anciens              
Brocante du « Comité des 
Anciens »

                 

...................................................................................................................................................................................
                 

27Vivre ensemble à Rieulay |

Animation du Comité des 
Anciens              
Brocante du « Comité des 
Anciens »

                 

COMITE DES ANCIENS

     Sénior



Les associations

COMITE DES ANCIENS

Le mois de septembre a été riche en événements : la fête des Argales le 12 et la 
brocante le 19.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Gilles Toffin qui a fabriqué le jeu de 
tir à fléchettes sur des ballons pour notre stand et qui nous l'a offert. Les enfants 
présents à la fête se sont bien amusés.

Nos remerciements vont également à toutes les personnes qui nous ont aidés 
pour la brocante : la Municipalité et les services techniques pour les mises en place 
en matière de sécurité, les bénévoles qui ont rejoint notre équipe pour que cette 
manifestation soit une réussite.

Afin d'apporter un moment de convivialité à nos anciens, nous invitons les 
personnes âgées de 65 ans et plus à un goûter spectacle patoisant (animé par les 
Tiots Pères) le samedi 13 novembre 2021 à la Salle des Fêtes de Rieulay à 15 h.

Des formulaires d'inscription seront déposés dans les boîtes aux lettres des 
personnes concernées, avec la réponse à déposer chez Bernard Deloge, Nicole 
Gausin, Anne Marie Novion pour le 4 novembre, les places étant limitées.

Nous espérons passer une belle après-midi.

Pour 2022, nous pensons à proposer des rencontres conviviales lors de marches à la 
découverte de notre village.

En attendant de nous retrouver, continuez à prendre soin de vous.

Pour le Comité des Anciens
La Présidente

Anne Marie NOVION

Animation du Comité des Anciens              Brocante du « Comité des Anciens »

                 Fête des Argales
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Les associations

Pétanque Rieulaysienne

Le 12 septembre 2021, la Pétanque Rieulaysienne a été représentée à la fête des Argales. 

Cette dernière a rencontré un franc succès auprès des enfants.

Le 18 septembre 2021 a eu lieu notre 
concours en famille dans la joie et 
la bonne humeur accompagné du 
soleil. 

Sur la photo, ci-contre, sont 
représentés nos participants.

RETOUR EN IMAGES
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Les associations

La chorale de Rieulay est une chorale à 4 voix ouverte à tous. 
Venez profiter chaque lundi d'une ambiance conviviale et chaleureuse sous la 

tutelle de Céline Livoye, chef de Coeur de la chorale. 
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Les associations
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Les associations



Les associations
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Les associations
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Les associations
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Les cultes
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Quand le handicap évangélise

 Élisabeth et Éric Signoret font partie d'une communauté Foi et Lumière à 
Lyon, depuis 2001. Cette année -là, Élisabeth   encourage son mari et leurs sept en-
fants à vivre un temps fort autour de Pierre, le cadet, 6 ans alors, atteint d'un han-
dicap mental profond : un triduum pascal à Lourdes avec la communauté Foi et 

Lumière. Réticent à l'idée de renoncer à l'un des raids qu'il organise chaque année 
en montagne , Eric  finit par accepter. Et les trois jours dans la cité mariale ont sur lui 
l'effet d'un déclic salutaire : << Au début, je me postais à la sortie de la basilique, je ne 

voulais pas me mélanger avec les personnes en situation de handicap. Mais le der-
nier jour, je me suis surpris à tenir le bras d'une personne sur un brancard. Toujours 

en quête de performance, j'ai alors pris conscience de ma fragilité : j'avais besoin 
de cette personne alitée, autant qu'elle avait besoin de moi. Depuis ce jour, je me 

suis rapproché de mon fils.>> Quant à Élisabeth, elle comprend, contrairement à ce 
qu'elle peut entendre autour d'elle, qu'elle a le droit d'être heureuse, même si elle a 
un fils handicapé. D'ailleurs, Pierre a un tempérament très joyeux : <<Lorsque nous 

regardons avec lui un film comique, de Louis de Funès par exemple, il nous faut 
ajouter les sous-titres, car son fou rire couvre la voix des acteurs ! >>

Cette joie, Caroline de Moffart, médecin généraliste à Bruxelles, la vit non seulement 
dans sa communauté Foi et Lumière, mais l'a également retrouvée à l’île Maurice, à 
la Réunion, à Madagascar et aux Seychelles, où elle a animé des sessions de forma-
tion en interne . Son appartenance à Foi et Lumière remonte à 1986, lorsqu'elle est 

invitée à accompagner un pèlerinage du mouvement.

<< J'étais jeune médecin et ces quelques jours ont changé ma manière de définir 
une vie réussie « : savoir qu'on est aimé et aimer en retour, confie-t-elle. Bien des 

personnes en situation de handicap m 'ont évangélisée. Je pense à ce jeune trisomi-
que et à sa manière de parler du royaume de Dieu avec beaucoup de simplicité.>> 
Trente ans plus tard, Caroline a eu la joie de fêter l'anniversaire de ses soixante ans 

avec sa communauté : <<Ils sont vraiment mes amis >>, se......réjouit-elle.

Comme Caroline, c'est à la faveur d'une sollicitation que le père Jean-Louis Despe-
aux a rencontré Foi et Lumière. Devenu conseiller spirituel d'une communauté du 
mouvement de la région de Bordeaux, il y voit une grâce pour sa paroisse : <<Sou-

vent, à la fin de la messe, Frédéric, en situation de handicap, fait les annonces de Foi 
et Lumière, et les paroissiens sont sensibles à sa prise de parole. J'ai d'ailleurs à cœur 
de partager la prise au sérieux de cette communauté pour les aspirations spirituelles 
des personnes handicapées mentales.>> Plusieurs maisons d'accueil de personnes 
en situation de handicap mental, physique ou en rééducation fonctionnelle se trou-
vent à proximité de la paroisse du père Jean-Louis : <<Avoir une attention aux plus 

fragiles, entraîne les paroissiens à davantage de simplicité et à un esprit d'ouverture : 
quel qu'il soit, chacun peut avoir sa place dans la paroisse.>>        

Père Thibault Van Den Driessche

Samedi 6 novembre 18h à Rieulay   
Messe de la Toussaint avec recommandation des défunts .

Pour toute information se référer à l 'inter- relais disponible à l'église.

Pour le relais Christiane , Jocelyne
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Les cultes

«NAITRE DE NOUVEAU»

Comment cela ? Est-ce possible ?

 Un jour, un chef religieux vint voir Jésus de  nuit, par crainte du qu’en-dira-t-
on, (il ne fallait surtout pas que cela se sache !).

Il voulait s’entretenir, avec ce dernier, du royaume des cieux car il avait vu dans cet 
homme, la puissance de DIEU par les miracles et les guérisons qu’il accomplissait. 

En quelques mots Jésus lui dit : « Si tu veux me connaître et connaître celui qui 
m’envoie, Il faut que tu naisses de nouveau ». « Comment cela se peut-il ? » lui de-

manda ce chef des juifs nommé Nicodème. « Ce qui est né de  l’homme est naturel 
et charnel et ce qui est né de DIEU est divin et spirituel », lui dit Jésus.

Cher ami et lecteur, as-tu bien compris le sens de ce passage de l’évangile de Jean 
-chapitre 3 versets 1 à 13- ? parce qu’il s’adresse encore aujourd’hui à nous humains.

Et, pour bien le comprendre, il nous faut, tout d’abord, comme Nicodème, braver le 
qu’en-dira-t-on et ensuite demander à notre Seigneur quelques explications d’un 

cœur sincère.
Sa Parole nous dit : « demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, 

frappez et l’on vous ouvrira. » - évangile de Matthieu, chapitre7, verset 7.

C’est ce que nous ferons en groupe lors de nos prochaines réunions publiques,

 Les 19 novembre 2021 à 19 heures, chez Sabine et Daniel Royal, 43, rue Caby à 
RIEULAY,

 et  17 décembre 2021, à 19 heures, chez Françoise Gallaix, 11, rue de Vichy à SO-
MAIN.

Soyez bénis
                                                                             

 Pour le groupe, Daniel ROYAL.

Informations : Daniel au 0327806152 – Françoise au 0327865317.
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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



Lundi 1 er novembre

Mardi 2 novembre
• Permanace CNL à Fenain de 9:00 à 12:00 .

Mercredi 3 novembre • Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

Jeudi 4 novembre

Vendredi 5 novembre
• Permanace ADIL à la Mairie de Aniche, de 14h00 à 16:30.

• Médiathèque: atelier maskantête découverte du théâtre à 14:00 parents/enfants.

Samedi 6 novembre • Médiathèque: atelier maskantête découverte du théâtre à 10:00 ados/adultes.

Dimanche 7 novembre

Lundi 8 novembre

• Bac jaune et bac vert.

• Permanace CNL à Bruille-lez-Marchiennes de 14:00 à 17:00.

• Permanace ADIL à la Mairie de Somain de 14:00 à 17:00.

Mardi 9 novembre

Mercredi 10 novembre
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

• Médiathèque: atelier maskantête comédien d'un jour à 10:30 pour les 6/12 ans.

Jeudi 11 novembre • Bac bronze.

Vendredi 12 novembre

Samedi 13 novembre • Médiathèque: atelier maskantête comédien d'un jour à 10:30 pour les adultes.

Dimanche 14 novembre • Marché paysan 

Lundi 15 novembre
• Permanace assistance sociale de 14:00 à 16:00.

• Permanace CNL à Aniche de 9:00 à 12:00.

Mardi 16 novembre

Mercredi 17 novembre
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

• Médiathèque: atelier maskantête comédien d'un jour à 10:30 pour les 6/12 ans

Jeudi 18 novembre
• Bac bronze.

• Permanace ADIL à la Mairie de Pecquencourt de 14:00 à 17:00

Vendredi 19 novembre • Date limite pour les bons de commande opération sapins de noël

Samedi 20 novembre • Médiathèque: atelier maskantête comédien d'un jour à 10:30 pour les adultes

Dimanche 21 novembre

Lundi 22 novembre
• Bac jaune et bac vert.

• Permanace CNL à Lewarde de 9:00 à 12:00

Mardi 23 novembre • Date limite de commande de chocolat Léonidas

Mercredi 24 novembre
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

• Médiathèque: atelier maskantête comédien d'un jour à 10:30 pour les 6/12 ans

Jeudi 25 novembre • Bac bronze.

Vendredi 26 novembre

Samedi 27 novembre
• Médiathèque: atelier maskantête comédien d'un jour à 10:30 pour les adultes.

• Marché de noël de 15:00 à 19:00 à la salle des fêtes de Rieulay.

Dimanche 28 novembre

Lundi 29 novembre
• Permanace assistance sociale de 14:00 à 16:00.

• Permanace CNL à Somain de 9:00 à 12:00.

Mardi 30 novembre

Agenda novembre 2021
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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 :

Mercredi 1 er décembre
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.
• Médiathèque: heure du compte : nos amis les ours à 11:00 à la médiathèque de Rieulay.
• Spectacle " Fy Foen" à 18:00 à la salle des fêtes de Rieulay

Jeudi 2 décembre • Bac bronze.

Vendredi 3 décembre • Permanace ADIL à la Mairie de Aniche, de 14h00 à 16:30

Samedi 4 décembre • Médiathèque: heure du compte : animation les petites mains de noël de 10:00 à à 11:30 à la médiathèque de Rieulay.

Dimanche 5 décembre

Lundi 6 décembre

• Permanace CNL à Bruille-lez-Marchiennes de 14:00 à 17:00.
• Permanace ADIL à la Mairie de Marchienne de 9:00 à 12:00. 
• Début des retraits de dossiers "Séjour ski aux grangettes 6 à 1.6 ans".
• Bac jaune et bac vert.

Mardi 7 décembre • Permanace CNL à Fenain de 9:00 à 12:00 

Mercredi 8 décembre • Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

Jeudi 9 décembre
• Distribution colis de noël des aînés .
• Bac bronze.

Vendredi 10 décembre • Distribution colis de noël des aînés .

Samedi 11 décembre • Médiathèque: heure du compte : animation les petites mains de noël de 10:00 à à 11:30 à la médiathèque de Rieulay.

Dimanche 12 décembre • Marché paysan

Lundi 13 décembre
• Permanace assistance sociale de 14:00 à 16:00.
• Permanace ADIL à la Mairie de Somain de 14:00 à 17:00.

Mardi 14 décembre

Mercredi 15 décembre
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h00 à 17h00.
• Médiathèque: heure du compte : l'histoire de la mouffl  e et les histoires de noël de  à la médiathèque de Rieulay.

Jeudi 16 décembre
• Permanace ADIL à la Mairie de Pecquencourt de 14:00 à 17:00.
• Bac bronze.

Vendredi 17 décembre • Fin des retraits de dossier "Séjour ski aux grangettes 6 à 16 ans".

Samedi 18 décembre

Dimanche 19 décembre

Lundi 20 décembre
• Permanace assistance sociale de 14:00 à 16:00.
• Permanace CNL à Lewarde de 9:00 à 12:00.
• Bac jaune et bac vert.

Mardi 21 décembre • Permanace CNL à Somain de 9:00 à 12:00

Mercredi 22 décembre

Jeudi 23 décembre • Bac bronze.

Vendredi 24 décembre

Samedi 25 décembre

Dimanche 26 décembre

Lundi 27 décembre

Mardi 28 décembre

Mercredi 29 décembre

Jeudi 30 décembre • Bac bronze.

Vendredi 31 décembre

Agenda décembre 2021
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