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

Chères rieulaysiennes, Chers rieulaysiens, 

La période estivale débute, nous pourrions imaginer que pendant la séquence vacances, rien ne se passe 
à RIEULAY. Et pourtant dès les premiers jours, la reprise d’une tradition que je salue, la célébration de 
« Notre Dame des orages » est organisée le 2 juillet, les habitants situés sur le parcours de la procession 
sont invités à fleurir leur façade. 
Sans tomber dans la nostalgie du temps passé, l’identité d’un village c’est aussi son patrimoine culturel.

Les 2,3 et 4 juillet, la reprise des « pianos sur l’eau » sur le lac des Argales, événement très apprécié par 
un grand nombre d’habitants du village et des alentours,
La fête des Agales est en préparation pour les 10 et 11 septembre. Ce sera un temps fort au retour des 
vacances.

Au-delà des festivités, la vie quotidienne ne s’arrête pas, nos enfants seront bien occupés au   centre de 
loisirs, au sein de notre école, les inscriptions se sont clôturées à une centaine de participants, Anthony 
et ses animateurs leur ont élaboré un programme médiéval, retour au château de Pierre de DOUAY !

Un retour sur les deux derniers mois qui viennent de s’écouler :
Un grand succès des "Vieux carbus". 
Deux soirées théâtre réussies avec Arcadie, dont une représentation des enfants de l’atelier théâtre.

Le voyage dans l’Audomarois organisé par l’Office Municipal de la Culture fut une journée très agréable, 
des visites enrichissantes, et un très bon moment de convivialité lors du repas au bord de l’eau. Une 
nouvelle sortie est en réflexion.

La brocante du comité des anciens, fut un franc succès.

Le concert de la chorale du chœur des Argales avec la participation du quatuor de la Muse de SOMAIN 
a rassemblé un public nombreux et ravi de la prestation des deux ensembles.

Quant aux travaux réalisés, la réfection de la rue Jean Baptiste Fievet est terminée, et je remercie les 
riverains de leur compréhension pour ces deux jours de contraintes de circulation et de stationnement.

Les travaux à venir dans les prochains mois :

La réfection des rue Jean JAURES et des Sarts débutera en juillet,
Les travaux rue des frères SANS et le Lori débuteront dès la notification de la subvention du Département. 
Le dossier est passé en commission, la subvention est en principe accordée.

Des travaux d’aménagement d’un passage piéton pour personne à mobilité réduite au carrefour rue 
FIEVET /JAURES /SARTS sont également prévus. Les services techniques vont retracer les passages 
piétons ainsi que les figurines permettant aux usagers de respecter les trottoirs réservés 
normalement aux piétons.

Comme annoncée en début d’année la convention avec les communes de HORNAING, WANDIGNIES 
et RIEULAY pour une brigade de police municipale mutualisée est en cours d’élaboration, elle devrait 
être effective dés la fin de l’année. 

Je vous souhaite un bel été.
Cordialement 
Votre Maire, Marc DELECLUSE
  



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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Permanences 2022
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 injustifiées; logement indécent; tout problème relatif à vos droits de consommateur.

 Juillet:

• Mercredi 06 juillet (14h - 17h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet)
• Jeudi 07 juillet (9h-12h) - Fenain (Mairie) 
• Mercredi 13 juillet (14h - 17h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 20 juillet (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Mercredi 27 juillet (9h - 12h) - Somain (Bourse du travail)

 Septembre: 

• Jeudi 01 septembre  (9h-12h) à Fenain (Mairie)
• Mercredi 07 septembre (14h-17h) à Bruille lez Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet)
• Mercredi 14 septembre (9h-12h) à Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 21 septembre  (9h-12h) à Lewarde (Mairie)
• Jeudi 28 septembre (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’offrir au public un conseil personnalisé 
juridique, financier ou fiscal, 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 1 er juillet et le 5 août de 14h à 16h30

MARCHIENNES, Mairie: Le 4 juillet et le 1er août de 9h à 12h

SOMAIN, Bourse du travail: Le 11 juillet et le 8 août de 14h à 17h

PECQUENCOURT, Mairie: Le 21 juillet et le 18 août de 14h à 17h

Coordonnées:
Citémétrie

13 Rue Berthelot
59000 LILLE

pig.ccco@citemetrie.fr

PERMANENCES ADIL

Date de permanence Horaire Lieu

Mercredi 6 juillet 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 13 juillet 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 20 juillet 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 27 juillet 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 3 août2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 10 août 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 17 août 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE
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Le camion bleu 

Madame Mortuaire vous accueille à la mairie de Rieulay

Lundi 8 août 2022  de 14:00 à 16:00
Lundi 22 août 2022 de 14:00 à 16:00 

Lundi 05 septembre 2022 de 14:00 à 16:00 
Lundi 09 septembre 2022 de 14:00 à 16:00 

Lundi 03 octobre 2022 de 14:00 à 16:00 
Lundi 17 octobre 2022 de 14:00 à 16:00 

Permanence assistante sociale  
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Le camion bleu du Département permet de rapprocher les services publics des nordistes 
afin de les aider dans 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 samedi 2 juillet et le samedi 6 août de 9h00 à 13h00

Fenain , Place des Fusillés
Le lundi 25 juillet et le lundi 29 août de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h

Somain, Rue Achille Andris
Le jeudi 28 juillet de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 13h30 à 16h00

Plus d'info sur info.lenord.fr
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Carte grise - Démarches administratives 2021 (Arnaque aux faux sites administratifs)
 
L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le site officiel 
: https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes préférant 
bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture 
: Garage dans le 59

ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour la réalisation de ces 
dernières. Ces sites trompeurs proposent de réaliser les démarches pour obtenir un certificat 
d'immatriculation en échange de frais "d’assistance en ligne", de "traitement du dossier" ou 
encore de "tâches administratives automatisées". Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence 
nationale des titres sécurisés, les démarches sont gratuites.  Informez vous sur ces dangers et 
sur le vrai prix de la carte grise tutoriel.
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Informations communales

Les membres du Conseil Municipal accompagnés des membres du Conseil Municipal des 
jeunes ont commémoré la Seconde Guerre Mondial qui s’est déroulée au Monument aux morts 

le dimanche 8 mai 2022.

Une gerbe de fleurs a été déposée au Monument aux morts.
La cérémonie s'est clôturée par la remise de la médaille de la jeunesse, des sports et de 

l'engagement associatif,  échelon Bronze à Monsieur RYBACKI. 
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Commémoration du 8 Mai 1945
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

RETOUR SUR LES ATELIERS DE PROGRAMMATIONS 
LUDIQUES DES 20 ET 23 AVRIL 2022

Le mercredi 20 avril 2022 et le samedi 
23 avril, 6 enfants accompagnés de leurs 
parents et grands-parents se sont initiés à 
la programmation grâce aux bee-bots de 
Cœur d'Ostrevent. Nous avons commencé 
l'atelier par une création de cartes en partant 
de la forêt comme thématique.  Ces cartes 
ont été par la suite installées sur un tapis 

de navigation afin que Mathias, animateur 
de Coeur d'Ostrevent, puisse apprendre 
aux enfants le fonctionnement d'une bee-
bot. Parents et enfants étaient ravis de 
l'animation. Cela a donné des idées de cadeaux  
afin  de  réitérer l'animation à la maison.

  

  

Mercredi 27 avril 2022, le public de la 
médiathèque et quelques résidents de 
l'EHPAD de Rieulay accompagnés de 
Camille, sont venus écouter Samira El 
Ayachi et Malik Berki, en résidence CLEA.
 
Malik Berki a mis en musique les textes 
lus par Samira El Ayachi. Ils ont présenté 
leur parcours et parlé de l'envie d'écrire 
que chaque personne a au fond de soi. Ce 
temps d'échange a permis aux participants 
de réfléchir à une création de texte qui sera  
enregistrée le 29 juin 2022 à la médiathèque.   

RETOUR SUR LA RENCONTRE AVEC SAMIRA EL AYACHI 
ET MALIK BERKI DU MERCREDI 27 AVRIL 2022

22Vivre ensemble à Rieulay |
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Retour sur les ateliers Œuvre partagée 
des samedis 30 avril et 7 mai 2022

La compagnie Racines Carrées est intervenue les samedis 30 avril et 7 mai à l'EHPAD de 
Rieulay dans le cadre du projet culturel communal autour d'une œuvre partagée. Les habitants 
de la commune ont été invités à créer une fresque mobile en partant de la thématique 
de la semaine bleue 2022 « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues ». 

Grâce à Nabil Ouelhadj et Marvin Orville, de la compagnie Racines Carrées, les habitants ont 
découvert l'univers du graffiti. Un moment intergénérationnel réussi. Les toiles seront terminées 
lors d'une rencontre à l'EHPAD pendant la semaine bleue  qui se déroulera du 3 au 9 octobre 2022.  

  

Retour sur l'heure du conte du mercredi 4 mai 2022

L'heure du conte sur le thème du recyclage 
et de la nature fut une réussite avec  ses 
18 participants. Colette, bénévole de la 
médiathèque, a proposé une animation autour 
du tri sélectif. Cet atelier riche en contenu avec 
des temps de lecture, de jeux et de questions 
a beaucoup plu aux enfants et aux parents. 
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RETOUR SUR 
LES ATELIERS HIP HOP INTÉRGENERATIONNEL 

DES MERCREDIS 18 ET 25 MAI, 1ER ET 8 JUIN 2022
La compagnie Racines Carrées est venue à l'EHPAD initier petits et grands au Hip-
Hop. Ce projet financé par le Département et Coeur d'Ostrevent a pour objectif de créer 
du lien entre les personnes tout en faisant découvrir la culture urbaine et le Hip-hop. 

Les résidents de l'EHPAD, les enfants de l'ALSH et les lecteurs de la médiathèque ont appris 
des gestes artistiques de danse urbaine à partir de petits jeux (jeu du miroir, l'écriture 
de son prénom avec une partie de son corps, déplacement du corps). Les résidents, les 
habitants et les enfants de l'ALSH ont passé de bons moments de découverte du Hip-Hop.
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RETOUR SUR LE SPECTACLE "ÇA DÉMÉNAGE" 
DU 10 JUIN 2022

"Au nom de Nabil, Valentin, Nicolas, Rahim, Andy, Marvin et Sonia, nous voulions tous vous 
remercier pour votre engagement dans ce projet qui a été superbe et très émouvant pour 
nous tous! Ca a été un très beau moment de partage et la représentation de vendredi avec 
les générations confondues, les familles, le public a été vraiment un moment superbe!
Un grand merci à tous! Un grand merci aux participants qui ont été géniaux!"

Cie Racines Carrées

   

Le projet communal 2022 se termine par 
un très beau spectacle de la compagnie 
Racines Carrées avec la restitution des 
ateliers de hip hop. Ce projet financé par 
coeur d'ostrevent et le Département, a 
permis de réunir des publics de tout âge. 
Le spectacle a rassemblé 200 
personnes à l'Ehpad de Rieulay 
pour une découverte artistique.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE: 
LA REINE DU LIVRE

ANIMATIONS JUILLET/AOÛT
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CONCOURS DE NOUVELLES POLICIÈRES
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« JE DIS DES BELLES HISTOIRES » 
JEUDI 21 JUILLET 2022 DE 10H À 11H

Venez découvrir les « Je dis des belles histoires », avec 
Céline Thiebaut, du Relais Intercom Petite Enfance 
Scarpe Escaut et Céline Vilette de la médiathèque, 
pour une envolée d'histoires sur le thème de la nature.

Cette animation, destinée aux enfants de 
0 à 3 ans, gratuite et sur réservation au 
0327805082 ou par mail à bibrieulay@gmail.com.
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 §   UN  MOMENT  D' HISTOIRE  LOCALE  §

                             Le   parler    (eul  parlache,  en dialecte local )

Vous allez voir comme les choses perdurent au plus profond de l'esprit d' une population …
Nous avons utilisé ici la langue flamande jusqu'en 1712 environ, d'où le verbe
flaminguer  =  parler  flamand que l'on a continué d'employer bien longtemps après !

Chez moi, jeune collégienne dans les années 60 , en rentrant de l'école je mettais la
radio  - le poste, comme on disait – pour entendre une station anglaise. Ma mère
arrivait, furieuse « c'est du flamand » me disait-elle fâchée, il y avait beaucoup de
colère en elle depuis, non pas la nuit des temps, mais depuis 2 siècles 
: elle était née 2 siècles après que l'on ne put plus parler cette langue !

En fait, à partir de 1678, nous devenons Français malgré nous, et les 
militaires flamands essayent de garder nos territoires, les reprendre à 
LOUIS XIV, brûlent nos maisons et nos campagnes... d'où une détestation 
de plus en plus forte de ces gens-là, qui perdure dans les esprits.
En 1740 , on avait accepté le français (trois générations étaient passées), et 50 ans 
avant la Révolution, on avait acquis aussi la façon de penser et de vivre français !

Encore plus près de nous, dans les années 70, en cité minière se trouvait un excellent
boucher-charcutier polonais dont la boutique était toujours pleine de monde de son
pays  les Polonais représentant 40% de la population de de Sessevalle , et tout le mon-
de dans le magasin causait uniquement dans leur langue d'origine : on se serait cru en
Silésie .

L'une de mes tantes, prise de court pour un repas, essaya d'y entrer pour se dépanner
«i flamingotent tertous, j'ai sorti » nous dit-elle, ce qui signifiait : ils parlaient tous
étranger donc je suis sortie.

Comme quoi, FLAMINGUER, signifiait parler une autre langue n'importe laquelle.

BARAGUINER, là c'est breton ; il y a un peu plus de deux siècles, pendant les guerres de 
l'Empire de Napoléon 1er, on avait fourni à chaque soldat breton un petit dictionnaire de 
français afin qu'il comprenne les ordres (mais à mon avis, le temps qu'il cherche et trouve...)
ce verbe voulait dire qu'il ne comprenait rien à ce qu'on lui disait, et on l'emploie encore 
aujourd'hui aussi...

Contente de vous avoir fait vivre quelques scènes du passé,

flaminguement  vôtre, Eve
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Le renouvellement du conseil Municipal des enfants a 
eu lieu le 14 mars 2022. 

Il se compose de 7 membres: 

• 2 membres en CE2 : Paul Mathon- Cloe Leseutre 
• 3 membres en CM1 : Gabriel Cotton-  Jeanne   Benoit 

-   Nathan Cieszczyk  
• 2 membres en CM2 : Elma Bogaert- Eliott Haese
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La jeunesse à Rieulay

Election du Conseil Municipal des Enfants

Le Conseil Municipal des enfants permet aux 
équipes enseignantes de s’approprier cet outil 
démocratique afin de renforcer les projets d’écoles, et 
de travailler autour des notions telles que le civisme, les 
institutions ou encore l’implication dans la vie locale.

Les objectifs du CME 

Le Conseil Municipal des Enfants a pour objectif 
de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et 
l’engagement civique des enfants. Il contribue 
aussi à mettre en place un lieu d’expression et de 
participation à la vie démocratique de la commune 
pour que les enfants puissent s’exprimer et émettre des 
propositions d’actions sur des sujets qui les concernent.

Déroulement :

Les jeunes conseillers pourront ainsi participer à la vie 
locale et travailler ensemble sur des thématiques ou 
des projets qui concernent la jeunesse rieulaysienne. 
Deux à trois fois par an, ils auront l’occasion de 
participer aux conseils municipaux pour apporter leurs 
propositions et en débattre avec l’équipe municipale.

Les missions des jeunes conseillers

Rencontrer les élus et les professionnels ;
Participer à des réunions collectives ;

Prendre des décisions ;
Proposer des projets aux élus ;

Rendre compte de leur travail auprès des autres jeunes 
de la ville.
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Les associations

ARCADIE



Les associations
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Vases d'argile 

La fin juin est rythmée par les ordinations presbytérales. Ces engagements témoignent d'un 
enracinement dans le Christ. Il s'agit de puiser à cette source pour se nourrir et prendre les joies 
et les douleurs du monde à bras-le-corps, comme le Bon Samaritain. 

C'est en veillant dans la prière que les prêtres pourront, sentinelles du peuple de Dieu, prêter 
une oreille attentive aux angoisses de leurs contemporains. L'attitude de Jésus, apaisante et 
confiante, peut guider leurs prises de décision dans cette époque en crise. 

Savoir compter sur Jésus, comme un ami qui marche à nos côtés, nous relève et nous fait tenir 
debout. Dans une Eglise affaiblie et abasourdie par la découverte des crimes commis en son 
sein, se savoir aimé de Dieu est essentiel pour demander instamment le secours de l'Esprit Saint. 
Car les prêtres ne sont pas des surhommes, ils agissent au nom du Christ, ce trésor que << nous 
portons comme dans des vases d'argile >>. 

Conscients de leurs fragilités et que Dieu les relève, ils pourront, à leur tour, relever la personne 
qui tombe et soutenir celle qui chancelle.
Prêtre assomptionniste      Jean- Paul Musangania

Prier avec le Saint-Père
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu'elles puissent vivre la gratuité de 
l'amour et la sainteté dans le vie quotidienne.

Calendrier Juillet Août

Samedi 2 juillet : Fête de Notre Dame des Orages : départ de L'église 10H : procession vers
l'EPHAD : messe sur la base de loisirs : bénédiction des enfants  et  célébration de la 
messe.Partage convivial avec le verre de l'amitié aprés la messe.

Samedi 6 août: 18h messe à Rieulay.

Lundi 15 août: Assomption : 10h30 messe à Somain

 Pour le relais Christiane, Jocelyne
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Les cultes

Sur quoi réglez-vous votre vie ?

L’inspecteur arrive dans le bureau de la poste et dit à l’employée : « la pendule extérieure 
retarde toujours de quatre minutes. Pourquoi ne prenez-vous pas l’heure exacte chaque 
matin à la radio ? »

 « Je l’ai pourtant remise à l’heure aujourd’hui. Depuis qu’on a installé une horloge 
neuve à la mairie, je règle la pendule sur elle »
 Quelques instants plus tard, l’inspecteur sortant du bureau va voir par curiosité 
l’horloge de la mairie. Apercevant le concierge, il lui dit ; « Vous avez une belle horloge. Est-
elle exacte ? »

 « Bien sûr Monsieur ! je la règle sur la pendule du bureau de poste et je constate 
qu’elle ne varie absolument pas ! »

 Cette histoire fait sourire, n’est-ce pas ? Mais n’est-ce pas ainsi qu’agissent souvent les 
hommes ? Ils font ce que les autres font, ils pensent ce que les autres pensent. N’entendons-
nous pas souvent ces expressions : «et bien je fais comme tout le monde » ou « je pense 
comme les autres… » Ils ne se donnent même plus la peine de réfléchir ; on pense pour eux 
et avec un peu de persévérance, on finit par faire accepter ce qu’on veut, et aujourd’hui 
bien mieux qu’autrefois grâce au développement de la médiatisation. On arrive même à 
faire accepter le mal comme étant un bien.

 A qui regardez-vous pour régler votre vie ? Aux autres ? A votre voisin ? A votre 
collègue de travail ? « Il le fait bien, lui, pourquoi pas moi ? » et lui se dit la même chose de 
vous ! Et c’est ainsi que l’on vit en voulant faire et être « comme les autres », de peur d’être 
l’objet de critiques ou de railleries. La vie est ainsi réglée en recherchant l’approbation de la 
société plutôt que celle de DIEU.  

 Or cette vie, n’est-ce pas DIEU qui vous l’a donnée ? N’est-ce pas DIEU qui vous la 
conserve ? N’est-ce pas DIEU qui vous la reprendra et la jugera ? Longue ou courte, active 
ou paresseuse, utile ou non à vos semblables, elle sera jugée d’abord sur un point : Aura-t-
elle été en règle avec DIEU quant à vos péchés ? Les avez-vous reconnus, vous en êtes-vous 
repenti et avez-vous reçu Jésus, son Fils unique qu’il a donné par amour pour vous et qui, 
sur la croix, a subi le jugement divin à votre place ? C’est la seule façon de régler votre vie 
pour être approuvé, non de vos semblables, mais de DIEU qui vous aime et qui veut que 
vous soyez sauvé.  (Evangile de Jean, chapitre 3 verset 16) : « car DIEU a tant aimé le monde, 
qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu’il ait 
la vie éternelle. »

Nos deux prochaines réunions auront pour base l’amour de DIEU et notre choix 
incontournable devant un tel amour.  DIEU nous invite à devenir Chrétiens. Car on ne naît 
pas Chrétien, on le devient.  C’est un choix, une décision.
RENDEZ-VOUS chez Daniel et Sabine Royal, 43, rue Caby à RIEULAY, le vendredi 22 juillet 
à 19 heures.et chez Françoise Gallaix, 11, rue de Vichy à SOMAIN, le vendredi 19 août à 19 
heures.

Soyez bénis !

Pour le groupe, Daniel ROYAL.
Informations : Daniel au 0327806152 – Françoise au 0327865317.
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Marché de Rieulay
Chaque vendredi matin

De 8h à 13h30
Placette Coeur de village



Vendredi 1 er juillet • Permanence ADIL à Aniche de 14h à 16h30.

Samedi 2 juillet
• Médiathèque: Murder party de 10h à 11h30 - adultes
• Procession et messe Notre Dame des Orages 

Dimanche 3 juillet

Lundi 4 juillet
• Permanence ADIL à Marchiennes  de 9h-12h
• Bac vert et jaune
• Déchets verts

Mardi 5 juillet

Mercredi 6 juillet 
• Permanence CNL à la maison intergénérationnelle Guy Môquet à Bruille-lez-Marchiennes- 14h-17h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

Jeudi 7  juillet • Permanence CNL à la Mairie de Fenain- 9h-12h
• Bac bronze

Vendredi 8 juillet • Marché de Rieulay - Place Joseph Bouliez - 8h30 / 12h00 

Samedi 9 juillet •  Médiathèque: Ou est Charlie ? - 10h30-11h30  - public enfants

Dimanche 10 juillet
• Marché paysan

Lundi 11 juillet
• Permanence ADIL à Somain de 14h-17h
• Déchets verts
• Début ALSH été 

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet • Permanence CNL à la maison des services publics à Aniche - 14h-17h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

Jeudi 14 juillet • Fête nationale

Vendredi 15 juillet • Marché de Rieulay - Place Bouliez - 8h30 / 12h00

Samedi 16 juillet

Dimanche 17 juillet

Lundi 18 juillet
• Bac vert et jaune
• Déchets verts

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet
• Permanence CNL à la mairie de Lewarde- 9h-12h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

Jeudi 21 juillet

• Permanence ADIL à Pecquencourt  de 14h-17h
• Médiathèque: "je dis des belles histoires" de 10h à 11h en médhiathèque 
• Bac bronze

Vendredi 22 juillet • Marché de Rieulay - Place Jopseh Bouliez - 8h30 / 12h00

Samedi 23 juillet

Dimanche 24 juillet

Lundi 25 juillet • Déchets verts

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet
• Permanence CNL à la bourse du travail de Somain- 9h-12h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

Jeudi 28 juillet • Bac bronze

Vendredi 29 juillet
• Marché de Rieulay - Place Jean Bouliez - 8h30 / 12h00
• Fête du centre 18h - Esplanade

Samedi 30 juillet

Dimanche 31 juillet

Agenda juillet 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: 

Lundi 1 er août

• Permanence ADIL à Marchiennes  de 9h-12h
• Médiathèque: femeture anuelle jusqu'au 31 août
• Bac vert et jaune
• Déchets verts

Mardi 2 août

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

Jeudi 4 août
• Bac bronze

Vendredi 5 août
• Marché de Rieulay - Place Jean Bouliez - 8h30 / 12h00
• Permanence ADIL à Aniche de 14h à 16h30
• Fin de l'ALSH été

Samedi 6 août

Dimanche 7 août

Lundi 8 août

• Permanence ADIL à Somain de 14h-17h
• Déchets verts
• Permanance assistance sociale de 14h à 16h en Mairie. 

Mardi 9 août

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

Jeudi 11 août
• Bac bronze

Vendredi 12 août • Marché de Rieulay - Place Jean Bouliez - 8h30 / 12h00

Samedi 13 août

Dimanche 14 août • Marché paysan

Lundi 15 août
• Bac vert et jaune 
• Déchets verts 

Mardi 16 août

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

Jeudi 18 août
• Permanence ADIL à Pecquencourt  de 14h-17h
• Bac bronze

Vendredi 19 août • Marché de Rieulay - Place Jean Bouliez - 8h30 / 12h00

Samedi 20 août

Dimanche 21 août

Lundi 22 août
• Déchets verts
• Permanance assistance sociale de 14h à 16h en Mairie. 

Mardi 23 août

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

Jeudi 25 août • Bac bronze

Vendredi 26 août • Marché de Rieulay - Place Jean Bouliez - 8h30 / 12h00

Samedi 27 août

Dimanche 28 août

Lundi 29 août
• Bac vert et jaune
• Déchets verts

Agenda août 2022
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