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LE MOT DU MAIRE 

 

Chères Rieulaysiennes, chers Rieulaysiens, 

Le mois de septembre a tenu ses promesses, en effet, la brocante du début du mois a bénéficié 
d’un temps propice à la flânerie.  
La fête des Argales organisée avec toutes les associations  rieulaysiennes eu un très bon succès, 
beaucoup de monde sur les différents stands, nous avons profité de spectacles de qualité,                
du vendredi soir au dimanche soir. Je remercie sincèrement l’office municipal de la culture,                   
l’association Arcadie et tous les membres actifs des associations de Rieulay pour leur implication, 
rendez-vous l’année prochaine ! 
 
Vous avez sans doute remarqué la présence d’une sirène sur le toit de la mairie, cette nouveauté 
est à l’initiative des services de l’état, une obligation pour certaines communes, un périmètre           
d’implantation a été déterminé par la préfecture, Rieulay a été candidate désignée d’office,                     
heureusement nous n’avons pas été impacté financièrement. Vous aurez l’occasion, tous les                
premiers mercredis du mois le midi de remettre vos montres à l’heure. 
 
La rénovation de l’éclairage public des résidences est en phase de terminaison, les leds                          
plus efficaces donnent une meilleure ambiance lumineuse dans les quartiers et seront surtout  une 
source d’économie.         
 
             
                      Cordialement , Marc DELECLUSE, Maire. 
 
                        

***************************************************************************************************** 
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PERMANENCES DES ELUS 

VOS ELUS 

 

 

Marc DELECLUSE, Maire 

Reçoit tous les jours en mairie sur RDV               

Tél. 03 27 86 92 46 - secretariat@rieulay.fr 

  

 

Marie-Lise BOURGHELLE, 1ère Adjointe  

Jeunesse – Aide Sociale  

Reçoit le mardi matin de 10 h à 12 h 

Sur demande de RDV 03 27 86 92 40 – accueil@rieulay.fr 

  

Alain GAUSIN, 2ème Adjoint 

Associations - Manifestations  

Reçoit le lundi après-midi de 15 h à 17 h 

Sur demande de RDV 03 27 86 92 40 - accueil@rieulay.fr 

 

Maryse PAYEN, 3ème Adjointe  

Finances  

Reçoit le vendredi après-midi de 14 h à 16 h 

Sur demande de RDV 03 27 86 92 40 – accueil@rieulay.fr 

  

Guido GHERARDINI, 4ème Adjoint  

Sécurité - Citoyenneté 

Reçoit le mercredi matin de 10 h à 12 h 

Sur demande de RDV 03 27 86 92 40 – accueil@rieulay.fr 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le Procès Verbal de séance est consultable sur le site  de la commune :  

www.rieulay.fr  rubrique « votre mairie - conseils municipaux » 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le Procès Verbal de séance est consultable sur le site  de la commune :  

www.rieulay.fr  rubrique « votre mairie - conseils municipaux » 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : LA CULTURE 

 

WEEK-END DES PATRIMOINES À RIEULAY 

Billet de l’Historienne 

Merci aux Rieulaysiens qui se sont déplacés  
samedi et dimanche 15 et 16 septembre pour  
découvrir l’histoire de leur village ; ils ont croisé des 
visiteurs de  : Aniche, Villeneuve d’Ascq, Masny,  
Lomme, Valenciennes, Féchain, Pecquencourt,  
Somain, Bugnicourt, Warlaing, Fressin, Wallers,  
Escaudain, Bruille, Templeuve, Villers au Tertre,  
leforest, Abscon, Fenain, Templemars ! 
Quant à moi, j’ai retrouvé avec bonheur dans  
le pigeonnier l’odeur des vieilles pierres et la  
mémoire des lieux… EVE BRUNIAU 
 

Le CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) 

2018-2019 s’est réuni à la médiathèque. Le thème 

de cette 4ème année « Jeu et interactivité ». 

Invités par les membres du service culturel de                 

la CCCO, les enseignants et acteurs sociaux des 

bassins de Marchiennes et Lewarde se sont                   

retrouvés à la médiathèque autour des artistes en 

résidence d’octobre à février. Michel Boucher,                

auteur illustrateur jeunesse se propose de                            

travailler de manière ludique autour de la richesse 

de la langue française. Nicolas Erwan du collectif 

LACAVALLE sont des cinéastes documentaires, 

après des rencontres dans différents univers, se 

proposent de créer des petites formes artistiques 

(son, vidéo, voix). De cette soirée conviviale, riche 

en échanges et partages, des projets vont émerger 

dans les écoles et collèges du secteur mais aussi 

dans les quartiers par le biais des services sociaux. 

Nous les retrouverons en février pour découvrir les 

productions de tous. 

Réunion d’information concernant                                    

l’Ecole de Musique 

Les inscriptions sont toujours possibles,                        

n’hésitez pas à vous renseigner en Mairie! 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : LA CULTURE 

Horaires de la médiathèque : 

Mardi de 15 h à 17 h  - Mercredi de 10h  à 12 h et de 14 à 17 h -   
Vendredi de 10 h  à 12 h et de 14  h à  18h30 -   Samedi de 10 h  à 12 h 

 
Contact :  CELINE VILETTE  03 27 80 50 82  - bibirieulay@gmail.com 

    
 

EXPOSITION « Rieulay pendant la Grande Guerre »  et 
textes  poétiques écrits par les enfants de l’école lors des 

ateliers hors temps scolaire 
Du 11 octobre au 11 novembre   

 
ATELIER CREATIF  avec la compagnie Interleukin’ :                  

collage, peinture, pliage, modelage (pour les 4/8 ans             
et accompagné d’un adulte, sur réservation   

uniquement avant le 19 octobre) 
Jeudi  25 octobre de 9h à 11 h   

 
HEURE DU CONTE animée par Chantal :     

 Sur réservation uniquement  et accompagné d’un adulte 
Mercredi  24 octobre de 11h à 12 h   

(lectures et petits ateliers) 
Mercredi 31  octobre de 11h à 12h 

Préparons ensemble les allumoirs autour de lectures d’al-
bums et petites créations pour la fête 

 
SPECTACLE « C’étaient les poilus »  

par la compagnie  les Insolents 
              Dimanche 4 novembre à 16 h   

    Première partie : la chorale  
« le Chœur des Argales » à 15h30 

 
Séance de Ciné-débat «  Adama, le monde des souffles »   

de Simon Roubry et Julien Lilti (à partir de 9 ans) 
          Samedi 10 novembre de 10h à 12 h 

 
 

   LE PROGRAMME 

 
«LE CHŒUR DES ARGALES » 

Répétitions et inscriptions                      
tous les lundis de 19h à 20h30 
Tarif 20€/an - chef de chœur                                 

Céline LIVOYE 

V 
otre                 

médiathèque 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : INVITATION 11 NOVEMBRE 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : SERVICE JEUNESSE - ALSH OCTOBRE 2018 
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RIEULAY EN IMAGES : manifestations de septembre : la FÊTE DES ARGALES  

LA PECHE  A LA  TRUITE   PAR LA  

SOCIETE DE CHASSE 

Inauguration de la fête en présence des Elus      Vif succès pour le carré brasserie 

      L’ASRA                        le CECR 

LE CLUB DES TERRE NEUVE 
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RIEULAY EN IMAGES : la FÊTE DES ARGALES 

LES CHTI BOUTS  

Cette journée fut l’occasion de présenter les différentes 
activités de l’association. 

De très nombreuses personnes  -de différents âges  -

sont venues jouer,  et des familles ont pris des          
renseignements sur le fonctionnement de notre                
association.    

Des grands jeux orignaux (jeux d’adresse, de stratégie) 
étaient mis à disposition.  Ainsi toute la famille 

(adultes,  ados, enfants) s’en est donnée à cœur joie ! 

Sur des tapis,  une sélections de jeux 
d’éveil  permettaient aux parents de passer un moment 
de découverte avec leurs tout-petits ; tandis que sur 

des  tables étaient disposés de petits jeux de société.   

LE MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT 

                          LES CHTI BOUTS                                               LE C.L.A.R. 
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LES ASSOCIATIONS : manifestations à venir 
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LES ASSOCIATIONS : manifestations à venir 

 

 

INFO DU COMITE DES ANCIENS 

 Repas annuel  

Les anciens de Rieulay se retrouveront comme chaque année pour le traditionnel repas offert aux aînés 

de 65 ans et plus le 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 

Un menu de qualité a été élaboré avec soin par toute l’équipe. 

Les membres du Comité comme chaque année vous contacteront entre le 1er et le  8 octobre 2018.  

Les personnes absentes trouveront l’invitation dans leur boîte aux lettres. Vous pourrez remplir cet     

imprimé et le renvoyer ou le déposer en mairie.  

Une erreur étant toujours possible, les personnes ayant atteint 65 ans dans l’année et qui ne seraient 

pas invitées sont priées de le signaler en Mairie ou à un membre du Comité avant le 08 octobre 2018. 

Attention à partir de cette année n’oubliez pas d’indiquer votre date de naissance sur l’invitation 

si vous participez au repas.  

                                              Le Comité des Anciens. 
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LA VIE ASSOCIATIVE : les manifestations à venir 
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LA VIE ASSOCIATIVE : les manifestations à venir 
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LES ASSOCIATIONS : CULTES A RIEULAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prier avec le Saint-Père :  Pour que les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les 

sans voix. 

Agenda d’octobre : 

 A partir du lundi 1er octobre et les autres lundis du mois : 17h à l’église temps de prière pour le mois du Rosaire. 

 Mardi 2 octobre 16h30 messe à L’EPHAD  

  Samedi 6 octobre 18h messe à Rieulay 

 Dimanche 14 octobre messe à Somain : dimanche autrement avec les familles en deuil. 

Pour le relais   Christiane, Jocelyne. 

BILLET D'ENTREE POUR LE CIEL 
IL EST GRATUIT , IL SUFFIT DE LE DEMANDER   

« lettre aux romains, chap 3 verset 24 » 
Voici un témoignage vécu : 

 
  Le 5 août 2018, Claudette fait un arrêt cardiaque à l'hôpital, à la suite d’un AVC. Les médecins             
décident de la réanimer et durant cette intervention, l'esprit de Claudette quitte son corps. Elle se                     
retrouve devant deux portes. L'une est gardée par Saint Pierre qui lui demande son laissez-passer afin 
de rejoindre une foule de gens qui lui disent de venir avec eux car on y est bien. Claudette n'a pas de 
laissez-passer et l'angoisse la saisit en entendant derrière l'autre porte les gémissements, les cris et les 
pleurs d'une autre foule....(à suivre). 
 

« JESUS EST LE BILLET D'ENTREE  »   

 - Première lettre de Jean - chap 5 verset 12 
 
Nous aborderons ce sujet lors de notre prochaine réunion, chez Françoise, le 19 octobre 2018 à               
19 heures, 1, résidence cœur de village. 
Vous êtes tous invités à vous joindre à nous. 
Daniel et Françoise restent à l'écoute pour des questions, une visite, la prière… 

 

                                                                                                  Pour le Groupe,  Daniel ROYAL. 
Pour plus d'informations : Daniel ROYAL au 0327806152 ou Françoise GALLAIX au 0640380346 – 
0327865317. 

Loué sois-toi ! 

Les arbres prennent des couleurs d’or. L’automne est là ! La fête de Saint François d’Assise, le 4 octobre, 

nous invite à nous étonner de la beauté de la Création par le << Cantique des créatures >>.                             

Le << Poverello >> nous donne des mots pour prier. Inlassablement prise en relai par les                          

générations, cet hymne résonne aujourd’hui de façon particulière, depuis que le pape François en a             

repris les premiers mots pour lancer un appel pressant à la sauvegarde de la Création, dans son                    

encyclique Laudato si. Notre responsabilité à l’égard de la planète et notre souci du respect de tous                

trouvent leur  terreau le plus riche dans ce cri de louange, écho direct au chant magnifique qui ouvre la 

bible, au livre de la Genèse. Cette contemplation, à la source, nous conduit à trouver les attitudes et les 

gestes qui en découlent, dans le respect de la Création et le désir de relations justes, autour de nous et 

plus largement dans le monde.  P.Jacques Nieuviarts 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ3IzposPZAhXMtRQKHfbyC38QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.datatlas.com%2Ffrance%2Fnord-pas-de-calais-picardie%2Fnord%2Frieulay&psig=AOvVaw14qYtrLXhX7kTxNb2GGseI&
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

          Entretiens,   

        Réparations                                                          

 Cycles                
Toutes marques  

                                   11 Rue René CABY 

59870 RIEULAY Tel.  06.65.26.26.96 

  

 

 

 

 

 

 

 

Placette Cœur de Village 

59870 RIEULAY 

Chèvrerie Bio : Fromages, yaourts, tartes, œufs. Bar 

à la ferme, planches fermières. 

Séminaires & visites pédagogiques  

Au bout de la rue de l’Espace Terril 

www.chevrettesduterril.fr 

www.facebook.com/Chevrettesduterril 

La Chèvrerie de Rieulay vous accueille tous les mercredi-samedi-dimanche de 10h à 19h,                                        

avec la traite à 18h.  Entrée gratuite pour voir les biquettes, la traite, la fromagerie… 

Nouveauté cette année : le bar à la ferme et ses planches de produits fermiers.                                             

Hhmmm…  A bientôt, bêêêêêêêê !!! 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

« La petite ferme de Rieulay »            

sera présente chaque vendredi    

matin sur la placette                    

Cœur de Village de 8h à 13h30 

Fruits et légumes de saison                

tél. 06 33 52 86 63 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

  POINT RETOUCHE        

  

                  

 

 Retouches de vêtements  

          Rideaux ,tissus d’ameublement  

11 rue René CABY 59870 RIEULAY                       Tel. 06.63.71.96.10 

   

Bienvenue au nouveau gérant du CHIQUITO, espace                         

de  convivialité renouvelé, une nouvelle vie sur la place                                 

du village, toutes nos félicitations. 



Les           
horaires de 

la  

Mairie :  

 

Ouverture 

au public 

 

 lundi et 
mercredi 
de 8h30  

à 12h  

et de 13h30  

à 17h 

 

mardi  

de 8h30  

à 12h   

fermé 
l’après-

midi  

 

jeudi :   
fermé toute 

la journée 

 

 vendredi : 
8h30 à 12h  

et de 14h   

à 18h 

---- 

 

AGENDA  OCTOBRE 2018 

Lundi  1er Collecte bacs jaune et vert + Collecte déchets verts    

Mardi  2  

Mercredi  3  

Jeudi 4 Collecte bac bronze 

Vendredi  5  

Samedi  6 Championnat régional  en eau libre de nage avec palmes espace terril  

Dimanche  7  

Lundi  8 Collecte déchets verts  /  Semaine Bleue du 8 au 14 octobre                              

balade environnementale de 15h à 16h30 au départ de l’école 

Mardi  9 Réunion de l’OMC à 18H30 

Mercredi  10 Atelier créatif écoresponsable à la salle des fêtes de 15h à 17hdans le cadre 

de la semaine bleue (médiathèque  fermée) 

Jeudi 11 Collecte bac bronze      /       Exposition à la médiathèque jusqu’au                  

11 novembre  « Rieulay pendant la grande guerre » 

Vendredi  12 Réunion des associations   

Samedi  13 Semaine bleue jeux de société animés par la ludothèque à la                   

médiathèque de 14h30 à 16h30 

Dimanche  14  

Lundi  15 Collecte bacs jaune et vert  + Collecte déchets verts 

Mardi  16  

Mercredi  17  

Jeudi 18 Collecte bac bronze 

Vendredi 19 Vacances de Toussaint après les cours 

Samedi  20 Concours d’Agility par le CECR 20 et 21 octobre Espace Terril 

Dimanche  21 Repas du comité des anciens aux ayants droits 

Trail des Argales ASRA 

Lundi  22 Collecte déchets verts     ALSH des vacances de Toussaint jusqu’au                    

31 octobre  

Mardi  23  

Mercredi  24 Heure du conte à la médiathèque 

Jeudi 25 Collecte bac bronze 
Atelier créatif dans le cadre de  
« Lire en O »sur réservation à la  
médiathèque 

Vendredi 26  

Samedi  27  

Dimanche  28  

Lundi 29 Collecte bacs jaune et vert  
+ Collecte déchets verts 

Mardi 30  

Mercredi  31 Collecte bac bronze 
Heure du conte à la médiathèque 
Les ALLUMOIRS par l’Amicale Laïque 

Mairie de  

RIEULAY   

1, rue Joseph 
Bouliez            

Placette  Cœur 
de Village 

59870 RIEULAY 

Conception,                
réalisation et               

impression de ce 
numéro en Mairie 

(584 exemplaires). 
NE PAS JETER 

SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 

AGENDA  NOVEMBRE  

 1er novembre : Toussaint 
(férié) - bureaux fermés 

 4 novembre : Prestation 
du « Chœur des Argales » 
suivie du spectacle 
« C'étaient les poilus » 
par la compagnie Les  
Insolents. 

 10 novembre : ciné-débat 
 11 novembre : Médailles 

du travail et cérémonie de 

commémoration 

TELEPHONE : 03 27 86 92 40 
FAX : 03 27 86 92 47 

MAIL : secretariat@rieulay.fr 


