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LE MOT DU MAIRE 

Chères Rieulaysiennes, chers Rieulaysiens, 

Une saison estivale, peu commune en chaleur, ce beau temps fut propice au bon déroulement des 

manifestations qui, depuis juin n’ont pas manqué dans notre village. Vous trouverez dans ce journal 

le détail de celles-ci. 

La fête de l’école, la fête du 12 et 13 juillet, le pianO du lac, le concert de Patrick Collon, le feu d’artifice, …, et le 

centre de loisirs d’été, un vrai succès avec 80 enfants comblés par de nombreuses activités.  

La fréquentation du site fut exceptionnelle, mais malgré tout, il n’y a pas eu d’incidents majeurs durant le jour.       

Malheureusement, deux nuits furent particulièrement agitées, quelques « casseurs », « délinquants », ont pris             

Rieulay comme cible et bien entendu des plaintes furent déposées. 

Je tiens à remercier Mme la Commissaire Divisionnaire de Douai, les commissariats de Somain et d’Aniche pour leur 

disponibilité cet été. Je déplore la publicité que l’on peut faire des actes de vandalisme, c’est de l’information !         

Mais je suis persuadé qu’un « imbécile » ne devient pas intelligent par la mise en avant de ses actes destructeurs, je 

ne m’éternise pas sur ces faits. 

Le mois de septembre est bien chargé en activités . Content d’avoir donné l’autorisation d’une deuxième brocante 

dans le village, je remercie le Groupe SOS Séniors (qui gère l’Ephad) de s’associer au CLAR pour cette                       

manifestation. 

Vient ensuite la fête des Argales sous la forme d’un forum des associations. 

Mais, il y a aussi le travail à reprendre. Le mois de septembre verra la reprise du dossier important du Plan Local          

d’Urbanisme (PLU). L’enquête publique démarre. L’organisation du stationnement dans le village, la rue Suzanne 

Lanoy est terminée, nous poursuivons le traçage des autres rues. 

C’est aussi la rentrée des classes, avec les nouveaux rythmes scolaires. 

Je vous souhaite donc une bonne rentrée dans vos diverses activités, professionnelles et autres, une excellente   

rentrée à nos écoliers des primaires ainsi qu’à nos collégiens, lycéens et étudiants.           

               

                      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 

Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 20 juin 2018  

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 10 avril 2018 

 

 Adoption du procès-verbal de séance du 10 avril 2018 par 12 voix POUR et 3 voix CONTRE (Luc DUPUICH ; Nadine 

DARCQ  et Cecil DEMULIER).  

 

DELIBERATIONS 

 

Délibération 1 : Attributions des aides à l’économie d’énergie 

 

Le conseil municipal a décidé de l’attribution d’aides aux habitants pour des installations économes en énergie à : 

 Monsieur et Madame Koczorowiez pour l’installation d’un foyer BARBAS ventilé de marque Universal 685, ouvrant 

droit à une subvention de 300 euros, 

 Madame Dussart Mauricette pour l’isolation de 90 m² de plafond de combles perdus par soufflage ouvrant droit à 

une subvention de 180 € euros, 

= > Adopté à l’unanimité.  

 

Délibération 2 : Mise à disposition des locaux du 13 rue Suzanne Lannoy au profit de l’association « les chti bouts » 

 

= > Adopté à 12 voix POUR et 3 voix CONTRE (Luc DUPUICH ; Nadine DARCQ ; et Cecil DEMULIER). 

 

Délibération 3 : Rentrée scolaire 2018-2019 – Tarification de l’ALSH du mercredi  

 

 Tarif ½ journée (matin ou après-midi)                       Tarif journée 

= > Adopté à l’unanimité . 

Délibération 4 : Budget 2018 - Délibérations modificatives 

 

Délibération modificative pour la réaffectation des crédits par virement de crédits suivants, sur le budget de               

fonctionnement 2018 : 

 

= > Adopté à 12 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Luc DUPUICH ; Nadine DARCQ ; et Cecil DEMULIER). 

 

Délibération 5 : Retrait du SIDEN-SIAN de la commune de Maing 

= > Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération 6 : Constitution de la liste préparatoire de jurés d’assises pour l’année 2019  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DESIGNE, par tirage au sort les jurés suivants : 
Monsieur FORMEY DE SAINT LOUVENT Philippe 
Madame DESAULTY (DELWAERDE) Ghislaine 
Madame CHOMBART (RIBEIRAO) Sandrine 
 

Délibération 7 : Adhésion à la médiation préalable (MPO) avec le Centre De Gestion 59       = > Adopté à l’unanimité. 

TARIF ALSH Rieulaysiens Extérieurs 

QF de 0 à 369€ 1 € par ½ journée 

QF de 370 à 499€ 1.80 € par ½ journée 

QF de 500 à 700€ 2.40 € par ½ journée 

QF au-dessus de 700€ 2.60€ par ½ journée 4 € par ½ journée 

TARIF ALSH Rieulaysiens Extérieurs 

QF de 0 à 369€ 2€ par mercredi 

QF de 370 à 499€ 3.60 € par mercredi 

QF de 500 à 700€ 4.80 € par mercredi 

QF au-dessus de 700€ 5.20€ par mercredi 8 € par mercredi 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES 

Le chœur des Argales de Rieulay 

CHORALE MUNICIPALE 

Reprise des répétitions le lundi 3 septembre 2018 à 19 heures à la médiathèque 

Inscriptions tous les lundis à 19 h à la médiathèque 

Coût 20€/année (du 1/09/18 au 30/06/2018) 

Pour information : 

Fonctionnement de la chorale 

Répétitions tous les lundis (sauf vacances scolaires) à 19H à la médiathèque pour une durée de 1h30 

Chef de chœur : Céline LIVOYE, professeur de musique à l’école de musique de Somain – chef d’or-

chestre – exerce en annexe, 1h30 pour Rieulay. 

Répertoire : Gainsbourg, Trenet, Souchon, Brassens, folklore africain, Renaud, chansons anciennes. 

Délibération 8 : Séjours Grangettes 2019 – Tarification des classes de neige 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 APPROUVE le tarif de séjour les Grangettes à 210 € par enfant 

 AUTORISE le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre effective cette  déci-

sion. 

= > Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération 9 : Création d’une régie pour la fête de village. 

= > Adopté à l’unanimité. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES 

Aujourd’hui de nombreuses personnes renoncent à               

l’accès aux soins faute de pouvoir se payer une                   

couverture complémentaire satisfaisante.  

Les causes multiples selon le profil des habitants : la            

difficulté d’obtenir son premier emploi, synonyme de 

couverture obligatoire, une période de chômage           

prolongée...ou  encore une faible retraite qui ne                

permet pas de supporter les cotisations de plus en 

plus élevées avec l’âge.  

La mutuelle communale permet à chaque habitant 

de bénéficier d’un régime complémentaire à la Sécu-

rité Sociale  à moindre coût. Ce dispositif est libre 

d’accès, sans conditions de ressources et couvre 

tous les postes de dépense santé traditionnels. De 

leur côté, dans leur démarche d’amélioration des 

services à destination des administrés, les élus de 

votre ville (village) ont fait le choix de s’impliquer en 

faveur de ceux qui en ont le plus besoin. La mutuelle 

Just es la mutuelle leader dans le secteur des mu-

tuelles communales en Hauts de France.  

Elle a  développé des gammes spécifiques, à même 

de répondre aux besoins des administrés de la                     

commune.    

Si vous désirez en savoir plus sur la mise en place 

de cette mutuelle communale  dans votre commune,  

une réunion publique sera organisée                    

prochainement :                                                                                                       

LE JEUDI 20  SEPTEMBRE 2018  

à 18H00 en salle des mariages de la mairie.   

La santé est l’un des enjeux majeur de ces prochaines 

années ! La mutuelle Just œuvre également pour la                    

prévention par l’activité  physique en offrant des avan-

tages aux licenciés et associations sportives de la ville, 

amis également pour les  bénéficiaires d’une affection 

longue durée (ALD) par sa garantie ALD Sport. 

STATIONNEMENT 

Les emplacements actuels rue Suzanne Lanoy 

sont respectés, encore quelques contrevenants 

(surtout le week-end). ATTENTION la période 

d’indulgence se termine ! 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : LA CULTURE 

                   Office Municipal de la Culture                    

Les journées du Patrimoine 

 

Le Pigeonnier, notre monument Historique, sera exceptionnellement ouvert durant                              

le week-end du Patrimoine les 15 et16 septembre 2018 

Eve Bruniau notre historienne locale et membre de l’OMC 

vous accueillera  au Pigeonnier le 

 samedi  15  de 15h à 18h 

et le  

dimanche 16 de 15h à 17h30  

pour vous conter l’histoire riche de Rieulay : 

Son château fort, le pigeonnier la famille qui a créé et possédé le village de 1217à 1789.                      

La place du village dans l’histoire de France depuis 1678. La révolution. 

Mais aussi l’évolution du village  dans le temps…le charbon…le terril. 

Et le  dimanche 16 de 17h30à 19h  

  

pour une  visite commentée du village : 

 Ancienne mairie, « le fossé des 24 pieds » douves du château et tourbières                                                

(le lac des Argales), la chapelle castrale de 1219 remplacée par l’ église en 1874. 

Le groupe scolaire, la médiathèque, l’auditorium, maintenant la mairie, réhabilitation d’une très 

vieille masure du 18
ème

 siècle, et le château « la sense » bâtie au temps de Charles Quint, il y a 

460 ans. 

Ce dimanche 16 étant aussi la Fête du Village, n’avez-vous pas deux bonnes raisons de sortir et 

venir nous rendre visite ! 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : LA CULTURE 

Le P’tit mot Le P’tit mot   

de la Reine du livrede la Reine du livre 

 

La médiathèque est ouverte aux horaires habituels : 

 

 

 

 

 

 

L’inscription à la médiathèque est gratuite pour les enfants scolarisés à Rieulay et pour les                      
Rieulaysiens de moins de 18 ans.  
 
 
REPRISE DES COURS INFORMATIQUES (50 ans et +) le jeudi 6 septembre à partir de 13h45 - 
il reste quelques places, n’hésitez pas à venir vous renseigner sur place et vous inscrire. 
 

 La médiathèque participe à la Semaine Bleue du 8 au 14 octobre 2018 
 Festival Lire en Ostrevent : « Lignes de Front » 11 octobre au 11 novembre. 

 
 Exposition Rieulay pendant la grande guerre et textes poétiques écrits par les enfants des NAP. 

  => Nous sommes à la recherche de documents, photos, objets ayant appartenus à vos familles  
durant les années 1914-1918, afin d’agrémenter notre exposition. Merci. 
 

 25/10/2018, 9h30 à 11h30 : Atelier créatif (collage/pliage/peinture/modelage) pour les 4/8 ans avec la 
compagnie Interleukin’, places limitées et réservation obligatoire avant le vendredi 19 octobre. 

 

 Heure du conte animée par Chantal  
24/10/2018, de 11h à 12h : lectures et petits ateliers, réservation obligatoire. 
31/10/2018, de 11h à 12h : préparons ensemble Halloween autour de lectures d’albums et petites  
créations d’Halloween, sur réservation obligatoire.  
 

Vous pouvez consulter la page mensuelle de la médiathèque sur le panneau d’affichage à l’entrée du bâti-
ment ou sur www.rieulay.fr rubrique   « Votre mairie ».        

                    A bientôt, cordialement, Céline. 

 

Mardi  fermé de 15h00 à 17h00 

Mercredi de 10h00 à 12h00   et de  14h00 à 17h00 

Vendredi de 10h00 à 12h00   et de  14h00 à 18h30 

Samedi  de 10h00 à 12h00 

  

fermé 

http://www.rieulay.fr/
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COMMUNICATION DE LA POLICE NATIONALE 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : SERVICE JEUNESSE - RETOUR EN IMAGES 

La fréquentation de l’accueil de loisirs sans hébergement de cet été a remporté un réel succès.                              

80 enfants ont pu participer aux diverses activités proposées ainsi que d’une sortie à l’extérieur par 

semaine. Le centre a été contrôlé par la DDCS, direction départementale de la cohésion sociale, le 

rapport est plus que satisfaisant, après de multiples contrôles de l’hygiène des locaux, des diplômes 

des encadrants, du projet pédagogique, la conclusion est claire : « le centre d’accueil de loisirs est 

très satisfaisant.  

Sortie à Boulogne Sur 

Mer avec au programme :   

Pique-nique sur la plage, 

visite de Nausicaa et jeux 

sur la plage (concours      

de châteaux de sable,                

beach-volley…)                   

Le tout sous un soleil de 

plomb ! 

Sortie à l’accrobranche  

à Raismes,  les enfants 

ont pris de la hauteur                       

et surmonté leur peur ! 

Durant 3 jours un stage de 

GRAFF s’est déroulé,                  

le groupe des 10 ans et 

plus ont pu y participer 

avec l’intervenant Mickael                   

Deroubaix.                         

Une fresque sur le thème 

de la coupe du monde, une 

jolie réalisation de la part 

de nos jeunes. 

Une veillée a été                 

organisée 

Au menu de la soirée un repas 

Barbecue pour  enchainer           

ensuite sur la BOUM !! La piste 

de danse s’est enflammée avec 

nos danseurs et nos                      

danseuses !!                                       

Cela avec la présence des 

élus. 

Puis, il y a eu la fête de clôture du centre, à regret on se    

promet de revenir aux prochaines vacances ! 

Le dernier jour de centre c’est conclu par une sortie à 

PLOPSALAND en mode « PARC D’ATTRACTION ».    Les 

plus petits ont découvert le monde de MAYA L’ABEILLE à 

travers les attractions. Les plus grands ont pu profiter des 

sensations fortes et pleines d’adrénaline.  
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RIEULAY EN IMAGES : manifestations de juin et juillet 

Le jury des maisons fleuries et jardins potagers fait 

sa traditionnelle tournée de notation chez les inscrits 

au concours des maisons fleuries et jardins potagers 

SUPERBE PRESTATION les 12 et 13 juillet à Rieulay - le pianO du lac   était en tournée sur le lac 

des Argales pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs. 
« magnifique spectacle, de la musique de très haute tenue dans un monde aquatique,                                           

une invitation au rêve » (commentaire d’une spectatrice). 

Cérémonie du 14 juillet au monument aux morts 

RAND OSTREVENT 9 à Rieulay 

Inauguration  du Bar Resto AGRI COOL 

À
 la

 c
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Remise des diplômes aux élèves de l ‘école  de musique municipale 

RIEULAY EN IMAGES : manifestations de juin et juillet 

LE CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS 
 
Lors de leur élection, les enfants élus avaient proposé 
des actions concernant notre village. Parmi celles-ci, la 
sensibilisation sur la propreté du village. Aussi, ont-ils 
décidé d’élaborer des affiches incitant les utilisateurs du 
site à jeter leurs déchets dans les poubelles mises à leur 
disposition, en insistant sur la protection du lieu de vie 
des animaux emblématiques du site des Argales.                 
C’est avec les enfants de l’école le Colombier qu’une 
cérémonie fut organisée avant la saison estivale.                        
Il apparait que le geste eut une effet positif, beaucoup 
moins de déchets éparpillés sur le site.                            
Toutes nos félicitations au conseil municipal des enfants. 

La chorale de l’école publique le Colombier offre une très belle prestation à la fin de l’année scolaire 2017-2018. 
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LES ASSOCIATIONS : manifestations à venir 
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LES ASSOCIATIONS : manifestations à venir 

  SAISON 2018/2019 

La saison 2018/2019 a démarré officiellement par le 
1è tour de Coupe de France le dimanche 26 aout 
contre ORCHES (1è Division). 
Celle année s’annonce historique pour                  
l’AF RIEULAY ! Nous devrions approcher la barre 
des  100  LICENCIES. Toutes les catégories sont 
représentées au sein du club. LES INSCRIPTIONS 
SONT ENCORE POSSIBLES. 
 U6/U7 (né en 2013 2012) entente avec l’USM 

VRED 
 U8/U9 (né en 2011 2010) entente avec l’USM 

VRED 
 U10/U11 (né en 2009 2008) entente avec l’USM 

VRED 
 U12/U13 (né en 2007 2006) entente avec l’USM 

VRED 
 U14/U15/U16 (né en 2005 2004 2003) 

U17/U18 (né en 2002 2001) 
 SENIOR (né en 2000 et avant) 
 VETERANS LOISIR   
Afin de développer le club, nous sommes            
continuellement à la recherche de joueurs,                   
bénévoles, sponsors… 
Toute l’équipe de l’AF Rieulay vous donne                 
rendez-vous sur les terrains dès septembre 
DE NOMBREUX EVENEMENTS SONT PREVUS             
DURANT CETTE SAISON (Loto, soirée réveillon,  
petit déjeuner, lavage voiture…) 
Nous espérons vous y voir nombreuses et                
nombreux. Sportivement. 
 

Contact: Michael CHAVALLE 06 08 11 58 14 

Rejoignez-nous sur Facebook                                         
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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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LES ASSOCIATIONS : manifestations à venir 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE LAÏQUE 

Le samedi 30 septembre 2018  à 10 heures 

À l’école publique le Colombier 
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LA VIE ASSOCIATIVE : les manifestations à venir 

Cela fait maintenant 2 saisons que notre association « ADP JUNIORS » a repris la gestion  
des animations de la Maison du Terril ! L’heure est au bilan après ces 2 premières années  
 

Pour les publics scolaires : Un Terril toujours aussi populaire !!! 
Après avoir accueilli en 2017 1365 élèves de la maternelle au lycée, la maison du terril n’est pas loin en 
cette 2ème année de tripler sa fréquentation avec pas loin de 3900 élèves venus en animation sur le terril. 
Visite classique du Terril (reconversion) ou animations de nature et de sensibilisation à l’environnement, le 
site des Argales, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, attire des classes venues souvent de villes 
avoisinantes mais aussi parfois d’un peu plus loin (côte d’opale / région parisienne / Département de la 
Somme, de l’Oise…) 
Accueil de loisirs et centre aérés : Un été chaud chaud chaud !!! 
Après une fréquentation d’environ 1200 enfants lors de l’été 2017, le bouche à oreille a de nouveau porté 
ses fruits avec plus de 1000 enfants supplémentaires sur les mois de juillet et d’août 2018 ! Un record ! 
Top 3 des animations les plus demandées : 
1/TERRIL-ATHLON / 2/ARCHERY-GAME / 3/LES 12 TRAVAUX D’ARROW 
ATTENTION : NOUVEAUTE ! A partir de cette année, la Maison du terril fermera ses portes début            
octobre pour ré-ouvrir à la fin des vacances de février/mars 2019 (le lundi 04 mars 2019) et ce, jusqu’aux 
vacances de la Toussaint 2019 ! 



19 

LA VIE ASSOCIATIVE : les manifestations à venir 
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LES ASSOCIATIONS : CULTES A RIEULAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moralité : Sans vouloir le reprocher à <<Tout le monde >>, il serait bon que << Chacun >> fasse ce qu’il doit sans 
nourrir l’espoir que << Quelqu’un >> le fera à sa place… Car l’expérience montre que là où attend <<Quelqu’un >>, 
généralement, on ne trouve << Personne >> ; On a tous été un jour confronter à cette situation. 
 

Calendrier 

 Samedi 1er septembre 18 h messe à Rieulay 

 Mardi 4 septembre 16h30 messe à L’EPHAD 

 Samedi 15 septembre : Solennité à Notre Dame des Affligés à Fenain : 16h30 temps de prière à l’église -     

17h15 Procession vers la chapelle - 18h messe à la chapelle. 

 Samedi 6 octobre 18h messe à Rieulay. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. Pour le relais   Christiane, Jocelyne 

DUN HOMME VENU DU CIEL ..                                  

             LE SEUL QUI MEME AU CIEL.. 

JESUS 

 Quels sont, pour l'humanité, les bienfaits liés à la venue de Jésus ?? : 

  Jésus s'est identifié à nous pour nous montrer la vie par excellence, dans la paix, la joie,     
 l'amour (véritables), 

  Jésus est venu pour nous sauver  de nos péchés et ainsi nous réconcilier avec DIEU.  
  Veux-tu être sauvé pour l'éternité ?  Alors sois réconcilié avec DIEU le Père par la mort de 
Jésus, son fils. (La bible : lettre aux  Romains, chapitre 5 verset 10). 
 Tu connaîtras la vie véritable par le Saint Esprit qui viendra en toi. (la bible : lettre aux Rro-
mains, chapitre 5 verset 5). 
 Nous étudierons cette question, bible en main, le 14 septembre 2018 à 19 heures, chez Daniel 
et Sabine ROYAL, 43, rue René Caby. Décide d'être là ! 
 Nous restons 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. 

Quelqu’un   tout le monde   chacun   personne    

Il était une fois quatre individus qu’on appelait <<Tout le monde >>, << Quelqu’un >>,               
<<Chacun >>  et  << Personne >>. Il y avait un important travail à faire. Et on demanda à      
<<Tout le monde >>  de le faire . <<Tout le monde >> ,  était persuadé que << Quelqu’un >> le 
ferait . << Chacun >>  pouvait l’avoir fait, mais en réalité, << Personne >> ne le fit . << Quelqu’un 
>> se fâcha car  c’était le travail de <<Tout le monde >> ! <<Tout le monde >> pensa que << 
Chacun >>  pouvait le faire...Et << Personne >> ne doutait que <<Quelqu’un >> le ferait….  
En fin de compte, <<Tout le monde >> fit des reproches à << Chacun >> parce que                    
<< Personne >> n’avait fait ce que  << Quelqu’un >> aurait pu faire . 

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 



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 

 

  27 T, rue Jaurès - 59870 RIEULAY 

03 66 87 00 09 - 06 37 55 90 78 

www.magasinaufildessaisons.fr 

contact@masinaufildessaisons.fr 

Nous vous accueillons : 

Du mardi au jeudi de 14h à 19h 

Le vendredi et le samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 19h 

Chaque semaine venez découvrir un panier 

de légumes différent. 

Le détail est disponible sur la page                   

Facebook du magasin. 
  www.facebook.com/magasinaufildessaisons 

Bienvenue au nouveau gérant du CHIQUITO, espace                         

de  convivialité renouvelé, une nouvelle vie sur la place                                 

du village, toutes nos félicitations. 

http://www.magasinaufildessaisons.fr
http://www.facebook.com/magasinaufildessaisons


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  SEPTEMBRE  2018 

Samedi  1er  

Dimanche  2  

Lundi  3 Collecte bac jaune et bac vert 

Mardi  4  

Mercredi  5 Inscription Ecole de Musique de 15 h à 17 h en Mairie 

Jeudi 6 Collecte bac bronze — reprise des cours d’informatique 50 ans et +  

à la médiathèque 

Vendredi  7 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes)

Inscription Ecole de Musique de 16 h à 18 h en Mairie 

Samedi  8 Inscription Ecole de Musique de 10 h à 12 h en Mairie 

Dimanche  9 Marché paysan sous le kiosque face à l’école 

BROCANTE de 7 h 30 à 13 h rue Lanoy (organisation : CLAR et 

groupe SOS Sénior) 

Lundi  10 Collecte déchets verts 

Mardi  11  

Mercredi  12  

Jeudi 13 Collecte bac bronze 

Vendredi  14 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  15 CANICROSS de la Gayette espace terril des Argales dès 8 h 

Journées du Patrimoine par l’OMC au départ du Pigeonnier 

Dimanche  16 FETE DES ARGALES ESPACE TERRIL                                           

Journées du Patrimoine par l’OMC au départ du Pigeonnier 

Lundi  17 Collecte bac jaune et bac vert 

Mardi  18  

Mercredi  19  

Jeudi 20 Collecte bac bronze  -  
réunion Mutuelle santé à 18 h salle des mariages  

Vendredi 21 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  22 FÊTE DE LA POMME à VRED en partenariat avec Rieulay 

Dimanche  23  

Lundi  24 Collecte déchets verts 

Mardi  25  

Mercredi  26  

Jeudi 27 Collecte bac bronze 

Vendredi 28 Marché placette Cœur de Village                                                  

(poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  29 10 H : AG Amicale Laïque école le  

Colombier 

Dimanche  30  

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  OCTOBRE  

 12 octobre 2018 :  réunion           

d’attribution des salles et                  

équipements aux associa-

tions à 18 h en Mairie 

 20 et 21 octobre 2018 :     

concours Agility du CECR 

 21 octobre 2018 : Repas 

du comité des Anciens 

aux ayants droit 

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

MAIL : secretariat@rieulay.fr 


