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LE MOT DU MAIRE 

Chères Rieulaysiennes, chers Rieulaysiens, 

Notre village a vécu ce mois de mai, de belles manifestations,                                         

« les Vieux Carbus » de l’Amicale Laïque  et la Brocante du                                                

Comité des Anciens.  

Le beau temps fut de la partie - je suis heureux que le Comité des Anciens                

a recruté de nouveaux volontaires pour sa pérennité.                                                             

Je remercie les services techniques toujours au service des associations                    

ainsi que les élus Guido Ghérardini, Damien Dalla Costa et Frédéric Dhondt (entre autres)                   

qui ont assuré en nous faisant profiter des compétences qu’ils possèdent                                     

(organisation et conduite d’engins de levage) pour garantir la sécurité lors de la brocante, nous 

évitant ainsi des interventions extérieures onéreuses.  

Mais toujours quelques taches qui troublent le savoir-vivre… plusieurs habitants                                

demandent d’éditer de nouveau la page « crottes de chiens », parce que tout                                             

simplement nos trottoirs sont laissés souillés régulièrement.  Je signale qu’un club d’éducation 

canine très compétent existe à Rieulay : le C.E.C.R. ; il éduque nos amis les chiens                                          

et aussi par ricochet leurs maitres. Faut-il éditer 584 photocopies par mois pour                                     

sensibiliser quelques responsables de cette situation ?  

Les beaux jours arrivent, prenons de bonnes résolutions pour le bien-être de tous ! 

                       Cordialement  
                       Marc DELECLUSE  
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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 
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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.  

 Le mercredi 11 juillet, de 11h à 12h : Venez participer à l’atelier Contes proposé                          

par Chantal autour de lectures d’albums et de coloriages. Réservation au 03.27.80.50.82 ou                     
par mail à bibrieulay@gmail.com. 

 En juillet, la médiathèque s’associe aux animatrices du RIPESE le temps d’un échange                

lectures : « Les Je dis des belles histoires ». Cet échange s’adresse aux plus jeunes                

accompagnés de leurs parents, grands-parents, nounou, etc. La date vous sera communiquée 
prochainement. Réservation obligatoire au 03.27.80.50.82 ou par mail à bibrieulay@gmail.com.  

 FERMETURE de la médiathèque du lundi 30 Juillet au lundi 27 Août 2018 inclus pour              

congés d’été. REOUVERTURE de la médiathèque le mardi 28 août à 15h.                                                        

 

 

Vous pouvez consulter la page mensuelle de la  médiathèque sur le panneau d’affichage à l’entrée 
de la médiathèque 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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RIEULAY EN IMAGES 

La ducasse  

Comme chaque année, les enfants de l’école                              

le Colombier ont pu bénéficier d’un ticket de ducasse                        

offert par la municipalité. 

Le mercredi 9 mai, l’école organisait à partir de  

10 heures le parcours du cœur. Cette opération 

s'inscrivait dans le parcours de santé intégré au 

projet d'école. Il s'agissait avec les élèves et les 

parents volontaires de faire en partie ou                           

complétement  le tour du lac des Argales.  



7 

LES SERVICES MUNICIPAUX 

ACCUEIL DE LA MAIRIE                                                                                                                                                            
03 27 86 92 40 

Accueil 
Standard 
Renseignements divers 

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 de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

  

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
  
David DE CLERCQ                                 03 27 86 92 40 
Uniquement sur RDV 

SECRETARIAT DU MAIRE et COMMUNICATION 
  
Marie-Annick DESOUBRY                    03 27 86 92 46 

Secrétariat du Maire 
Prise des RDV du Maire 
Communication (rédaction du bulletin) 
Evénementiel, tourisme, développement local 

ETAT CIVIL 
  
Samia LOUASSINI                                  03 27 86 92 40 

PACS, naissances, mariages, baptêmes républi-
cains, recensement militaire 

Délivrance des actes administratifs 
Réservation des salles 

URBANISME 
  
Georges CINO                                        03 27 86 92 40 

Permis de construire 
Déclaration de travaux, certificats et renseigne-

ments d’urbanisme, DIA, arrêté d’alignement 
Consultation du cadastre 
Tenue et rédaction des actes d’état civil 
Demande d’hébergement 
Elections 

COMTABILITE et FINANCE 
  
Philippe JASPART                                 03 27 86 92 40 

Comptabilité, paie, gestion des factures 
Cimetière 

  

TECHNIQUE 
  
David COUILLEZ – Hervé ROY             03 27 86 92 40 

Bâtiments communaux 
Espaces verts 
Prêt du matériel communal 

JEUNESSE 
  
Anthony TRINEL                                    03 27 86 92 40 

ALSH, CLSH, cantine, garderie 
Permanences en mairie : 

Lundi de 8h30 à 9h30 
Mercredi de 14h à 17 h 
Vendredi de 15h30 à 18 h 

MEDIATHEQUE 
 

Céline VILETTE                                      03 27 80 50 82 
Ouverture au public : 

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

COMMUNE DE RIEULAY 
 

MAIRIE 
1, rue Joseph Bouliez 
Placette Cœur de Village 
59870 RIEULAY 
 
Courriel : secretariat@rieulay.fr 

mailto:secretariat@rieulay.fr
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LES ASSOCIATIONS : les manifestations de mai 

La 33ème brocante s’est              

déroulée avec succès grâce aux                  

nouveaux bénévoles qui se sont 

dévoués avec bonne humeur, 

ainsi que la municipalité pour le 

prêt de matériel, ce qui nous a 

permis de tenir un stand.                  

Merci à l’équipe de sécurité               

pour son efficacité, aux                      

volontaires qui se sont occupés 

du traçage ainsi qu’au service 

technique de la commune,              

merci à l’ensemble                              

des bénévoles.                                    

Rosa Delforge, la Présidente. 

Une belle entente au sein de la Pétanque, et pour améliorer leur lieu d’accueil, les boulistes se                            

sont attelés à rendre fonctionnel leur local. Avec Henri Caruso nommé « chef des travaux pour                   

l’occasion », les travaux se sont achevés en mai afin d’en profiter pleinement durant la saison estivale. 
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LES ASSOCIATIONS : les manifestations de mai 

L’ASRA en marche vers la 3ème division Nationale pour la saison prochaine. 

« Incroyable, vous avez été incroyables », ce sont les mots de Pascal Dusart, l’un des dirigeants de                 

l’Association Somain Rieulay Athlétisme (ASRA), au lendemain du second tour des interclubs, rendez-vous 

annuel incontournable pour tout club d’athlétisme ! 

Au programme ce dimanche 20 mai à Lens, 74 épreuves sur la journée, avec l’impossibilité pour un athlète 

de disputer plus de deux épreuves. 43 athlètes et juges de l’ASRA ont permis d’atteindre un total de 35 706 

points, soit un record pulvérisé pour le club (de 2 000 points !) synonyme de champagne offert par la                    

présidente Isabelle Dusart, qui d’ailleurs n’a pas hésité à remplacer une athlète blessée sur 3 000m.                     

Avec un tel exemple d’esprit club, c’est tout naturellement qu’Emmanuelle, Marie, Clara et Nathalie                      

ont aussi accepté de disputer une épreuve différente de celles prévues initialement pour faire face à un                

désistement et ainsi permettre au club de ne pas marquer de zéro. 

35 706 points, ce n’est pas qu’un record, c’est aussi un total suffisant pour prendre la seconde place                   

derrière l’équipe 2 d’Amiens et devancer cinq clubs de division Nationale 3 (Haubourdin, Anzin, Halluin,        

Entente Maritime 62, Armentières) et neuf clubs de division Régionale 1 (dont La Gohelle, Douai, Cambrai, 

…). Cela promet une montée en N3 l’année prochaine pour le club.  Il sait qu’il pourra compter sur de     

nombreux minimes qui, en passant cadet(te)s l’année prochaine, pourront renforcer l’équipe après l’avoir 

soutenue ce dimanche par leurs encouragements et sur des valeurs sures comme Romain Haye et               

Gwenael Dhee sur 400m, Lison Ferretti sur 400m et hauteur et Maxime Poslednik sur 400m haies, Elodie 

Ansart sur 1500m et Flora Vanbelle sur 3000M. 

Cette entrée dans la cour des grands ne laisse que présager de belles années pour le club, comme                    

l’auraient souhaité Fernand Becquet et Francis Prudhomme qui ont su transmettre leur passion à bon 

nombre de licenciés. 
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LES ASSOCIATIONS : les manifestations du mois de mai 

MATCHS 

 ES BOUVIGNIES    1 – 1     AF RIEULAY 

AF RIEULAY     5 – 2     JS HAVELUY 

AFC ESCAUPONT   4 – 3     AF RIEULAY 

AF RIEULAY   3 – 1     OLYMPIQUE DE LANDAS 

AF RIEULAY    1 – 3     LECELLES/ROSULT 

FLINES/RACHES    1 – 2     AF RIEULAY 

RESULTATS AF RIEULAY  

 MOIS D’AVRIL ET MAI 

CALENDRIER AF RIEULAY POUR LE MOIS DE JUIN 

DATE MATCH 

03/06/2018 LECELLES/ROSULT – AF RIEULAY 
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LES ASSOCIATIONS : les manifestations de mai 

Un temps magnifique,  
une participation au top,  

des modèles exceptionnels,             
etc.. 

Bref, tout était réuni pour  une 
belle réussite de cette nouvelle 

édition des « Vieux Carbus » 
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LES ASSOCIATIONS : les manifestations du mois de mai 
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LES ASSOCIATIONS : les manifestations de mai 



14 

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

EN  PLEINE  LUMIÈRE 

 

Notre foi est appelée à rayonner. La fête de la Nativité de St Jean Baptiste, le 24 juin,                                

le rappelle. Ce jour-là, certains allument des feux pour prolonger le jour jusqu'au                                    

petit matin, dans le rêve d'une lumière sans fin. Pour nous, chrétiens, cette lumière                              

est celle du Christ, que Jean Baptiste a annoncée, qui a traversé la vie des apôtres                            

et qui est appelée à rayonner dans la nôtre . En ce mois de juin, des fidèles s'engagent                                   

résolument sur le chemin de la foi dans le sacrement de la confirmation.                                       

D'autres vivent cet engagement au cœur de leur amour dans le sacrement du mariage. 

.                                                                                                  Texte du P. Jacques  Nieuviarts 

 Mardi 5 juin 16h30 : messe à L 'EPHAD de Rieulay.  

              Pour les messes de juin se référer à l'inter relais. 

 

Anticipation juillet :   

 le mercredi 4 , le jeudi 5 et le vendredi 6 juillet  à 18h à l'église : triduum de prières à Notre 

Dame des Orages.  

 le samedi 7 juillet à 18h : messe à l'église de Rieulay. Solennité à Notre Dame des Orages                

et bénédiction des enfants. 

 

              Pour le relais Christiane , Jocelyne 

 

« Je fais même le bien autour de moi » : C’est la réponse que nous entendons quand nous              

entrons en discussion sur le péché, Dieu, le diable, l'enfer et le paradis. MAIS à la question : « Où passerez-vous 
l'éternité ? » Dans le cœur de beaucoup, il n'y a aucune conviction ! 
 La Bible dit « il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus (Évangile de Matthieu ch.22, verset 14). 
 NOUS SOMMES TOUS APPELES, Dieu ne fait pas de différence entre les races, les hommes ou les femmes, les 
riches ou les pauvres ! 
 AVONS-NOUS REPONDU A SON APPEL ??? 
 Nous sommes-nous, personnellement et sincèrement repentis et détournés de notre péché ? 
 Dans l'affirmative, nous pouvons avoir la ferme assurance que nous passerons l'éternité avec DIEU. 
Première lettre de Jean, ch. 5 versets 12 – 13 : « celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a point le Fils de DIEU n'a 
point  la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez (c'est un  
impératif pour Dieu) que vous avez la vie éternelle » 
 Si dans ton cœur, tu n 'as pas cette conviction et que tu te poses des questions, nous pouvons y répondre                  
ensemble, à la lumière de la Bible, le 15 juin prochain, chez Françoise GALLAIX, 1, résidence Cœur de Village. 
 Éventuellement Nous sommes disponibles pour une rencontre à domicile en vue de  prier ou discuter autour 
d’un sujet d'ordre spirituel. 
                                                                                                  Pour le Groupe,  Daniel ROYAL. 
Pour plus d'informations : Daniel ROYAL au 0327806152 ou Françoise GALLAIX au 0640380346 – 
0327865317. 
 

« JE NE FAIS DE MAL A PERSONNE » 

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 

 

 

 

  

 

 

BOULANGERIE LA RIEULAYSE 

B. MARISSAL 

16 RUE JEAN JAURES 

59870 RIEULAY  

Tél.  03 27 88 48 25             

Toutes sortes de pains 

  Pâtisseries 

Tous les mardis : promotion                           

sur les pâtisseries 

Commandes par mail : 

boulangeriemarissal@hotmail.com 

Heures d’ouvertures  
7h à 12h30 - 14h à 19h                          

Fermé le mercredi 
Samedi 7h à 13h - Dimanche 7h à 12h30 

  

 

 

 

 

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 !!! 

mailto:boulangeriemarissal@hotmail.com
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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 



INFORMATIONS 

Information : enquête santé auprès de la population du grand Douaisis  

En répondant à cette enquête vous contribuerez et aiderez le Syndicat Mixte du SCoT                    

Grand Douaisis à élaborer son schéma de santé. Ce schéma aura comme principale vocation 

d’améliorer l’accès aux services de santé et de participer au développement des pratiques                   

favorisant la bonne santé des habitants du Grand Douaisis. Ce questionnaire est totalement                   

anonyme et vos réponses restent confidentielles.  Accompagné des bureaux d’études Icone                   

Médiation Santé et CODRA, le SM SCoT Grand Douaisis  bénéficiera d’une vision précise                         

sur  les choix d’aménagement du territoire favorable à la santé qui  pourront                                            

être inscrits dans le futur document d’urbanisme  actuellement en révision.  

 A télécharger sur : http://www.codra-conseil.com/douaisis_santé 

Ce questionnaire sera également disponible en format papier à                  

l’accueil de la mairie, merci de privilégier le lien internet afin de limiter 

le tirage papier. 

http://www.codra-conseil.com/douaisis_santé


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  JUIN 2018 

Vendredi  1er Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  2  

Dimanche  3  

Lundi  4 Collecte déchets verts 

Mardi  5  

Mercredi  6  

Jeudi 7 Collecte bac bronze 

Vendredi  8 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  9  

Dimanche  10  

Lundi  11 Collecte déchets verts + bac jaune et bac vert 

Mardi  12  

Mercredi  13  

Jeudi 14 Collecte bac bronze 

Vendredi  15 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  16  

Dimanche  17  

Lundi  18 Collecte déchets verts 

Mardi  19  

Mercredi  20  

Jeudi 21 Collecte bac bronze 

Vendredi 22 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  23  

Dimanche  24  

Lundi  25 Collecte déchets verts + bac jaune et bac vert 

Mardi  26  

Mercredi  27  

Jeudi 28 Collecte bac bronze 

Vendredi 29 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  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  JUILLET  

DIMANCHE 1er JUILLET 2018 
ESPACE TERRIL :  
Tournoi de Beach Volley 

VENDREDI 13 JUILLET 2018 

après-midi REPUBLICAINE et 

FEU d’ARTIFICE à 23 H 

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

MAIL : secretariat@rieulay.fr 

Durant les vacances scolaires d’été                                

(7 juillet au 2 septembre), les bureaux de la mairie            

seront ouverts tous les matins de 8h30 à 12h         

fermeture l’après-midi                                                       

(hors samedi dimanche et jours fériés) 


