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LE MOT DU MAIRE 

 

 Chères Rieulaysiennes, Chers Rieulaysiens, 

 

La Municipalité maintient son engagement  à lutter contre les incivilités routières. Les aménagements prévus pour réduire la      

vitesse dans notre village sont réalisés. J’espère que ces investissements (raisonnés) porteront leurs fruits. 

 

L’entretien des espaces verts de la commune a repris avec un rythme soutenu. Le village est vaste, les employés du service tech-

nique n’ont pas le don d’ubiquité. Malgré cela, tous les secteurs seront entretenus. 

 

L’initiative d’avoir proposé une aide pour la déclaration d’impôt sur le revenu lors des permanences  a rencontré un franc succès. 

 

A l‘approche des vacances, je vous invite à participer aux festivités de la période estivale. Vous avez en couverture, un ape rçu de 

la programmation. 

 

Je vous souhaite de passer un agréable été. 

 

                      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 40 - 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 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal 
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Le parcours du cœur a été organisé par la commune, en       

partenariat avec le Nautic Club de Rieulay. Malgré un temps 

légèrement capricieux, une soixantaine de personnes de tout 

âge est venue y participer, rejointe par différentes associations 

du village et clubs de marche extérieurs (« Les sains pas       

d’Orchies », ...). 

Une matinée riche en émotions 

Dans le cadre du parcours du cœur, 2 circuits de 5 et 10 km ont 

été proposés. L’accueil s’est effectué Placette Cœur de Village 

autour d’un petit café de bienvenue. Afin de prolonger et de          

personnaliser son parcours du cœur, le Nautic Club a mis à la  

disposition des participants des embarcations. Ceux-ci ont pu   

réaliser une balade gratuite d’une heure en canoë sur le plan d’eau 

des Argales. A l’arrivée, une collation offerte pour s’hydrater et         

recharger ses batteries a été très appréciée par les marcheurs. 

Le cœur sur la main 

A la fin de cet évènement, une cinquantaine d’euros a été récoltée 

et reversée à la ligue de cardiologie. 

LES INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 

Retour sur les Hauts-de-France propres 

La commune a    

participé à l’opération 

H a u t s - d e - F r a nc e 

propres, organisée 

par la Région et les       

f é d é r a t i o n s  d e     

chasse et de pêche, 

qui s’est déroulée sur 

2 jours.  

Vendredi 22 mars 2019 

Ce jour là, 120 élèves de l’école Le Colombier ont été sensibilisés 

au respect de la nature. Ils ont participé au nettoyage de notre   

commune, encadrés par les élus, les enseignants et les parents   

volontaires. 

Samedi 23 mars 2019 

Cette journée de nettoyage du village s’adressait aux citoyens, aux 

associations et aux clubs. Une soixantaine de personnes était     

présente dont monsieur le Maire et les élus. Répartis en plusieurs 

équipes, ils ont passé au peigne fin les rues, les bordures de routes, 

les cours d’eau, …. 

Un résultat surprenant 

Au cours de ces 2 jours consécutifs 15 m3 de déchets ont été      

collectés. 

Retour sur le parcours du cœur 

Le 7 avril 2019 s’est déroulé le parcours du cœur . 
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Installation de radars dans notre commune 

 

 

 

Retour sur la commémoration du 8 mai 1945 

LES INFORMATIONS COMMUNALES  

La commémoration du 74ème anniversaire de l’armistice de la  seconde 

guerre mondiale s’est déroulée le mercredi 8 mai 2019. 

 

Une centaine de rieulaysien(ne)s est venue se recueillir face au        

monument aux morts à Rieulay. De nombreux enfants, dont le Conseil 

Municipal des Enfants étaient présents.  

 

Suite au dépôt de la gerbe, les enfants ont chanté la marseillaise et le 

chant des partisans.  

 

Cette matinée cérémoniale s’est clôturée par un pot de l’amitié organisé à la mairie. 

Afin de réduire la vitesse excessive dans notre village, 3 radars    

pédagogiques ont été installés dans les rues Jean Jaurès, Suzanne 

Lanoy et Caby.  

 

 

 

Aux premières constatations, un ralentissement des véhicules      

s’observe, mais il y aura toujours des chauffeurs indélicats pour qui 

seule la verbalisation sera  efficace.  

 

 

 

Le stationnement et les radars s’avéraient nécessaires. Reste le      

traçage des lignes médianes sur les routes départementales, qui est 

du ressort du Département (promesse faite pour une exécution cette 

année !). 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Fête Nationale 

Rendez-vous à l’aire d’accueil (l’esplanade) 

À partir de 18h 

 

 

Mercredi 13 juillet 2019 

Fête Nationale 
 

 
Au programme 

 

Dès 18h 

Concert du groupe de jazz manouche « Swin Gum » , 

Château gonflable, 

Vente de lampions et lanternes chinoises, 

Restauration  

 

22h30 

Retraite aux flambeaux : départ de l’esplanade 

 

23h00 

Feu d’artifices 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Piano du lac 

Aventure sur l’eau le 27 et  28 Juillet 2019 

Le « Melting Flotte »  

avec Cécile Wouters (piano) et Evelyne Zou (chant) 

 

5 ans déjà que le Piano du lac arpente les territoires de lac en 

lac, d’étang en rivière, de port en rivage … 

 

Habitants, passants et voyageurs, le Piano du lac vous invite à 

vous installer à l’étang des Argales le 27 et 28 juillet 2019 à  

partir de 19h. 

 

Au crépuscule, venez profiter d’un spectacle musical à l’humour 

décalé, un brin clownesque qui surprendra les grands comme les 

plus petits.  

 

Au programme  

19 h : concert 

20h15 : le public est  invité à enfourcher le tabouret du musicien 

pour expérimenter cet étonnant piano sur l’eau. 

 

Informations pratiques  

Le piano du lac est un projet autofinancé, le spectacle ne peut 

exister sans votre participation, pour cela une billetterie volontaire 

sera mise en place ce jour là. Le prix est de 10 € : 

• Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe, 

• Vous pouvez donnez moins si vous avez un petit budget. 

 

Le placement est libre, pensez à amener votre « kit                   

confort » (coussin, plaid, …). En cas de petite pluie le concert est 

maintenu. 

 

 

 

 

 

 

 
Plus d’informations sur www.pianodulac.fr  /  www.lavoliere.org  /  06.63.56.57.28 

A la découverte de la nature 

Inscription obligatoire sur tourisme@cc-coeurdostrevent.fr 

Samedi 1er juin de 16h à 18h,  

rdv : Terril des Argales 

 Rando-biquette : de la gaillette à la chevrette. 

Hors des sentiers battus, découvrez autrement notre 

montagne noire emprunte d’histoires. Anecdotes, 

balade sur le terril puis tel un véritable berger vous 

raccompagnerez ces demoiselles jusqu’à la ferme 

pour assister à leur traite. 

Samedi 7 septembre de 14h30 à 16h30,  

rdv : Terril des Argales 

 Du Terril à l’assiette : de la nature à la cuisine 

Le Terril regorge d’une multitude de fleurs et de 

plantes du monde entier ! Le temps d’une promenade, 

venez découvrir les espèces comestibles. A l’issue de 

la balade Christophe, herboriste, vous fera goûter une 

de ses recettes. 

Offisme du tourisme 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES 

Comment vous protéger ? 

• Limitez l’accès à votre domicile, 

équiper votre porte d’un système de 

fermeture fiable : judas (œilleton) et   

entrebâilleur. 

 

• Lorsque vous êtes avisé du passage d’une personne par téléphone, par courrier ou par voie d’affichage dans le hall de 

votre immeuble, assurez vous auprès de l’organisme d’origine, votre bailleur, votre syndic, votre concierge ou vos   voisins 

de la réalité de cette visite. 

 

• Dans la mesure du possible, demandez à un voisin, ami ou membre de votre famille d’être présent le temps de la visite. 

 

• Si vous réalisez un contre-appel pour vérifier la qualité de votre interlocuteur, n’utilisez jamais les numéros fournis par 

cette personne, utilisez ceux en votre possession (courriers, factures, appels d’urgence, …).  

Vol par ruse 

Un ou plusieurs individus usurpent une fausse qualité 

ou inventent un prétexte pour s’introduire au domicile 

d’une personne et détournent son attention dans    

l’objectif de lui dérober un bien ou des valeurs ou de 

lui soustraire une importante somme d’argent en    

contrepartie d’un bien ou d’un service. 

Vous êtes victime d’un vol  

« par ruse » 

 

• Ne paniquez pas 

 

• Prévenez immédiatement les services de police en         

composant le 17 ou le 112 depuis votre téléphone. Votre 

réactivité permettra une intervention rapide visant à        

interpeller les auteurs. 

 

• Donnez toutes les informations utiles aux policiers : adresse 

de votre domicile, description des auteurs (la taille, leurs 

vêtements, …), mode opératoire succinct et préjudice. 

 

• Ne touchez à rien chez vous en attendant le passage de la 

police qui relèvera les traces et indices laissés par les      

malfaiteurs. 

Si vous laissez un inconnu  

rentrer chez vous 

 

• Ne le laissez pas sans surveillance, suivez le dans 

ses  déplacements 

 

• Quelque soit le motif invoqué, ne révélez pas où se trouvent 

vos objets de valeur, vos liquidités. Ne communiquez jamais 

votre numéro de carte bancaire ou les chiffres qui y sont 

portés (l’ensemble de ces chiffres permet les achats sur 

internet). 

Allo ?! Le 

17 ? 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Calendrier des quêtes officielles 2019  

Dates Manifestations Organismes 

Lundi 20 mai au dimanche 2 juin 

Avec quête  les 1er et 2 juin 

Aide au départ en vacances des enfants 

et des jeunes 

Union Française des Centres de         

Vacances et de Loisirs (U.F.C.V) 

Samedi 1er juin au dimanche 9 juin 

Avec quête  tous les jours 
Journées nationales contre la leucémie Association Cent pour Sang la Vie 

Samedi 15 et dimanche 16 juin 

Avec quête  tous les jours 
Agir pour une Terre Solidaire CCFD - Terre Solidaire 

Lundi 17 juin au lundi 24 juin 

Avec quête  le 21 juin 

Journée mondiale de lutte contre la SLA 

du 21 juin 

Association pour la recherche sur la Sclé-

rose Latérale Amyotrophique 

Samedi 13 et 14 juillet 

Avec quête  tous les jours 
Fondation Maréchal de Lattre Fondation Maréchal de Lattre 

Don du sang 

Dates Horaires Lieu 

Jeudi 11 Juillet De 10h00 à 12h30 et  de 14h00 à 18h00 Salle des fêtes, Marchiennes 

Jeudi 1 Aout De 10h00 à 12h30 et  de 14h00 à 18h00 Salle polyvalente, Fenain 

Jeudi 12 Septembre De 10h00 à 12h30 et  de 14h00 à 18h00 Salle des fêtes, Erre 

Jeudi 12 Septembre De 15h00 à 19h00 Salle Serge Lange, Pecquencourt 

Dimanche 6 Octobre De 8h30 à 12h30 Foyer Henri Martel, Somain 

Jeudi 14 Novembre De 10h00 à 12h30 et  de 14h00 à 18h00 Salle d’Œuvres Sociales, Hornaing 

Jeudi 12 Décembre De 10h00 à 12h30 et  de 14h00 à 18h00 Salle des fêtes, Marchiennes 

Permanences assistante sociale 

Dates  des permanences Horaires 

Lundi 3 Juin De 14 h 00 à 16 h 00  

Lundi 17 Juin De 14 h 00 à 16 h 00  

Madame MORTUAIRE, assistante sociale, se tient à votre disposition à la mairie de Rieulay.                                       



14 

 

LES INFORMATIONS COMMUNALES : Pôle Habitat 

Aide à la rénovation énergétique 

 

Les particuliers qui réalisent des travaux d’économies d’énergies  dans leur habitation principale peuvent,  

sous certaines conditions, bénéficier d’un avantage sur leur impôt sur le revenu :  

le crédit d’impôt pour la transition énergétique  (CITE). 

Permanences Lieu 

7 juin 2019  de 14h à 17h Maison des Services Publics, Aniche  

21 juin 2019 de 14h à 17h Mairie de Marchiennes  

Comment ça fonctionne ? 

Il vous permet de déduire de vos impôts une partie des         

dépenses engagées pour vos travaux (de 15 à 30 %). Pour en 

bénéficier, vous devez faire réaliser la plupart des travaux par un 

professionnel qualifié RGE (https://www.faire.fr/trouvez-un-

professionnel). Vos travaux peuvent concerner le      

chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’isolation des parois 

opaques et vitrées mais aussi les mesures d’accompa-

gnement (audit énergétique, …). 

Qui peut en bénéficier ? 

Que vous soyez propriétaire occupant, locataire ou       

occupant à titre gratuit, vous pouvez en faire la demande. 

Cette aide est plafonnée à 8 000 € de dépenses pour une 

personne seule, et 16 000 € pour un couple (majoré de 

400 € par personne à charge). 

Pour plus de renseignements, prenez contact avec votre conseillère Info-Energie au 03 27 71 37 42 ou 
par mail Info-energie@cc-coeurdostrevent.fr.  

 

Simulation sur https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/calcul-et-declaration-du-cite  

Permanences PIG « Habitat Durable » 
 

La communauté de Communes Cœur d’Ostrevent a renouvelé le Programme d’Intérêt Général « Habitat Durable ». 

Pour lutter contre la précarité énergétique; pour éradiquer l’habitat indigne et insalubre; pour traiter 140 logements par an, ….  

Lieu Dates  des permanences Horaires 

 

CC Cœur d’Ostrevent 

Avenue du bois 

59287 Lewarde  

Mercredi 5 juin 2019 

De 14 h à 17 h  

Mercredi 12 juin 2019 

Mercredi 19 juin 

Mercredi 26 juin 

Mercredi 3 juillet 2019 

Mercredi 10 juillet 2019 

Mercredi 17 juillet 2019 

Mercredi 24 juillet 2019 

Mercredi 31 juillet 2019 

Mercredi 7 août 2019 

https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel
https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/calcul-et-declaration-du-cite
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Pôle Habitat 

 

 
 

Venez  bénéficier d’informations techniques et pratiques, vous serez accompagné dans les litiges pour la défense de vos droits et  de vos    

intérêts en matière de logement (demande de travaux, relation propriétaire-locataire, non-respect du bail, loyers ou charges  locatives         

injustifiées, logement indécent), et tous problèmes relatifs à vos droits de consommateurs.  

Vous êtes locataire, accédant à la propriété, la Confédération Nationale du Logement vous apporte une assistance          

juridique et technique.  

Permanences logement CNL 59 

 

Lieu   
Dates des permanences  

Horaires  
Mois de juin Mois de juillet 

Bruille-Lez-Marchiennes (Maison pour tous) Mercredi 5 juin Mercredi 3 juillet De 9h à 12h 

Fenain (Mairie) Jeudi 6 juin Jeudi 5 juillet De 14h à 17h 

Aniche (Maison des Services Publics) Mercredi 12 juin Mercredi 10 juillet De 9h à 12h 

Lewarde (Mairie) Mercredi 19 juin Mercredi 17 juillet De 9h à 12h 

Somain (Bourse du Travail) Mercredi 26 juin Mercredi 24 juillet De 9h à 12h 

Contactez le 03 20 07 09 58 

Permanences ADIL 
 

L’Agence d’information sur le logement propose des conseils juridiques, fiscaux, financiers et techniques sur toutes les 

questions relatives à l’habitat.  

Lieu  Dates des permanences Horaires 

Mairie, salle des permanences à Marchiennes 

03 27 94 45 00  

Le 1er lundi de chaque mois 
De 9h à 12h 

• 3 juin • 1er juillet • 5 août 

Bourse du Travail, place Jean Jaurès à Somain 

03 27 86 93 06 

Le 2ème lundi de chaque mois 
De 14h à 17h 

• férié • 8 juillet • 12 août 

Maison des Services Publics à Aniche 

03 27 99 91 11  

Le 1er vendredi de chaque mois 
De 14h à 16h30 

• 7 juin • 5 juillet • 2 août 

Mairie, place du Général de Gaulle à Pecquencourt  

03 27 94 49 80 

Le 3ème jeudi de chaque mois 
De 14h à 17h 

• 20 juin • férié • 18 juillet 

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. 

1er rendez-vous auprès de l’ADIL au 03.59.61.62.59  
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MEDIATHEQUE : La reine du livre  

V 
otre                 

médiathèque 

 

Exposition de la résidence d’artiste  de 

Samuel Guillot 

Samuel Guillot est un artiste peintre  /  multimédia qui a participé au Contrat Local  

d’Education Artistique. 

Il vous invite à venir découvrir son univers autour de sa série de peinture « Chants 

Matinaux ». C’est une partition picturale à travers les champs, qui se compose de 10 

tableaux. Lors de sa résidence, à la médiathèque, Samuel Guillot avait réalisé un jeu 

du taquin à partir de photos de paysages de Rieulay. Le jeu du taquin consiste à     

déplacer des éléments pour en faire bouger d’autres dans le but de reconstituer une 

image. 
 

Public : Tout public 
 

(Pour la création d’un nouveau jeu vidéo interactif, Samuel Guillot est à la recherche 

de joueurs de Minecraft. Si vous êtes intéressés contacter le au 06.15.08.33.60 ou à 

samuel_guillot@hotmail.com) 

 

Du  mardi 2 Juin au samedi 10 Juin 2019i 

 

Projet communal « Danse ce monde » 

d’Homard Payette 

Homard Payette est un artiste pluridisciplinaire de la région qui propose de mettre en lumière le village de Rieulay, et plus    

précisément le terril des Argales. En partenariat avec la Communauté de Communes, il vous invite à participer à son projet 

« Danse ce monde » qui s’appuie sur la participation des habitants. 
 

Au programme 

Atelier le mercredi 5 juin  

Le temps d’un instant, devenez le photographe puis le     

modèle photo sur l’espace du terril des Argales.  Initiation à 

la photo à 10h et prises photos de 13h30 à 17h30. 

Public : dès 12 ans 

Exposition du 12 juillet au 15 septembre 

« Danse ce monde » est une série photo-vidéo. Invitant à la 

curiosité, c’est un voyage visuel et sonore où l’esthétique et 

la créativité se mêlent. Venez découvrir l’œuvre finale de 

cet artiste en collaboration avec les participants de son  

atelier. Vernissage le vendredi 12 juillet à 18h. 

Public : tout public Inscription sur jerevejefais@gmail.com 

Plus de renseignements sur educrocq@cc-coeurdostrevent.fr 
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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   

bibrieulay@gmail.com 

«LE CHŒUR DES ARGALES » 

Répétitions et inscriptions                      

tous les lundis de 19h à 20h30 

Tarif 20€/an - chef de chœur                                 

Céline LIVOYE 

 

Inauguration « Mise en réseau de votre 

médiathèque » 

 

Pour sa mise en réseau, la médiathèque de Rieulay ouvre ses portes. Elle présentera les 

avantages de cette mise en réseau ainsi que les différentes médiathèques participantes.  

 

Mercredi 3 juillet 2019  

 

• De 10h à 12h : Mr Samuel Guillot (artiste en résidence CLEA), vous présentera son  

travail  « jeu du taquin » numérisé sur Ipad ainsi que le jeu de l’oie revisité et numérisé 

grâce aux différentes médiathèques du réseau. 

 

• De 14h à 17h : jeu de piste dans la médiathèque de Rieulay 

 

Public : Tout public. 

 

   
 
 

 
 
 
 

 
 

 

                     Votre médiathèque se met en réseau  

         pour plus de services cet été ! 

 
Vous aussi participez à 

cette aventure ! 
 

La médiathèque est à la 

recherche de personnes 

volontaires et disponibles 

pour participer à la vie de la 

médiathèque. Intéressé ? 

Passez à la médiathèque. 

La médiathèque de Rieulay adhère au réseau des médiathèques communautaires porté par la 

Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent dans le cadre du dispositif « lecture publique ».  

 

 

Chaque rieulaysien(ne)s pourra se connecter sur le site intercommunalité des médiathèques. Vous 

pourrez alors gérer vos retours de livres, emprunter dans les 9 médiathèques du réseau 

(Pecquencourt,  Aniche, Erre, Fenain, Auberchicourt, …), etc. 

 

 

Lors de l’inauguration, vous pourrez remplir la nouvelle fiche d’adhésion en prenant soin de lire le 

nouveau règlement intérieur. Vous obtiendrez une carte familiale à vie (abonnement de 5 € pour les 

habitants de la CCCO et gratuit pour les enfants scolarisés jusqu’au lycée). 

 

En quoi ça consiste ? 

 Les nouveautés ? 

 Comment en profiter ? 

MEDIATHEQUE : La reine du livre  
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Retour sur l’exposition « jardiner naturellement » 

Une vingtaine de curieux, amateurs jardiniers ou non, sont venus admirer 

cette exposition basée sur le jardinage respectueux de l’environnement.   

Monsieur Deplechin s’est appuyé sur cette exposition en guise de support 

de travail. Ainsi les élèves de l’école Le Colombier ont été sensibilisés sur la 

nature et notre environnement.  

Cette exposition intéressante et intuitive a beaucoup plu. Elle a permis 

d’échanger autour des planches exposées et des livres, même si une      

personne qualifiée pour répondre aux questions techniques sur le jardinage 

aurait été la bienvenue. 

MEDIATHEQUE : La reine du livre     

 

 

 

Je dis des belles histoires 

La médiathèque de Rieulay, en partenariat avec le Relais Intercommunal Petite Enfance 

Scarpe-Escaut, vous invite (parents et jeunes enfants) à participer à un atelier d’éveil à la 

lecture. 

 

Au programme  

• Mise en scène  

• Lecture et comptines 

 

Public : 0 à 6 ans 

 

Inscription à bibrieulay@gmail.com avant le samedi 29 juin 

 

Du jeudi  11 Juillet 2019 à 10h 

 

 

Fermeture du  lundi 5 Août au               

samedi 30 Août 2019 inclus 

V 
otre                 

médiathèque 
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CULTURE : sortie culturelle     

LA JEUNESSE  A RIEULAY 

     
ALSH DES VACANCES D’ÉTÉ 

Du 8 juillet au 2 août 2019 
 

Sur le thème des super-héros 

 
90 enfants par semaine participeront à l’accueil de loisirs, encadrés par 9 animateurs et 1 directeur. 

A noter que la prochaine réunion d’informations aux parents aura lieu le : 

 

 

Mardi 4 juin 2019 à 18h30,  

À la mairie de Rieulay — Salle des mariages 

 
 

Nous rappelons que les inscriptions sont terminées. 
 
 

Retour sur  la visite du Louvre-Lens 

L’Office Municipal de la Culture a organisé une sortie     

culturelle au Louvre-Lens le mercredi 27 mars. 

60 personnes ont profité et apprécié la visite de la Galerie 

du Temps. Chacun à son rythme, a découvert l’évolution 

de l’homme à travers les œuvres proposées. Face au suc-

cès de cette première, une nouvelle sortie vous sera         

proposée en fin d’année. 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY  

Conseil Municipal Des Enfants 

Opération : « Mégots dans le cendrier » 
 

 

LES SENIORS A RIEULAY 

 

Jeu concours du 2 mai au 30 juin 2019 

La Carsat Nord-Picardie organise 

la  12ème  édition  du  jeu-concours  

« Retraite et bénévolat ». 
 

A qui s’adresse-t-il ? 

Ce jeu est à destination de tous les 

retraités 

Pourquoi avoir mis en place ce 

jeu-concours ? 

De nombreux retraités sont       

engagés dans des act ions         

bénévoles qui maintiennent un   

véritable lien social, gage d’une vie 

plus sereine et autonome. Ce      

jeu-concours vise à valoriser les 

associations par le témoignage de leurs bénévoles retraités, afin 

de mettre à l’honneur leur engagement généreux et volontaire 

dans la vie associative.  

Comment participer  et quels sont les prix ? 

Chaque retraité bénévole est invité à envoyer une lettre       

décrivant ses motivations et la nature de son engagement dans 

l’association. Les lots sont doubles ! Pour les bénévoles 40 prix 

seront remis d’une valeur de 130 € chacun (en chèques      

cadeau). Pour les associations, c’est 40 dotations de 1 000 à      

4 000 €. 

Alors inscrivez vous vite ! 

• Sur www.carsat-nordpicardie.fr  

• Ou par courrier à : Carsat Nord-Picardie 

 Département Communication 

 11 allée Vauban 

 59662 Villeneuve d’Ascq Cedex 

A l’initiative du Conseil  

Municipal des Enfants, la 

pose de cendriers devant 

l’école, la mairie, et la 

salle des fêtes sera réali-

sée dans les  prochains 

jours.  

 

Les slogans, imprimés sur 

les panneaux du dessus 

des cendriers, sont le fruit 

de leur imagination.  

 

 

Félicitations pour leur 

investissement. Le 

Conseil Municipal des 

Enfants se réunit une 

fois par mois et     

déborde d’idées.  

V 
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LES SENIORS A RIEULAY 

Le Club des Aînés 

Permanences d’inscription en mairie, de 9h à 11h 

Le lundi 3 juin 2019 

Le mardi 4 juin 2019 

Le mercredi 5 juin 2019 

Vous munir d’une pièce d’identité recto-verso, d’une photocopie de la 

carte grise et d’un chèque établi à l’ordre du Club des Aînés. 

 

Tarifs  

• Pour les particuliers : 6,50 € les 5 mètres 

• Pour les professionnels : 13 € les 5 mètres 

 

Les numéros d’emplacements vous seront remis le jour de l’inscription. 

Lundi 10 juin 2019 

De 8h à 13h30 
(rues Jean-Jaurès et Les Sarts) 

LA VIE ASSOCIATIVE  

La belote Rieulaysienne Bulletin de réponse à  retourner 

avant le 31 mai 2019 

 (au 1 Rue des Hallots 59780        

RIEULAY ou à remettre directement à 

la salle des entraînements le mardi de 

15h à 19h ou le vendredi de 18h à 22h 

ou  confirmation au 06.16.42.58.53) 

 

 

 

Mr ou Mme ………………………….. 

Participera au concours de belote du 

07 juin 2019  

Rieulay / Wandignies Hamage 

 

 

 

 

Petite restauration et buvette sur place 
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LA VIE ASSOCIATIVE  
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Auto-école sociale à Rieulay 

APSR c’est 2 auto-écoles associatives agréées à Douai et Rieulay mais aussi 3 centres de récupération de 
points agréés à Douai, Rieulay et Valenciennes. 

Comment s’inscrire ? 

Selon l’action souhaitée 

utilisez la fiche de         

positionnement             

téléchargeable sur le site: 

www.apsr.fr 

 

Ou appelez au  

03.27.87.25.81 

Ou 03.27.89.28.35 

Rendez-vous à l’APSR 

pour faire connaissance, 

expliquer notre mode de 

fonctionnement et les    

démarches à entreprendre 

pour avoir accès à la     

formation 

Votre évaluation de départ 

sera effectuée sur tablette.  

 

Nous numériserons vos 

documents pour            

l’inscription à l’auto-école et 

sur le site sécurité ANTS. 

Vous pourrez démarrer 

votre formation code. Dès 

son obtention, les cours de 

conduite seront              

programmés. 

1 2 3 4 

Nos missions 

L’APSR accompagne les personnes dans l’obtention du permis de conduire via une écoute, un suivi, une pédagogie spécifique pour 

les mettre en situation de réussite aux épreuves théoriques  de l’examen. Nous effectuons des interventions afin de sensibiliser à la 

prévention sécurité routière et aux comportements sur la route.  

L’APSR c’est aussi : 

• Des remises à niveau des connaissances pour les conducteurs expérimentés, 

• L’organisation des stages de récupération de points du permis de conduire, 

• La réalisation des études de la circulation à la demande des gestionnaires de voiries. 

 

NOUVEAUTE 

L’ASPR s’est dotée d’un véhicule hybride à boite automatique équipé pour permettre la formation au permis de conduire : 

• Aux personnes ayant des difficultés sur un véhicule à boite manuelle et souhaitant passer le permis de conduire sur un 

véhicule à boite automatique. 

• Aux personnes qui présentent une déficience motrice (paraplégie, …). 

Pédale accélérateur 
pied droit et pied gauche 

Commandes clignotants, phares, 
avertisseur droite et gauche 

Frein et accélérateur au 
volant droite et gauche 

Planche de transfert 
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LA VIE ASSOCIATIVE  

La Pétanque Rieulaysienne 

Retour en photos sur les remises des prix du challenge d’hiver 

qui s’est déroulé le 6 avril 2019. Nous remercions Mr le Maire 

président d’honneur, Mr Gausin et Mr Mackré pour leur         

présence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour également sur le concours ensoleillé du 1er mai 2019. 

Déroulement de ce concours toujours dans la convivialité et la 

bonne humeur, signe des valeurs de notre club. 

 

Le Club d’Education Canine de Rieulay 

Le 1er mai s’est déroulé le       

championnat régional  d’Agility 

sur le site des  Argales. 

20 concurrents ont obtenu leur 

billet pour le championnat de 

France qui aura lieu le 8 juin à 

la Motte  Beuvron. 

Des concurrents satisfaits d’évoluer sur un site magnifique, 

le tout sous le soleil. 

 

Le 5 avril dernier a eu lieu l’Assemblée Générale du Club 

d’Education Canine de Rieulay qui a permis de revenir sur 

une année 2018 riche en événements. Durant cette année, 

la barre symbolique des 300   

adhérents aura été franchie.      

Monsieur le Maire nous aura      

également honoré de sa           

présence. 

 

 

Prochain événement du CECR le : 
 

dimanche 30 juin, de 14h à 17h 

Au terrain du club 

 

Cette après-midi portes ouvertes sera une occasion de venir 

découvrir les différentes activités du club. 
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LA VIE ASSOCIATIVE : CLUB COUTURE 
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LA VIE ASSOCIATIVE  
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LES ASSOCIATIONS 
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LES ASSOCIATIONS : Les cultes à Rieulay 

La paroisse à Rieulay 

 

SAINT-JACQUES-de-Compostelle 

 

« Quitter pour une semaine son foyer et ses proches, prendre le bâton, la pélerine, le sac à dos et partir vers           
Compostelle, c’est faire l’expérience que le Seigneur est le Dieu des longues routes et des grands horizons. J’espère 
qu’au travers des découvertes culturelles et spirituelles, ce pèlerinage fera de nous des femmes et des hommes de la 
route et de la rencontre. Puissions-nous avancer unis, pas à pas vers le « champ de l’étoile » et redécouvrir à quel point 

nous sommes liés à la nature qui assure notre survie. » 

Père Gica Paulet. Assomptionniste 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à toutes celles et ceux qui ont participé au nettoyage de l’église. 

 

Pour le relais Christiane, Jocelyne. 

 . 
« 2000 ANS D'EGLISE » 

 

Sur terre, (non dans le royaume des cieux), tout a un début et une fin. Nous avons eu un premier jour et nous 
aurons un dernier jour comme nos parents et nos grands-parents avant nous et cela n'empêchera pas la terre de 
tourner. 
 

         Même la terre a eu un début et elle aura une fin. 
Il en est ainsi pour nous, humains, de génération en génération. Il est vrai que nous sommes petits, insignifiants dans le temps comme dans 
l'espace et cependant, nous devons bien reconnaître qu'il y a en nous quelque chose d'inconnu...  quelque chose de divin. 
 
        A cela certains lecteurs diront : « je n'y comprends rien ! C'est trop grand pour moi et puisqu' il en est ainsi , profi-
tons de la vie au maximum pour faire tout ce qu'il est possible et après … ! » 
 
        D'autres, les croyants, penseront qu'ils ont fait le bon choix en investissant  une partie de leur temps au service 
d'une religion pour que, là-haut, dans le royaume des cieux -qui, lui, est sans fin -   le bon Dieu  les récompensera pour leurs bons et loyaux 
services. 
        Bien d'autres courants de pensées existent. Mais qu'en est-il exactement à la lumière de la Parole du Chef de 
cette église de 2000 ans, Jésus-Christ ? 
 

 
Nos trois prochaines études bibliques seront centrées sur le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. 
Tous, vous êtes invités à participer à ces débats. 
 
Rendez-vous à 19 heures, le 14 juin chez Daniel et Sabine ROYAL, 43 rue Caby à RIEULAY, les 12 juillet et 16 août chez Françoise, 11, 
rue de Vichy à SOMAIN. 

Mardi 4 juin à 16h30 

Messe à l’HEPAD Samedi 6 juillet à 18h 

Solennité à NOTRE DAME DES ORAGES 

Messe et bénédiction des enfants 
Les 3, 4 et 5 juillet à 18h  

Triduum à NOTRE DAME DES ORAGES 

A l’église de Rieulay. Prions Marie 

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 

 

 

45 rue Rene Caby - 59870 Rieulay 

 

Tous les jours, venez profiter du dépôt de 
pain et de viennoiseries de notre partenaire 

« GRANDE SAVEURS ». 
 

http://www.facebook.com/magasinaufildessaisons
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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 

 

tél. 06 33 52 86 63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 www.leschevrettes.fr                 www.facebook.com/Chevrettesduterril 

Fromages, yaourts, tartes, œufs.  

Séminaires & visites pédagogiques  

Au bout de la rue de l’Espace Terril 
Vente de fromages de 11h à 12 et de 17h à 19h 

Nouveauté cette année : restauration à toute heure 
(planches apéros, plats chauds, goûters, etc). 

La Chèvrerie Bio de Rieulay  

Horaires 

Mercredi 

Samedi    

Dimanche 

Jours fériés 
 

Traite à 18 h 

Entrée gratuite pour voir 
les biquettes, la traite, ... 

De 11h à 19h 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

Le Chiquito 
 

  NOUVEAUTE : tous les jeux à gratter  

  et ventes de graines potagères et florales 
 

Nouveaux horaires 

 du mardi au samedi  

de 10h à 12h30 et de 16h à 19h  

Fermé le dimanche et le lundi  

   www.lechiquitoderieulay.eatbu.com          Tel : 06 24 69 15 26 

  
 

 

 

 

Entretiens,  Réparations                                                     

Cycles toutes marques  

    Tel.  06.65.26.26.96 

             

POINT  

RETOUCHE 
  

Retouches de vêtements, Rideaux, Tissus 

d’ameublement, ... 

    Tel.  06.63.71.96.10 

             

11 Rue René CABY, 59870 
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AGENDA  JUIN 2019 

Samedi  1er 
Rando-biquette de 16h à 18h, Terril des Argales 
Exposition de l’artiste Samuel Guillot à la médiathèque 

Dimanche  2  

Lundi  3 

Déchets verts 
Permanence ADIL, de 9h à 12h, mairie de Marchiennes 
Permanence assistante sociale de 14h à 16h à la mairie de Rieulay 
Permanence d’inscription au vide grenier - brocante, de 9h à 11h, mairie de Rieulay 

Mardi  4 
Permanence d’inscription au vide grenier - brocante, de 9h à 11h, mairie de Rieulay 
ALSH d’été : réunion d’informations parents à 18h30, salle des mariages à Rieulay 

Mercredi  5 

Permanence PIG de 14h à 17h, CCCO de Lewarde 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Maison pour tous à Bruille-lez-Marchiennes 
Permanence d’inscription au vide grenier - brocante, de 9h à 11h, mairie de Rieulay 
Atelier « Danse ce monde » à 10h sur le Terril des Argales (sur inscription) 

Jeudi 6 
Bac bronze 
Permanence CNL 59 de 14h à 17h, mairie de Fenain 

Vendredi 7 
Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, boucher et boulanger) 
Permanence ADIL, de 14h à 16h30, Maison de Services Publics à Aniche 
Permanence Info-Energie de 14h à 17h à Aniche 

Samedi  8  

Dimanche  9 Marché paysan de 9h à 13h sur la place de Rieulay (autour du kiosque) 

Lundi 10 
Pentecôte (férié) 
Vide grenier - brocante, de 8h à 13h30. (Rue Jean - Jaurès et rue des Sarts) 

Mardi 11 
Déchets verts 
Bac jaune et bac vert 

Mercredi  12 
Permanence PIG de 14h à 17h, CCCO de Lewarde 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Maison des Services Publics à Aniche 

Jeudi  13 Bac bronze 

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

Samedi 15  

Dimanche 16  

Lundi 17 
Permanence assistante sociale de 14h à 16h à la mairie de Rieulay 
Déchets verts 

Mardi 18  

Mercredi  19 
Permanence PIG de 14h à 17h, CCCO de Lewarde 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Mairie de Lewarde 

Jeudi  20 
Bac bronze 
Permanence ADIL, de 14h à 17h, mairie de Pecquencourt 

Vendredi  21 
Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, boucher et boulanger) 
Permanence Info-Energie de 14h à 19h à Marchiennes 

Samedi 22  

Dimanche 23  

Lundi 24 
Déchets verts 
Bac jaune et bac vert 

Mardi 25  

Mercredi  26 
Permanence PIG de 14h à 17h, CCCO de Lewarde 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Bourse du Travail à Somain 

Jeudi  27 Bac bronze 

Vendredi  28 Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, bouché et boulanger) 

Samedi 29  

Dimanche 30 Découverte des activités d’Agility canins de 14h à 17h sur le terrain de la CECR 



AGENDA  JUILLET 2019 

Lundi  1er 
Déchets verts 
Permanence ADIL, de 9h à 12h, mairie de Marchiennes 

Mardi  2  

Mercredi  3 
Permanence PIG de 14h à 17h, CCCO de Lewarde 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Maison pour tous à Bruille-lez-Marchiennes 
Inauguration de 10h à 17h, à la médiathèque de Rieulay 

Jeudi 4 Bac bronze 

Vendredi 5 
Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, boucher et boulanger) 
Permanence CNL 59 de 14h à 17h, mairie de Fenain 
Permanence ADIL, de 14h à 16h30, Maison des Services Publics à Aniche 

Samedi  6  

Dimanche  7  

Lundi  8 
Déchets verts 
Bac jaune et bac vert 
Permanence ADIL, de 14h à 17h, Bourse du Travail à Somain 

Mardi  9  

Mercredi  10 
Permanence PIG de 14h à 17h, CCCO de Lewarde 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Maison des Services Publics à Aniche 

Jeudi 11 
Bac bronze 
Don du sang, Salle des fêtes à Marchiennes, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Atelier éveille à la lecture à 10h, médiathèque de Rieulay 

Vendredi 12 
Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, boucher et boulanger) 
Vernissage d’Homard Payette, à la médiathèque à 18h. 

Samedi  13 
Fête Nationale : Rendez-vous à 18h sur l’aire d’accueil de Rieulay (concert, retraite aux       
flambeaux, …) 

Dimanche  14 Marché paysan de 9h à 13h sur la place de Rieulay (autour du kiosque) 

Lundi 15 Déchets verts 

Mardi 16  

Mercredi  17 
Permanence PIG de 14h à 17h, CCCO de Lewarde 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Mairie de Lewarde 

Jeudi  18 
Bac bronze 
Permanence ADIL, de 14h à 17h, mairie de Pecquencourt 

Vendredi  19 Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, boucher et boulanger) 

Samedi 20  

Dimanche 21  

Lundi 22 
Déchets verts 
Bac jaune et bac vert 

Mardi 23  

Mercredi  24 
Permanence PIG de 14h à 17h, CCCO de Lewarde 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Bourse du Travail à Somain 

Jeudi  25 Bac bronze 

Vendredi  26 Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, boucher et boulanger) 

Samedi 27  

Dimanche 28  

Lundi 29 Déchets verts 

Mardi 30  

Mercredi  31 Permanence PIG de 14h à 17h, CCCO de Lewarde 
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Jeudi 1er Don du sang, Salle polyvalente à Fenain, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Bac bronze 

Vendredi 2 Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, boucher et boulanger) 
Permanence ADIL, de 14h à 16h30, Maison des Services Publics à Aniche 

Samedi  3  

Dimanche  4  

Lundi  5 
Déchets verts 
Bac jaune et bac vert 
Permanence ADIL, de 9h à 12h, mairie de Marchiennes 

Mardi  6  

Mercredi  7 Permanence PIG de 14h à 17h, CCCO de Lewarde 

Jeudi 8 Bac bronze 

Vendredi 9 Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, boucher et boulanger) 

Samedi  10  

Dimanche  11  

Lundi 12 Déchets verts 
Permanence ADIL, de 14h à 17h, Bourse du Travail à Somain 

Mardi 13  

Mercredi  14 Bac bronze 

Jeudi  15 Assomption (férié) 

Vendredi  16 Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, boucher et boulanger) 

Samedi 17  

Dimanche 18  

Lundi 19 Déchets verts 
Bac jaune et bac vert 

Mardi 20  

Mercredi 21  

Jeudi 22 Bac bronze 

Vendredi  23 Marché placette Cœur de Village (poissonnier, fruits et légumes, boucher et boulanger) 

Samedi 24  

Dimanche 25  

Lundi 26 Déchets verts 

Mardi 27  

Mercredi 28  

Jeudi 29 Bac bronze 

Vendredi  30 Marché placette Cœur de Village (poissonnier,  
fruits et légumes, boucher et boulanger) 

Samedi 31  

Mairie de  

RIEULAY   

1, rue Joseph 
Bouliez            

Placette  Cœur 
de Village 59870 

RIEULAY 

Conception,                
réalisation et               

impression de ce 
numéro en Mairie 

(592 exemplaires). 
NE PAS JETER 

SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 

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  AOUT 2019 
TELEPHONE : 03 27 86 92 40 

 

 secretariat@rieulay.fr 

AGENDA  SEPTEMBRE 

• 2 septembre, rentrée 

scolaire 

• 15 septembre, fête des 

Argales 


