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Mot de Mr le Maire / Voeux
À venir

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

Chères rieulaysiennes, Chers rieulaysiens,

Nous arrivons au terme de cette « drôle d’année » . Comme partout, notre village 
a vécu des moments de solitude, et au risque de me répéter, je suis fier de notre 
village . En effet, l’élan de solidarité qui s’est manifesté pendant cette crise peut se 
résumer au titre du bulletin « Vivre ensemble à Rieulay » .

Le conseil municipal et moi-même, avons durant ces périodes, pris des nouvelles 
de nos aînés . Le mois de décembre fût l’occasion, avec la distribution des colis de 
noël, de rendre visite à toutes les personnes de 70 ans et plus . Quel bon accueil nous 
avons reçu, un moment de convivialité très apprécié ! 

Avec les conditions que nous connaissons actuellement, nous n’aurons 
malheureusement pas le plaisir de nous rencontrer en 2021 pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux, comme les autres années, en toute convivialité . 

Les vœux 2021 prendront donc la forme d’une allocution diffusée sur la page 
facebook "Rieulay Village - Informations officielles", le 8 janvier 2021 à partir de 19h . 

Une lettre de vœux sera distribuée pour les personnes n’ayant pas accès au facebook 
de la commune, dans laquelle je m’étendrai plus longuement sur le bilan 2020 et 
les projets 2021 .

 Je souhaite que cette nouvelle année nous amène vers de nouveaux horizons plus 
propices à des moments de rencontres et d’échanges, que j’espère nombreux dès 
que possible .

Je vous présente tous mes vœux pour cette année 2021 et vous souhaite de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année .

Votre Maire, Marc DELECLUSE .

Rappel des règles d’urbanisme - Permis de construire et déclaration de travaux

Le village possède un nouveau règlement d’urbanisme (PLU) applicable depuis 
juillet 2019 . La publicité de ce nouveau document a été réalisée par l’intermédiaire 
d’un bulletin municipal spécial, son intégralité est disponible en mairie, et sur le site 
internet de la commune .

Il est important qu’en cas de travaux, quel qu’ils soient, vous devez le consulter, 
d’une part pour le respecter, et d’autre part pour vous éviter des désagréments par 
le refus d’un permis de construire ou d’un refus de déclaration préalable de travaux .
Notre service urbanisme est à votre disposition pour vous aider à élaborer vos 
documents . 

En effet, Rieulay se situe dans une zone sensible relative à son l’environnement : 
bâtiment classé (Pigeonnier), Zone Natura 2000, Zones Naturelles d'Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) .

Tous travaux doivent faire l’objet d’une déclaration .



Permanences de vos Élus

Marc DELECLUSE, Maire

Reçoit tous les jours en mairie sur RDV
Tél . 03 27 86 92 40
secretariat@rieulay .fr

Marie-Lise BOURGHELLE, 1ère Adjointe
Jeunesse - Aide Sociale

Reçoit le mardi matin de 10h à 12h
Sur demande de RDV
Tél . 03 27 86 92 40
accueil@rieulay .fr

Alain Gausin, 2ème Adjoint
Associations - Manifestations

Reçoit le lundi matin de 10h à 12h
Sur demande de RDV
Tél . 03 27 86 92 40
accueil@rieulay .fr

Guido GHERARDINI, 4ème Adjoint
Sécurité - Citoyenneté

Reçoit le mercredi matin de 10h à 12h
Sur demande de RDV
Tél . 03 27 86 92 40
accueil@rieulay .fr

Maryse PAYEN, 3ème Adjointe
Finances

Reçoit le vendredi après-midi de 14h à 16h
Sur demande de RDV
Tél . 03 27 86 92 40
accueil@rieulay .fr
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Informations communales

Compte Rendu de séance du Conseil Municipal 
du 9 décembre 2020

 

Présents : Marc DELECLUSE ; Marie Lise BOURGHELLE ; Maryse PAYEN ; Elisabeth ATMEARE 
; Marie-Noëlle LEBRUN ; Marjorie DEFRETIN ; Alain GAUSIN ; Damien DALLA COSTA 
; Eric MAJORCZYK ; Annie MATHON ; Guido GHERARDINI ; Jean Marc MACKRE ; Patrice 
WIESZCZOSZYNSKI ; Nadine DARCQ .

Absents :   Marie Laure DOXIN .

Conformément à l'article L .2121-15 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Madame 
Marjorie DEFRETIN a été nommée secrétaire de séance .

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 13 OCTOBRE 2020

= > Adopté à l’unanimité .

II. DELIBERATIONS

1. RGPD – Convention relative à la mise à disposition d’un agent du CDG 59 pour une 
mission de délégué à la protection des données  

Le Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD), relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation des données, est entré en vigueur le 25 mai 2018 . 

A ce titre, la commune doit veiller à la mise en oeuvre des différents chantiers autour de la 
protection des données à caractère personnel et démontrer sa conformité en cas de contrôle 
effectué par la CNIL .

Pour assurer la mise en conformité de la Commune, le Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord propose par conventionnement un service de Délégué à la 
Protection des Données (DPD) mutualisé pour assurer cette mission . 

Le Délégué à la Protection des Données (DPD) est tenu au respect des obligations de 
discrétion professionnelle et de secret professionnel quant aux données personnelles 
auxquelles il pourrait accéder dans le cadre de l’exercice de ses missions .

= > Adopté à l’unanimité .

2. Budget 2021 - Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement

L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, dans le cas où le 
budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, que l’exécutif 
est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, engager des dépenses 
d'investissement et de fonctionnement .
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Informations communales

L’assemblée délibérante a autorisé Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater : 
• Les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 

2020, 
• Les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice 2020, comme suit 

Chapitre - Nature Crédits ouverts 2020 25% - Autorisation 2021

21 - Immobilisations 
corporelles

116 154 .13€ 29 038 .53€

Total 116 154 .13€ 29 038 .53€

• A procéder au recouvrement des recettes, conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales . 

= > Adopté à l’unanimité .

3. Aides Départementales aux Villages et Bourgs - Plan de relance 2020 – Aménagement 
du stade municipal

Depuis 2016, le Département du Nord s’est engagé dans une démarche de soutien spécifique 
aux projets d’aménagement des communes de moins de 5 000 habitants avec la création du 
dispositif d’Aide Départementale aux Villages et Bourgs . 

Par délibération du 16 novembre 2020, le Département a élargi le dispositif au soutien à 
l’économie locale suite à la crise sanitaire, avec un nouveau volet « Plan de relance » au sein de 
l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs .

Parmi les projets d’investissement envisagés par la commune au cours de l’année 2021, le projet 
d’aménagement du terrain de foot municipal de Rieulay (installation de mains courantes pour 
délimiter l’enceinte du site), est éligible à ce nouveau plan de relance .

Le montant des travaux s’élèverait à 14 706  .90 euros Hors Taxe . 

Subvention Village et Bourgs : 7 353 .45 € .

= > Adopté à l’unanimité .

4. Budget 2020 – Délibération modificative et crédits supplémentaires

1) Ajustement BP 2020 

Ajustement des intérêts d’emprunts :

 Crédits à ouvrir : Chap 66 – Art 6611 :  + 1827 .05 € 
 Crédits à réduire : Chap 11 – Art 615221 : - 1 827 .05 €
Ajustement Taxe Aménagement       
 Crédits à ouvrir : Chap 10 – Art 10226 :  + 138 .59 € 
 Crédits à réduire : Chap 21 – Art 2151 : - 138 .59 €
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Informations communales

2) Régularisation des écritures – Frais d’étude éclairage public

 Comptes dépenses : Chap 041 Art 21538 :  5 760    € 
 Comptes recettes : Chap 041 - Art 2031 :  5 760 €

= > Adopté à l’unanimité .

5. Séjours aux Grangettes – Tarification des séjours vacances et classes de neige 2021

La municipalité organise une classe de neige (séjour de 14 jours) pour les élèves de l’école « Le 
Colombier » et un séjour vacances d’hiver (séjour de 7 jours) durant les vacances de février pour 
l’année 2021 . 

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur la tarification des classes de neige et séjour hiver 
2021 à partir de la tarification suivante :

• Séjour classe de neige (14 jours) :  180 € par enfant et par séjour,
• Séjour vacances d’hiver (7 jours) : 160 € par enfant et par séjour .
• 
= > Adopté à l’unanimité .

6. Attribution des aides financières aux installations économes en énergie

Suite à l’examen des dossiers, le Conseil Municipal a attribué une aide aux économies d’énergie 
à :

• Madame Sophie Marlier pour l’installation d’un poêle à pellets ouvrant droit à une 
subvention de 300 euros,

• Monsieur Kevin Gwiszcz pour l’installation d’un poêle à pellets ouvrant droit à une 
subvention de 300 euros .

= > Adopté à l’unanimité .

7. Attribution des aides financières à l’achat de véhicule électrique

Suite à l’examen des dossiers, le Conseil Municipal a attribué une aide à l’achat de véhicules 
électriques pour l’achat de :

Un vélo de ville électrique, ouvrant droit à une subvention de 100 euros à :
• Monsieur Jean François Docus
• Monsieur Jean Marie Descaudin
• Monsieur Jacques Lebrun

Une voiture électrique de marque Nissan ouvrant droit à une subvention de 300 euros à 
Monsieur Palamaringue .

= > Adopté à l’unanimité .
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Informations communales

8. Désignation des représentants titulaires et suppléants de l’agence I NORD

L’agence iNord est un établissement public administratif au service des communes et des 
EPCI du Nord . Elle propose à ses adhérents

En séance du 7 avril 2017, le conseil municipal avait délibéré en faveur de l’adhésion de 
la commune à l’agence iNord qui apporte des conseils et expertises sur des champs non 
concurrentiels et a pour objet d’apporter une assistance technique, juridique ou financière 
dans des thématiques diverses .

Suite au renouvellement des conseils municipaux, le conseil municipal a désigné Monsieur 
Marc DELECLUSE comme son représentant titulaire à l’Agence, et Madame Maryse PAYEN 
comme son représentant suppléant . = > Adopté à l’unanimité .

9. Autorisation de désherbage des collections de la médiathèque

Le « désherbage » est l'opération qui consiste à retirer du fond de la Médiathèque un certain 
nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique 
documentaire . 

Afin de rester attractives et de répondre aux besoins de la population, elles doivent faire 
l'objet d'un tri régulier, qui s'effectue en fonction des critères suivants : 

 L'état physique du document, la présentation, l'esthétique
 Le nombre d'exemplaires
 La date d'édition 
 Le nombre d'années écoulées sans prêt
 La valeur littéraire ou documentaire
 La qualité des informations (contenu périmé, obsolète)
 L'existence ou non de documents de substitution

= > Adopté à l’unanimité .

10. SIGPH - Rapport d’activités 2019

= > Le conseil municipal a pris acte du bilan d’activités 2019 .

11. SIDEN SIAN – Rapport d’activités 2019

= > Le conseil municipal a pris acte du bilan d’activités 2019 .

12. Questions diverses

Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’au regard du contexte sanitaire, la cérémonie des 
vœux du Maire et la galette des anciens ne pourront avoir lieu cette année 2021 .
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Date de permanence Horaire Lieu

Mercredi 6 Janvier 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 13 Janvier 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 20 Janvier 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 27 Janvier 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 3 Février 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 10 Février 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 17 Février 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 24 Février 2021 14H - 17H CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mr LEMAITRE Timothée: 
Chargé d'opérations Cimétérie

07 63 19 80 28 
timothee .lemaitre@cimeterie .fr

Mme CALATAYUD Estelle:
Chargé d'opérations Cimétérie

06 99 54 27 81
estelle .calatayud@citemetrie .fr

L’Agence d'Information sur le Logement a pour vocation d’offrir au public un conseil personnalisé 
juridique, financier ou fiscal, sur toutes les questions relatives à l’habitat. 

L'ADIL propose une information préventive qui permet de mieux connaître ses droits et obligations 
relatifs à l'habitat, et les solutions adaptées au cas par cas . Une équipe de juristes se tient à votre écoute 
pour vous informer et vous orienter si nécessaire .

Les permanences:

ANICHE, Maison des services publics: Le 5 février de 14h à 16h30

MARCHIENNES, Mairie: Le 4 Janvier et le 1er Février de 9h à 12h

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

PECQUENCOURT, Mairie: Le 21 Janvier et le 18 Février de 14h à 17h

Coordonnées:
Citémétrie
13 Rue Berthelot
59000 LILLE
pig .ccco@citemetrie .fr

PERMANENCES ADIL

Informations communales
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A table ! 
La santé au menu

En 2021, pour sa cinquième 
édition, la manifestation 
nationale «  La Nuit de la 
lecture  » devient les Nuits 
de la lecture et se déroulera 
du 21 au 24 janvier 2021, avec 
un temps fort à Rieulay, le 
vendredi 22 janvier 2021 de 
17h à 18h30. 

L’événement s’articulera 
autour du thème «  relire/
relier le monde  » . Cette 
année, sous forme  
d'exposition (en partenariat 
avec la médiathèque 
départementale du 

Nord) et de petits jeux, la 
médiathèque vous propose 
de vous donner les clés d'un 
bon équilibre alimentaire, de 
partager un moment ludique 
et de découvrir les livres  
thématiques disponibles à 
l'emprunt . 
Venez passer un moment de 
détente autour de différentes 
histoires et de jeux .

Des albums autour de la 
nourriture seront lus aux plus 
petits de 17h à 17h30 .

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE: 
LA REINE DU LIVRE

Culture

Suite aux mesures sanitaires, les places seront limitées et une réservation au préalable 
sur  bibrieulay@gmail.com ou par téléphone au 0327805082 sera nécessaire. 

 

L'exposition A table  ! La santé au menu  
sera visible aux horaires d'ouverture de 
la médiathèque du samedi 16 janvier au 
mercredi 10 février 2021 (prêt de la 
Médiathèque Départementale du Nord) . 

Manger est un des grands plaisirs de la vie . 
Bien manger, c'est aussi construire sa santé: 
une bonne alimentation et le sport jouent 
un rôle essentiel pour l'organisme . Venez 
découvrir l'exposition et emprunter des 
documents sur le sujet .

Tout public

© DOUBLE HÉLICE
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MERCREDI 24 FÉVRIER
 DE 11H À 12H

HEURE DU CONTE

Amateurs de vers et de rimes à vos 
plumes !
Laissez voguer votre imagination, laissez- 
vous bercer par la beauté des mots 
et la musique des sentiments . L'arbre 
aux poèmes attend vos œuvres à la 
médiathèque . 
Afin de préparer le Printemps des poètes, 
vous êtes invités à garnir l'arbre aux 
poèmes présent en médiathèque en y 
déposant vos écrits, avant le 13 mars 2021 .
Vous pouvez venir récupérer une feuille 
à poème en médiathèque pour y écrire 
votre création ou l'envoyer par mail 
à bibrieulay@gmail.com, nous nous 
chargerons de l'accrocher avec les autres .

CRÉATION DE POÈMES

| Vivre ensemble à Rieulay13

© NOURSE (TAPIS LA BALLADE DE L'ESCARGOT, 

PRÊT DE LA MÉDIATHÈQUE 

DÉPARTEMENTALE DU NORD).

Venez chanter, écouter des histoires et Venez chanter, écouter des histoires et 
découvrir le découvrir le tapis de lecture "La ballade tapis de lecture "La ballade 
de l'escargot".de l'escargot".

Places limitées sur réservation Places limitées sur réservation 
au 0327805082 ou bibrieulay@gmail .comau 0327805082 ou bibrieulay@gmail .com

Public : de 0 à 6 ans.Public : de 0 à 6 ans.

Culture



JE DIS DES BELLES
HISTOIRES

Votre médiathèque aux
couleurs de Noël

La médiathèque a revêtu son habit de Noël pour vous accueillir de nouveau en médiathèque après 
ce confinement . Petits et grands ont pu profiter de ce décor donnant un peu de joie en cette 
période de crise sanitaire . Les ateliers "Les petites mains de Noël" n'ont pas pu avoir lieu mais nous 
vous donnons rendez-vous en Novembre 2021 pour créer des décorations de Noël ensemble .

| Vivre ensemble à Rieulay14

« Je dis des belles histoires » en 
partenariat avec le RIPESE et la 
médiathèque départementale du nord .  

Le jeudi 4 mars de 10h à 11h .

Parents, assistantes maternelles, grands-
parents, venez avec vos enfants / petits 
enfants écouter des histoires . 

Places limitées sur réservation au 
0327805082 ou bibrieulay@gmail.com
 

Public : 0 à 4 ans.

Culture



Point sur le drive de 
Novembre

Le principe : Vous avez des documents à 
rendre ou vous voulez emprunter des 
documents, vous envoyez un mail, 
vous appelez ou vous allez directement sur 
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 
pour réserver des livres, magazines, CD ou DVD . 

Ensuite, la médiathèque vous  contacte pour fixer 
une date et une heure à laquelle vous pouvez 
retirer votre commande ou rendre les emprunts . 

En un mois de Click and collect, avec une 
médiathèque fermée au public, 37 créneaux de 
drive ont été réalisés et 33 familles différentes ont 
bénéficié de ce service . . 

Le parent des enfants âgés de 0 à 15 ans prenait 
un rendez-vous pour le(s) membre(s) de la famille 
qui souhaitai(ent) emprunter des documents et 
venai(en)t récupérer les livres de jeunesse sur 
rendez-vous .

Office Municipal de la Culture

L’Office Municipal de la Culture de Rieulay met en place un premier projet 
destiné aux ados :
La création d'une Bande Dessinée, avec le professionnel Brice FOLLET, en 
avril et mai .

Pas besoin de compétences particulières, ce projet est ouvert à tous .

Pour une bonne organisation nous vous proposons de vous inscrire sur 
OMCRieulay@gmail.com

N’hésitez pas à en parler autour de vous .

Nous mettrons en place d'autres projets, nous vous invitons donc à laisser 
vos coordonnées par mail afin que l’on puisse vous contacter . Vous pouvez 
également y laisser vos idées, vos remarques…

Merci pour votre participation

CRÉATION D'UNE BANDE DESSINÉE 
(À PARTIR DE 12 ANS)

VENDREDI 22 JANVIER 

2021 

À LA MÉDIATHÈQUE

Restitution de la bande 
son et images réalisées 
par Grégory Allaert et 
les enfants de l'ALSH 

dans le cadre du CLEA .

La prochaine réunion de l’OMC est prévue le 26 janvier 2021 à 
18h30 à la médiathèque

| Vivre ensemble à Rieulay15

Culture

Suite au nouveau confinement, la 
médiathèque a du s'adapter et un 
service de click and collect a été mis 
en place. 

Personnes entre 15 et 
65 ans

Collectivités

Personnes entre 0 et
15 ans

Personnes de +65 ans
65 ans
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Culture

Un  moment  d'Histoire  Locale,   

En ce tout début d'année, je voudrais attirer l'attention sur l'ancienne tradition , qui nous paraît 
désuète aujourd'hui,  mais qui avait cours et rigueur ici , jusque dans les dernières années du siècle 
passé . . . et que  les gourmands regrettent . . .
Il s'agit de la petite gaufre sèche du 1er janvier :
« j'ai fait des gofes » disait la mère de famille que nous allions étrenner ; dans chaque maison  de 
Rieulay et des villages voisins, la coutume voulait que, une semaine avant la fin de l'année , tout le 
monde fabriquait cette spécialité ( avec une goutte de rhum) ; dès qu'elles étaient refroidies on les 
empilaient dans des serviettes que l'on repliait dessus avant de les mettre de côté , à la cave :
           dans les années 50 et même encore bien après, il n'y avait pas d'aluminium alimentaire
           ni de film en plastique pour la conservation de ce genre de choses, alors les gaufres « pour
          tout de suite » se gardaient dans des serviettes de table, et les autres  à  proposer
           durant tout le mois de Janvier à ceux qui venaient donner leur vœux,  étaient mises dans
           des boîtes en fer qui avaient contenu des biscuits,  et que l'on conservait précieusement
           pour cet usage !

Les moins de quarante ans n'ont pas connu ce temps où toutes les femmes étaient chez elles, ce fut 
le cas jusqu'en 1980 environ, et avaient du temps pour confectionner ce genre de choses ; par la suite, 
toutes les plus jeunes arrivant sur le marché se sont mises à travailler au dehors, et on a abandonné 
ce qui n'était pas si indispensable . . . Et pourtant . . . Mais ainsi vont les choses . . .

Il faut s'imaginer aussi que les gaufriers étaient des appareils à main : on était devant la cuisinière 
à charbon, sur le dessus ouvert où dansaient les flammes, on posait l'appareil que l'on ouvrait pour 
suivre la cuisson ( blanche, dorée, rousse) on retournait pour l'autre face, et pendant des décennies, on 
a pris un coup de chaud pour faire cuire les petites douceurs sucrées ; il n'était pas rare d'y consacrer 
tout un après-midi, et d'en réaliser quelques 200  . Avec le progrès, le gaufrier électrique a fait son 
apparition dans les années 60, mais il fallut encore 10 ou 15 ans pour qu'il arrive dans les campagnes ; 
le déclin du charbon, le remplacement de la cuisinière par une gazinière y sont pour quelque chose .

En Flandre, province dont nous étions, c'est une coutume qui remonterait à quelques siècles, toutefois 
c'est en 1894 qu'on en trouve dans nos grandes villes du Nord commercialement  .

                                            ********************
Ne pas confondre avec l'autre variété de gaufres « les molléoffes » , qui sont grandes, avec des grands 
carrés et … molles  .                      
                                            ********************
L'Année n'a pas toujours commencé le 1er janvier ;
sous Charlemagne, elle commençait à Noël, ancienne habitude romaine qui paraît assez logique , 
puisque cela se situait juste après le solstice soit le 21 ou le 22 et que les jours ne diminuaient plus . Et 
puis on trouve des fantaisies selon les régions, cela pouvait être à Pâques, avec le renouveau . . .
Là, c'est depuis Charles IX - petit fils de François 1er – qu' en 1564 ,  par l'Edit du Roussillon, le début de 
l'année fut fixé au 1er janvier .
 
Toutefois , durant les Années Révolutionnaires, entre 1792 et 1806 , l'année commençait
le  22  septembre, date de la Proclamation de la République . Ensuite, Napoléon remit cela
au 1er jour de janvier .

Je vous mets donc en « Bon An » comme on disait quand j'étais petite,

                                             Traditionnellement  vôtre ,                                                Eve



Création d'un jardin partagé au 
naturel, à l'école "Le Colombier"

Le Père Noël à l'école 
"Le Colombier"

Les éleves de la classe de CM1 de Monsieur 
Deplechin s'engagent dans un projet de 
jardin partagé au sein de l'école .

Ce projet est mené en partenariat avec 
le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut 
dans le cadre de l'appel à projet "Jardin 
partagé au naturel 2020" . Le PNR octroie 
une subvention à la hauteur de 20%, soit 
320€ .

Le jardin partagé a vu le jour grâce aux 
conseillers à l'environnement ainsi 
qu'avec l'accord de Monsieur le Maire 
pour l'emplacement .

Différents arbustes fruitiers ont été 
plantés (framboisier, fraisier . . .), des herbes 
aromatiques (thym, menthe . . .), du laurier 
et deux bacs de semences printanières .

Le 17 Décembre, le Père Noël s'est présenté 
à l'école avec sa hôte remplie de chocolats, 
d'oranges et de coquilles . Chaque enfant a 
eu le plaisir de se voir distribuer ces petites 
gourmandises . Sourires, regards admiratifs et 
convivialité étaient au rendez-vous .

| Vivre ensemble à Rieulay17
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École publique Le colombier
03 27 86 73 56

Inscriptions 2021/2022
Les inscriptions pour la rentrée 2021/2022:

Du lundi 4 janvier au lundi 8 mars 2021

M. Barca, directeur, sera disponible les lundis de 8 h 30 à 17 h 00.
Les lundis 4, 11,18 et 25 janvier 2021, le lundi 1er février et le lundi 8 mars.

En cette période de pandémie et pour éviter les attentes, veuillez prendre contact avec 
l’école en appelant au 03 27 86 73 56 pour obtenir un rendez-vous. Appelez de préférence 

le lundi toute la journée, le matin vers 8h00 ou le soir après 16h30.

Pour tous :

Les personnes qui n’habitent pas la commune de Rieulay doivent 
d’abord demander une dérogation écrite auprès de Monsieur le 
Maire de Rieulay. Une fois cette dérogation accordée, les procédures 

d’inscription sont les mêmes.

Inscription en élémentaire :

Pour les enfants scolarisés en élémentaire un certificat de radiation 
est nécessaire, il vous sera fourni par l’école préalablement fréquentée.

Inscription en maternelle: (obligatoire en petite section pour les enfants nés en 2018).

Le jour de l’inscription, pour faciliter les démarches, munissez-vous de votre livret de famille, 
d’un justificatif de domicile, du document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations 
obligatoires pour son âge : antidiphtérique, antitétanique, 
antipoliomyélitique.

L’inscription des enfants nés en 2019 (très petite section) est assujettie à 
deux conditions :

• avoir deux ans révolus le jour de la rentrée scolaire (1er sept. 2021) 
et être propre.

• suivant le nombre de places disponibles en petite section, ce sont 
les enfants les plus âgés dans l’année qui obtiendront une priorité 
d’accueil.

,

RETOUR EN IMAGES

Colombier
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Retour sur l'ALSH des 
mercredis

6/11 ans

RETOUR EN IMAGES

SORTIE À VÉLO

ACTIVITÉS MANUELLES ACTIVITÉ LUDOTHÈQUE

ACTIVITÉ MUSICALE

| Vivre ensemble à Rieulay19
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La mairie de Rieulay organise chaque 
mercredi durant la période scolaire, les 
accueils de loisirs pour les enfants âgés 
entre 6 et 11 ans . 24 enfants participent 
régulièrement à des activités récréatives, 
ils sont encadrés par une équipe diplômée . 

Chaque mois, l’équipe d’animation 
travaille autour d’un projet pédagogique 
et propose des projets d’animations divers . 

Durant cette période des activités 
sportives, manuelles, culturelles et 
artistiques étaient proposées aux enfants .



6/14 ans
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6/ 14 ansPériode d’inscription : 

Du 1er Février au 12 Février 2020

Permanences d’inscription 
Sur Rendez-vous: 

 
Le Mercredi de 14h à 17h
Le Vendredi de 16h à 18h

Inscription à la journée ou à la semaine
 Avec ou sans cantine

Modalités d’inscription:

Paiement: 

Espèce / Chèque
Chèques ANCV / Chèques CESU

Dossier d’inscription dûment rempli
Disponible sur le site de la ville

Du 22 Février au 5 Mars 2021

Thèmes:

Semaine 1: Fêtons Carnaval

Semaine 2: Jeux en folie

Des vacances d’Hiver

La jeunesse à Rieulay



L’ACCUEIL DE LOIS IRS des  Ch ’ t i bouts
É c o l e  M a t e r n e l l e  L e  C o l o m b i e r  à  R i e u l a y    E N F A NT S  2  à  6  A N S

Info & Réservation : 
Mardi 19 et Jeudi 21 Janvier de 16h30 à 19h00 à la Ludothèque de Rieulay
Places limitées / Le règlement vaut réservation / Chèques-Vacances acceptés.
06 52 03 72 68  /  06 95 13 75 68
contactchtibouts@gmail.com

du 

22 Février

au 5 Mars

2021
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Des vacances musclées en Ateliers & animations !
Eveil Corporel animé par Danse création, Yoga enfants animé par Lydie,
Jardinage avec Marie-Hélène Gos, Atelier créatif animé par Isabelle de Chuchoti et Papota d’Isa,
Initiation & découverte du Cirque avec Laurent, Jeux avec La Ludo, Atelier Cuisine,
Musique et Percussions animé par Benoit d’In’Ouie…

2/6 ans

| Vivre ensemble à Rieulay21
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RETOUR EN IMAGES
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Ateliers : contactchtibouts@gmail.com  /  06 52 03 72 68   /  Ludo : ludothequechtibouts@gmail.com  /  06 95 24 16 97
"Les Ch’tibouts" : 59870 RIEULAY  /  09 51 25 01 22  /  www.chtibouts.fr  /  facebook : Association-les-chti-bouts

Sous réserve de modification.  Mises à jour & téléchargement planning sur : www.chtibouts.fr & facebook : Association-les-chti-bouts
Une adhésion annuelle et familiale de 26¤ est nécessaire pour participer aux activités (42¤ pour les familles extérieures). Accès libre aux jeux sur place. Les enfants de - de 7 ans doivent être accompagnés.

Avec le soutien de : Fondation Ronald McDonald, Marchiennes, Rieulay, Wandignies-Hamage, CAF, Cœur d’Ostrevent , Conseil Général , Conseil Régional, DDCS, REAAP.

RIEULAY
janvier-février 2021
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“ Être parent, ce n’est pas facile tous les jours ! ”

  ateliers parents enfants de 0 à 6 ans De 10h à Midi.

  la ludo pour tous

Sur réservation 
2,50€ : adhérent / 7€ : non-adhérent
Rendez-vous sur www.chtibouts.fr 
& facebook : Association-les-chti-bouts.
Infos et réservations : 
Valérie au 06 52 03 72 68
& contactchtibouts@gmail.com

  ateliers parents enfants de 6 à 12 ans De 14h à 16h.

Échange 
entre parents 
animé par Marie ChARDIn
Mardi 9 février. / 20h15 – 22h30
à Rieulay

Nombreuxnouveauxjeux dispo !

Pour les + de 6 ans
VACANCES DE FÉVRIER

 atelier 
 d'activités 
 manuelles 

Rieulay, de 14 à 17h, 
           sur réservation. 
6€ adhérents / 8€ non adh.

Matériel & goûters compris.



Les séniors

Le jeudi 10 et le Vendredi 11 Décembre, Monsieur 
Delecluse, Maire de la commune, ainsi que les 
conseillers municipaux ont apprécié le très bon 
accueil que nos aînés leur ont réservé lors de la 
distribution des colis de Noël .

Des moments de convivialité partagés avec 195 
de ceux-ci, de 70 ans et plus . En cette période 
de fête contrariée par la crise sanitaire nous 
espérons avoir offert un peu de réconfort .

RETOUR EN IMAGES

Distribution des colis 
de Noël
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ARCADIE

Les associations

Pétanque Rieulaysienne

| Vivre ensemble à Rieulay24

Les ateliers théâtre d'Arcadie sont ouverts à tous à 
partir de 16 ans . 

Ils se déroulent le mardi après midi et soir, 2 fois par 
mois . 

L'adhésion à Arcadie est nécessaire (15€ par an) 
plus 15€ de participation aux ateliers . 

Renseignements et inscriptions sur : 
bureau@arcadie-online.org 

Reprise après le 20 janvier 2020, si les conditions 
sanitaires le permettent .

Et voilà, encore une année passée (très spéciale) .
  
Le Président et le bureau de la Pétanque Rieulaysienne espérent que tous 
les adhérents se portent bien et ont passés de bonnes fêtes de fin d année .

Nous espérons que l'année 2021 sera plus réjouissante et que nous pourrons 
nous revoir et reprendre nos entrainements dans la bonne humeur comme 
nous le faisons depuis plusieurs années .

Tous nos voeux de bonne santé et de bonheur pour cette année 2021.
À très bientot!

Brin de Cousette

L’ Assemblée générale du Club de couture Brin de Cousette de Rieulay se 
tiendra le jeudi 18 février à 18h30 à la salle des fêtes de Rieulay. 

Aussi nous espérons une amélioration de la situation sanitaire a�n d’obtenir 
l’autorisation de reprendre la couture courant Janvier. Nous vous tiendrons 
bien évidemment informés de la reprise. 

Retour en images de notre 
venue sur le marché paysan Cours de couture

de Rieulay

�

in de couse�e

A très vite.
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Le silence, espace où Dieu nous parle
Le silence a de nombreuses vertus pour les Pères .

<<Abba, pourquoi « tenir sa langue » serait un exercice spirituel? >> demanda un disciple 
à un Père du désert . Le silence était, pour les Pères du désert, une ressource majeure de 
la vie intérieure  . En témoigne cette anecdote : l'archevêque d'Alexandrie vint un jour à 
Scété, le désert égyptien où vivent les Pères . Les frères étaient réunis et demandèrent 
à l 'abbé Pambo de dire quelques mots de l'évêque pour l'édifier . Mais il répondit : «  S'il 
n'est pas édifié par mon silence, il ne le sera pas par mes paroles . »
Le silence apparaît aussi constituer un témoignage plus fort que de belles et saintes 
paroles ! Voilà qui a de quoi interpeller à une époque où nos modes de vie en font une 
espèce en voie d'extinction . Mais l'ennemi du silence, ce n'est pas seulement le bruit, 
c'est aussi la peur du silence .
Faire silence est d'abord pour les Pères une vigilance . Cela signe une capacité à maîtriser 
une parole , pour éviter le bavardage, les propos vains voire blessants . Il ne s'agit pas 
tant de se priver d'expression que d'être attentifs à ce qui sort de notre bouche et aussi 
de nos bavardages interieurs . Faire silence, cela s'apprend . Ainsi, «  on disait d'Abba 
Agathon que pendant trois ans il se mit un caillou dans la bouche jusqu'à ce qu'il fût 
capable d'observer le silence » Eh oui, car l'objectif n'est pas de retenir ses mots comme 
on retiendrait sa respiration le plus longtemps possible mais d'accueillir le silence, de 
l'écouter, de recueillir ce qui s'y donne . «  Assieds -toi et fais silence », conseille Abba 
Arsène très vénéré aujourd'hui dans l’Église orthodoxe à qui veut méditer . Le silence est 
cet état dans lequel nous faisons retour sur nous-mêmes, nous approfondissons notre 
être . Il est aussi l'attitude fondamentale du disciple car il est l'espace où Dieu parle et 
agit en l'homme . Le silence   nous rend attentifs et permet de nous entretenir avec la 
vie . Abba Isaîe, auteur d'un recueil d'ascèce, disait : »Parler disperse . Le silence unifie . » 
Qu'allons-nous trouver pour favoriser le silence dans notre vie quotidienne ?   
          

 Jean-Guilhem Xerri

Prier avec le Saint-Père
Prions pour que notre relation personnelle à Jésus Christ soit nourrie de la parole de Dieu 
et par une vie de prière .

Pour toute information des offices se référer à l'inter relais dans l'église ou sur le portail .
La communauté paroissiale présente à toutes et à tous nos meilleurs pour cette nouvelle 
année 2021 .

Pour le Relais, Christiane Jocelyne
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QUE LA GRACE DU SEIGNEUR JESUS SOIT AVEC TOUS !
(La Bible : Apocalypse chapitre 22- verset 21)

Le premier et le dernier.

  Il ne s’agit pas de DIEU, bien qu’il soit l’Alfa et l’Oméga, le premier  et le 
dernier comme l’affirme la Bible .

  Il s’agit de deux versets dans sa Parole, la Bible :

Premier verset : « Au commencement DIEU créa les cieux et la terre » Genèse 
chapitre 1 verset 1

Ce verset est le fondement de la Bible et tout ce qui y est écrit ensuite nous apprend 
qui est DIEU et qui nous sommes avant Jésus et après Jésus .

Deuxième verset: « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous » .
Ce merveilleux verset est également un fondement et nous rappelle le désir de DIEU 
que nous soyons tous sous Sa grâce .
  Qu’en est-il pour toi ?
  Es-tu sous Sa grâce ?

  Si cela n’est pas, alors repens-toi de tes péchés et place-toi sous Son 
regard, confie-Lui ta vie et tu auras le salut .

  En ce début d’année, nous souhaitons à tout chrétien un bon 
cheminement dans la foi par  ces temps si troublés et à ceux qui sont encore indécis, 
nous souhaitons une rencontre avec Jésus .

 « LE PLAN DE SALUT DE DIEU » pour les hommes sera notre sujet de 
discussion et d’étude lors de nos prochaines réunions publiques chez Daniel et 
Sabine ROYAL, 43, rue René Caby à RIEULAY le vendredi 15 janvier prochain à 19 
heures et chez Françoise GALLAIX, 11, rue de Vichy à SOMAIN, le 19 février 2021 .
      

  Pour le groupe, Daniel ROYAL .

Informations : Daniel au 0327806152 – Françoise au 0327865317 .
En raison du protocole COVID-19, nous vous remercions de bien vouloir nous avertir 
de votre présence au moyen des numéros de téléphone ci-dessus repris .
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Les commerçants
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Vendredi 1er Janvier • Nouvel an

Samedi 2 Janvier

Dimanche 3 Janvier

Lundi 4 Janvier • Bac jaune et bac vert
• Inscription École publique Le colombier (Sur RDV de 8h30 à 17h)
• Permanence ADIL à Marchiennes

Mardi 5 Janvier

Mercredi 6 Janvier • Permanence "Habitat Durable" de Cœur d'Ostrevent à Lewarde

Jeudi 7 Janvier • Collecte bac bronze

Vendredi 8 Janvier • Marché

Samedi 9 Janvier

Dimanche 10 Janvier • Marché paysan

Lundi 11 Janvier • Inscriptions École publique Le colombier (Sur RDV de 8h30 à 17h)
• Permanence ADIL à Somain

Mardi 12 Janvier

Mercredi 13 Janvier • Permanence "Habitat Durable" de Cœur d'Ostrevent à Lewarde

Jeudi 14 Janvier • Collecte bac bronze

Vendredi 15 Janvier • Marché

Samedi 16 Janvier • Début de l'exposition "À table! La santé au menu"

Dimanche 17 Janvier

Lundi 18 Janvier • Bac jaune et bac vert
• Inscriptions École publique Le colombier (Sur RDV de 8h30 à 17h)

Mardi 19 Janvier • Inscription à l'ALSH Ch'tibouts 2/6 ans (De 16h30 à 19h à la ludothèque)

Mercredi 20 Janvier • Permanence "Habitat Durable" de Cœur d'Ostrevent à Lewarde

Jeudi 21 Janvier • Collecte bac bronze
• Début de la 5ème édition de la manifestation nationale "La Nuit de la 

lecture" (Tout public)
• Inscription à l'ALSH Ch'tibouts 2/6 ans (De 16h30 à 19h à la ludothèque)
• Permanence ADIL à Pecquencourt

Venrdedi 22 Janvier • Temps fort de "La Nuit de la lecture" de 17h à 18h30
• Restitution à la médiathèque de la bande son et images réalisées par Grégory 

Allaert et les enfants de l'ALSH dans le cadre du CLEA

Samedi 23 Janvier

Dimanche 24 Janvier • Fin de la 5ème édition de la manifestation nationale "La Nuit de la lecture"

Lundi 25 Janvier • Inscriptions École publique Le colombier (Sur RDV de 8h30 à 17h)

Mardi 26 Janvier

Mercredi 27 Janvier • Permanence "Habitat Durable" de Cœur d'Ostrevent à Lewarde

Jeudi 28 Janvier • Collecte bac bronze

Venrdedi 29 Janvier • Marché

Samedi 30 Janvier

Dimanche 31 Janvier

Agenda Janvier 2021
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Mairie de Rieulay
1 rue Joseph Bouliez

Placette coeur de village
59870 RIEULAY
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Les horaires de la Mairie:
Ouverture au public
Lundi et mercredi: 8h30-12h / 13h30-17h
Mardi: 8h30-12h
Jeudi: Fermé toute la journée
Vendredi: 8h30-12h / 14h-18h

Lundi 1er Février • Bac jaune et bac vert
• Inscription École publique Le colombier (Sur RDV de 8h30 à 17h)
• Permanence ADIL à Marchiennes

Mardi 2 Février

Mercredi 3 Février • Permanence d'inscription à l'ALSH 6/14 ans de Février (Sur RDV de 14 à 17h)
• Permanence "Habitat Durable" de Cœur d'Ostrevent à Lewarde

Jeudi 4 Février • Collecte bac bronze

Vendredi 5 Février • Permanence d'inscription à l'ALSH 6/14 ans de Février (Sur RDV de 16 à 18h)
• Marché
• Permanence ADIL à Aniche

Samedi 6 Février

Dimanche 7 Février

Lundi 8 Février • Permanence ADIL à Somain

Mardi 9 Février • Échange entre parents animé par Marie CHARDIN de 20h15 à 22h

Mercredi 10 Février • Fin de l'exposition "À table! La santé au menu"
• Permanence d'inscription à l'ALSH 6/14 ans de Février (Sur RDV de 14 à 17h)
• Permanence "Habitat Durable" de Cœur d'Ostrevent à Lewarde

Jeudi 11 Février • Collecte bac bronze

Vendredi 12 Février • Permanence d'inscription à l'ALSH 6/14 ans de Février (Sur RDV de 16 à 18h)
• Marché

Samedi 13 Février

Dimanche 14 Février • Marché paysan

Lundi 15 Février • Bac jaune et bac vert

Mardi 16 Février

Mercredi 17 Février • Permanence "Habitat Durable" de Cœur d'Ostrevent à Lewarde

Jeudi 18 Février • Collecte bac bronze
• Permanence ADIL à Pecquencourt

Vendredi 19 Février • Marché

Samedi 20 Février • Début des vacances de Février
Dimanche 21 Février

Lundi 22 Février • Début du centre de loisirs de l'ALSH (6/14 ans)
• Début des "Ateliers de la ludo" durant les vacances scolaire de 14h à 

17h . (+6 ans, sur réservation)
• Début de l'accueil de loisirs des ch'tibouts "À la découverte de mon 

corps!"
Mardi 23 Février

Mercredi 24 Février • Heure du conte "Tapis de lecture la ballade de l'escargot" (De 0 à 6 ans, sur 
réservation)

• Permanence "Habitat Durable" de Cœur d'Ostrevent à Lewarde

Jeudi 25 Février • Collecte bac bronze

Vendredi 26 Février • Marché

Samedi 27 Février

Dimanche 28 Février

Agenda Février 2021
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