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

Chères rieulaysiennes, Chers rieulaysiens, 

Suite aux évènements tragiques qui se déroulent sur le sol ukrainien, à l’image de nombreuses 
communes, Rieulay est venue en aide aux victimes de cette situation par l’apport de dons. Je remercie 
les rieulaysiens de leurs gestes de solidarité.

Je pensais faire l’économie de pages d’informations dans le bulletin municipal concernant le 
comportement des propriétaires de chiens. Voilà les beaux jours qui reviennent, les promenades 
s’intensifient, donc les déjections sur les trottoirs suivent la même logique. Pourrait-on proposer 
aux fournisseurs de croquettes, comme dans les paquets de filtres à café, pour 40 filtres, un sachet 
de détartrant offert, pourquoi pas cinq kilos de croquettes achetés, un sachet de gants offert. A 
méditer !!

J’interpelle également les propriétaires à l’utilisation des tondeuses au moment des repas ou de la 
sieste pour la tranquillité de chacun.

Lors de la réunion du conseil municipal du 6 avril, le budget communal 2022 a été voté. Le résultat 
de fonctionnement de l’année 2021 présente un excédent de 149 000 €. C’est un résultat tout à 
fait satisfaisant, il est équivalent au fond de roulement de la trésorerie de la commune. La gestion 
rigoureuse de tous les services municipaux ont permis de maintenir l’ensemble des services proposés 
aux habitants. Cette année 2022, il n’y aura pas d’augmentation des taxes communales. Le seul 
point d’interrogation pour 2022, c’est la facture d’énergie, qu’en sera-t-il des hausses du gaz et de 
l’électricité ?

Concernant les travaux 2022, la bande de roulement rue Jean Baptiste Fievet sera rénovée dès cet 
été, la date exacte du chantier (1 à 2 jours de travaux) vous sera communiquée prochainement afin 
que les riverains puissent prendre leurs précautions et dispositions.

Le dossier de la rue des Frères Sans est en cours d’instruction au Département du Nord pour la 
subvention qui pourrait nous être accordée. Dès son retour, nous entreprendrons les travaux de 
rénovation de la chaussée, en même temps que la réparation de la chaussée de la résidence Le Lori. 
Quelques trottoirs fortement abimés seront aussi traités.

Au sujet des trottoirs, la circulation dans le village étant très dense, il est difficile de ne pas stationner. 
Ce qui me fâche, c’est l’inconscience de certains « garagistes du dimanche » qui effectue des vidanges 
sans se soucier des fuites moteurs. Cette pollution est susceptible d’une amende de 1 500 €, après 
les réparations entreprises. Je ne ferai preuve d’aucune indulgence envers ces personnes.

Finissons sur un point positif, plusieurs animations sont programmées :  la brocante des Anciens, les 
Vieux Carbus, des animations de la médiathèque (Escape Game, ateliers danse et spectacle de hip 
hop et trampoline avec la compagnie Racines Carrées pour tous les publics), des pièces de théâtre 
avec la troupe Arcadie, profitez bien de tous ces évènements ! 

Je vous souhaite un beau printemps.

Cordialement.

Votre maire, Marc Delecluse. 



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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Procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 1er mars 2022

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

En ouverture de séance, Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’ajouter à l’ordre 
du jour une délibération relative à une demande de subvention auprès du Département du 
Nord dans le cadre du dispositif Villages et Bourgs – Voiries communales pour la réparation 
des nids de poule rues des Frères Sans et résidence Le Lori.

I.        DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE

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

II.       APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021

= > Adopté à l’unanimité

III. DELIBERATIONS

1.         RGPD – Signature de la convention tripartite CDG59-CCCO-Commune de Rieulay

Le Règlement Général 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 et impose la désignation 
d’un Délégué à la Protection des Données (DPD ou DPO) dans les organismes publics ou 
autorités publiques traitant des données à caractère personnel.

L’assemblée délibérante, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord et la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent relative à la mise à disposition d’un agent du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord pour une mission de Délégué à la 
Protection des Données.
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2. CDG59 - Convention d’adhésion au dispositif interne de signalement à l’intégrité 
physique, d’acte de violence, de harcèlement, de discrimination, de menaces ou actes 
d’intimidation

Toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, un dispositif de signalement et 
de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et 
d’agissements sexistes.

Afin de permettre aux collectivités publiques concernées de remplir cette nouvelle obligation, 
le CDG59 propose de mettre en place un dispositif de signalement auquel elles pourront 
adhérer par convention.

L’assemblée délibérante, à l’unanimité, a décidé de confier au Cdg59 le dispositif de 
signalement et autorise Monsieur le maire à signer la convention d’adhésion au dispositif 
proposé par le Cdg59.

3. Appel à projet Aménagement durable 2021-2022 du Parc Naturel Régional Scarpe 
Escaut 

Le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut a lancé un appel à projets permettant de bénéficier 
d’une étude préalable à la programmation et/ou à la conception d’un projet d’aménagement 
durable exemplaire au regard du développement durable et de la Charte du Parc.
Cet Appel à Projet entend soutenir les études de programmation et/ou de conception (hors 
cadre réglementaire) de projets d’aménagement exemplaires au regard du développement 
durable et de la Charte du Parc.

Le PNR Scarpe-Escaut apporterait un appui financier à hauteur de 50% du coût de l’étude 
plafonné à 20 000 € TTC par projet.

Compte tenu de l’Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP) inscrite au Plan 
Local d’Urbanisme de la commune prévoyant 58 logements implantés en profondeur des 
rues Lanoy (RD47), Jaurès et des Sarts (RD143), axes structurants de Rieulay, 

Compte tenu de l’obligation pour la commune de réaliser des études et des expertises 
pour la réflexion du projet d’OAP et de l’aménagement du site au regard des spécificités du 
territoire (Zone Natura 2000, ZNIEF et ENS) et des nombreuses contraintes posées telle que  
la préservation de la biodiversité, des continuités écologiques et des identités paysagères, …

L’assemblée délibérante a approuvé, à l’unanimité, la candidature de la commune de Rieulay 
pour l’appel à projet Aménagement durable du PNR et autorise Monsieur le Maire à signer 
tout document afférent à cet appel à projet.
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4. Dispositif d’aide aux installations économes en énergie

En séance du 13 octobre 2020, le conseil municipal a délibéré sur le dispositif d’aide 
financière locale aux installations économes en énergie dans la commune de Rieulay et sur 
ses modalités de versement.
Initialement, le versement de l'aide financière communale était octroyé après validation des 
services de l'État dans le cadre du crédit d'impôt.

L’Etat a instauré comme principale aide pour la rénovation énergétique le dispositif « 
MaPrimeRénov’ » au détriment du crédit d’impôt. Par conséquent, il y a lieu d’adapter le 
dispositif d’aide communale à « MaPrimeRénov’ ». 

Ainsi, le versement de l’aide communale sera éligible après présentation d’un justificatif 
d’éligibilité à « MaPrimeRénov’ » par toute personne faisant une demande d’aide communale. 

= > Adopté à l’unanimité

5. Demande de subvention Villages et bourgs – Voiries communales auprès du 
Département du Nord 

Parmi les projets envisagés par la commune au cours de l’année 2022, le projet de réfection 
de voiries communales et plus précisément de réparation des nids-de-poule de la rue 
des Frères Sans et de la résidence Le Lori à Rieulay est éligible au dispositif ADVB « Voiries 
communales ».

Le dispositif ADVB-Voiries communales financerait les projets d’un montant minimum de 
travaux de 8 000 euros hors taxes à un taux de 50 %. Le montant des travaux total pour les 
2 rues s’élèverait à 24 619 euros Hors Taxe.

L’assemblée délibérante autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de 
subvention pour la réfection des nids-de-poule de la rue des Frères Sans et de la résidence 
Le Lori.

= > Adopté à l’unanimité

6. Motion de soutien et de solidarité avec le peuple ukrainien prise par le conseil 
municipal

Le jeudi 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire d’envergure contre l’Ukraine. 
La 1ère vague de tirs de missiles a touché les centres de commandements militaires et 
d’autres bâtiments dans plusieurs villes ukrainiennes, entraînant d’ores et déjà des pertes 
militaires et civiles.

Cette agression de la Russie non provoquée par l’Ukraine, pays souverain et indépendant, 
constitue une violation flagrante du droit international. Monsieur Poutine a ainsi délibérément 
décidé de bafouer la souveraineté de l’Ukraine et porte atteinte à la paix et à la stabilité de 
l’Europe.
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En ces jours sombres, nos pensées vont au peuple ukrainien, à ses femmes, hommes et 
enfants innocents qui craignent pour leur vie.
Nous appelons également la Russie à respecter le droit international humanitaire en toutes 
circonstances. 

Nous appelons à la protection et au respect de tous les civils.

Nous soutenons le droit au peuple ukrainien de vivre dans un pays en paix, prospère et 
souverain.

Le conseil municipal est solidaire du peuple ukrainien et appelle la Russie à chercher des 
solutions visant à une résolution pacifique du conflit dans les délais les plus brefs.

7. Mission locale - Rapport d’activités 2020 

L’assemblée délibérante a pris acte du rapport d’activités 2020.

8. Questions diverses

Police municipale intercommunale (Hornaing, Rieulay, Wandignies-Hamage)

Monsieur le maire informe l’assemblée de la réflexion engagée entre les 3 communes pour 
la mise en place d’une police municipale intercommunale qui aurait pour objectif de lutter 
contre la délinquance routière et la vitesse excessive, les problèmes de stationnement et les 
dépôts sauvages constatés dans le village.

Une convention pourrait être signée entre les 3 communes pour mutualiser les moyens 
d’actions à Rieulay.
 
Madame Doxin s’oppose au principe d’une police municipale estimant que cela relèverait 
davantage de la police nationale.

Monsieur le maire explique que les moyens de la police nationale ne permettent pas 
d’interventions régulières dans le village et rappelle les nombreuses infractions constatées 
tels que les problèmes de vitesse rue Caby, rue Suzanne Lanoy et rue des Sarts pour lesquelles 
de nombreux riverains se plaignent régulièrement. 
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Compte - rendu de séance du  
Conseil Municipal du 6 avril 2022

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

Excusés : Damien DALLA COSTA, donne pouvoir à Marie-Noëlle LEBRUN.

Absents :  Marie Laure DOXIN.

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Madame 
Marjorie DEFRETIN est nommée secrétaire de séance.
Monsieur le maire informe l’assemblée que suite à la non transmission du compte de 
gestion par le trésor public, le compte de gestion et le compte administratif ne pourront 
être délibérés, et qu’ils feront l’objet d’un vote en prochaine séance.

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 1er MARS 2022

= > Adopté à l’unanimité

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

II. DELIBERATIONS

1. Vote des taux d’imposition 2022 (contributions directes)

Chaque année, le conseil municipal fixe les taux d’imposition conformément aux articles 
1639A, 1379, et 1407 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et à l’article 
1636 B sexies du code général des impôts. 

La réforme de la Taxe d’Habitation par la loi des finances 2020 a supprimé la taxe d’habitation. 
Aussi, le législateur a décidé de transférer la part départementale de la taxe foncière (TFPB) 
sur les propriétés bâties aux communes. Désormais, le taux départemental (TFPB 2020), à 
savoir 19.29 %, doit s’additionner au taux communal.

L’assemblée délibérante a décidé de reconduire les taux appliqués en 2021, et d’y ajouter 
conformément à la loi le taux de la part départementale, soit :
- Taxe Foncières sur les propriétés bâties : 29,00% + 19.29 % (taux départemental), soit 
48.29%

- Taxe Foncières sur les propriétés non bâties : 65,67% 

= > Adopté à l’unanimité
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2. Vote des subventions aux associations

L’assemblée délibérante a statué sur les subventions 2022 allouées aux associations.

Monsieur le Maire précise que l’Association Somain Rieulay Athlétisme (ASRA) ne bénéficiera 
pas de subvention communale suite aux nombreuses critiques émises par l’association 
envers la commune lors de leur dernière assemblée générale (bilan 2021) ; celle-ci ne 
désirant plus travailler à Rieulay, les infrastructures ne seraient plus à la hauteur de leurs 
exigences.

Les dirigeants de l’association ont décidé de ne plus organiser de courses sur le site des 
Argales. Le trail Fernand Becquet d’origine, devenu une course du programme « Run 
Ostrevent » n’est pas programmé pour 2022.

= > Adopté à l’unanimité

3. Etats annuel des indemnités des élus

Conformément aux articles 92 et 93 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui introduisent dans le code général 
des collectivités territoriales (CGCT) des nouvelles dispositions en matière de transparence 
de la vie publique.
Le maire a présenté l’état annuel des indemnités que les élus perçoivent au titre de tout 
mandat et de toutes fonctions exercées au sein du conseil municipal (repris dans le budget 
communal) ou intercommunal, de tout syndicat mixte, et/ou des sociétés d’économie 
mixtes locales, des sociétés publiques locales, des sociétés d’économie mixtes à opération 
unique et de leurs filiales.

4. Provisions pour créances douteuses (compte 6817)

Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats 
de fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales impose 
de prévoir des dotations aux provisions pour créances douteuses.
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Une provision doit en effet être constituée par délibération de l’assemblée délibérante 
lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis, malgré 
les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d'irrécouvrabilité, estimé 
à partir d‘informations communiquées par le comptable.

Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement 
(compte tenu notamment de la situation financière du débiteur) ou d’une contestation 
sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse.

Dans l’éventualité où l’impayé aboutit à une admission en non-valeur, cette charge a 
vocation à être financée par une reprise sur la provision préalablement constituée.
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante a décidé d'affecter la somme de 2 625.30€ 
au titre de la dotation aux provisions des créances douteuses au Budget Primitif 2022.

= > Adopté à l’unanimité

5. Vote du Budget Primitif 2022

L’assemblée délibérante s’est prononcée pour le vote du Budget Primitif 2022, sur la base 
de l’affectation provisoire des résultats 2021 faisant apparaitre un résultat excédentaire de 
fonctionnement de 149 361.96 € sur l’exercice budgétaire 2021.

= > Adopté par 13 voix POUR et 1 ABSTENTION (Nadine Darcq)

Informations communales
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6. Organisation du temps de travail au sein de la commune

En séance du 7 décembre 2021, le conseil municipal a délibéré sur l’organisation du temps 
de travail dans la commune de Rieulay et l’application des 1 607 heures, abrogeant tout 
régime dérogatoire aux 35 heures.

Malgré un avis favorable du comité technique du CDG 59 en date du 3 décembre 2021, cette 
organisation a reçu des observations au titre du contrôle de légalité de la Préfecture du 
Nord. Il a ainsi été indiqué: 

- La précision des cycles de travail annualisés concernant le nombre d’heures 
annualisées réalisées par les services concernés,
- La précision de modalités d’octroi des jours d’ARTT pour les services municipaux
- La précision des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par le 
personnel communal. 

= > Adopté à l’unanimité

7. Attribution d’aide financière pour l’achat d’un véhicule électrique

Suite à l’examen des dossiers, l’assemblée délibérante a décidé d’attribuer une aide 
financière à l’achat d’un vélo électrique ouvrant droit à une subvention de 100 euros à  
madame Franca GRIECO et monsieur Philippe Jaspart.

= > Adopté à l’unanimité

8. Attribution d'aides financières à l'économie d'énergie

Suite à l’examen des dossiers, l’assemblée délibérante a décidé d’attribuer une aide 
financière à l’économie d’énergie à :

- Monsieur Alain CHAVALLE pour l’isolation de plafonds, rampants et encuvements 
ouvrant droit à une subvention de 100.60 euros,

- Monsieur Philippe JASPART pour l’isolation de plafonds, rampants ouvrant droit à 
une subvention de 272 euros.

= > Adopté à l’unanimité

Informations communales
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Permanences 2022
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL 59)

Le CNL 59, riche de 60 associations dans le Nord et de plus de 200 bénévoles, défend les droits et intérêts des 
usagers du logement et consommateurs.

A travers une convention de partenariat avec la Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent, le CNL 59 assure 
5 permanences par mois, d'une demie-journée chacune (sauf au mois d'août):

Des juristes et des bénévoles vous reçoivent pour vous donner des informations, des conseils, un suivi ou pour 
vous accompagner dans un litige dans les domaines suivants: demande de travaux; non-respect du bail; loyers ou 
charges locatives injustifiées; logement indécent; tout problème relatif à vos droits de consommateur.

 Mai: 

• Mercredi 04 mai (9h - 12h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet)
• Jeudi 05 mai (14h- 17h) - Fenain (Mairie) 
• Mercredi 11 mai (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 18 mai (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Mercredi 25 mai (9h - 12h) - Somain (Bourse du travail)

 Juin: 

• Mercredi 01 juin (9h-12h) à Bruille lez Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet)
• Jeudi 02 juin  (14h-17h) à Fenain (Mairie)
• Mercredi 08 juin (9h-12h) à Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 15 juin (9h-12h) à Lewarde (Mairie)
• Jeudi 22 juin (9h-12h) à Somain (Bourse du travail)

Aniche:                 Maison des services Publics                                                5 rue Henri Barbusse - 03.27.99.91.09

Bruille-lez-:        Maison Intergénérationnelle                                       24 rue Jean-Jaurès Mairie - 03.27.86.93.00
Marchiennes    Guy Môquet

Fenain:                 Mairie                                                                                        Place de nos fusillés - 03.27.86.90.02

Lewarde:             Mairie                                                                                            106 rue Jean-Jaurès - 03.27.97.37.37

Somain:                 Bourse du travail                                                              Place Jean-Jaurès,Bureau 3 - 03.27.90.33.62
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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 6 mai et le 3 juin de 14h à 16h30

MARCHIENNES, Mairie: Le 2 mai et le 6 juin de 9h à 12h

SOMAIN, Bourse du travail: Le 9 mai et le 13 juin de 14h à 17h

PECQUENCOURT, Mairie: Le 19 mai et le 16 juin de 14h à 17h

Coordonnées:
Citémétrie

13 Rue Berthelot
59000 LILLE

pig.ccco@citemetrie.fr

PERMANENCES ADIL

Date de permanence Horaire Lieu

Mercredi 4 mai 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 11 mai 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 18 mai 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 25 mai 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 1 juin 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 8 juin 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 15 juin 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE



Informations communales

Le camion bleu 
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Ceremonie de commémoration 

Le camion bleu du Département permet de rapprocher les services publics des nordistes 
afin de les aider dans leurs démarches administratives. Il est déployé en secteur rural et en 

quartier
prioritaire de la politique de ville.

Quels services? Pôle emploi, CAF, CPAM, CARSAT, Finances publiques...

Les permanences proches de Rieulay: 

Marchiennes, Place du Général De Gaulle
Le samedi 7 mai et le samedi 4 juin de 9h00 à 13h00

Fenain , Place des Fusillés
Le lundi 23 mai et le lundi 27 juin de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h

Somain, Rue Achille Andris
Le jeudi 23 juin de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 13h30 à 16h00

Plus d'info sur info.lenord.fr



Informations communales

La remise des prix "Maisons fleuries" a eu lieu à la 
salle des fêtes de Rieulay le vendredi 11 mars. 

Les vainqueurs se sont vus remettre leur lot par les Élus présents sur place.
Merci à tous pour votre participation à cette édition. 

  

    

Remise des prix: Maisons fleuries
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

RETOUR SUR L'HEURE DU CONTE
 DU 16 MARS 

Ce mercredi 16 mars à la médiathèque de 
Rieulay, Evelyne, bénévole de la médiathèque 
a emmené petits et grands dans le jardin 
grâce au tapis La verdurette (prêt de la 
Médiathèque Départementale Du Nord). 

Après l'animation, chaque famille a eu un 
temps de découverte des documents et les 
mamans ont lu des histoires aux enfants.  

L'animation fut un succès avec la présence 
de 15 enfants et de 7 adultes. Les participants 
ont pu écouter des histoires en lien avec la 
nature, animées par le tapis et les différents 
personnages, mais ils ont aussi chanté et 
dansé sur la comptine « tous les légumes ». 
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Retour sur l'animation 
bébés lecteurs du 6 avril

Malgré quelques désistements de 
dernières minutes, l'animation fut 
une réussite avec 4 familles présentes. 

Deux bénévoles de la médiathèque sont 
venues raconter des histoires de cubes 
alliant imaginaire, poésie et douceur. 
Les enfants ont découvert les cubes de 
la Médiathèque Départementale du 
Nord plein de couleurs et de décors..
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE: 
LA REINE DU LIVRE

CLEA 2022 : "LE VENTRE DES HOMMES
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CLEA 2022: LES ARROSOIRS 



MERCREDI 4 MAI 2022 DE 11H À 12H

  

HEURE DU CONTE À LA MÉDIATHÈQUE DE RIEULAY

Venez partager un moment de lecture 
autour du thème du recyclage et de la nature

Une bénévole de la médiathèque vous fera découvrir 
des albums sur l'environnement pour sensibiliser 
petits et grands de manière ludique à la protection 
de la nature. Les adultes pourront à l'issue de 
la séance découvrir des ouvrages en lien avec 
l'animation et les enfants quant à eux termineront 
la matinée par la création d'un origami du tri.

Animation destinée aux enfants de 3 à 8 ans, 
gratuite et sur réservation au 03.27.80.50.82 
ou par mail à bibrieulay@gmail.com

LECTURES D'ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE DE RIEULAY 

MERCREDI 15 JUIN 2022 DE 11H À 12H

A une semaine de l'été, le mercredi 15 juin 2022 de 11h à 12h, la médiathèque de Rieulay 
emmène parents et enfants à la mer grâce à une envolée d'histoires où soleil et aventures 
sont au rendez-vous. Nous terminerons ce voyage par un mandala aux couleurs de vacances.

Animation destinée aux enfants de 0 à 6 ans, gratuite et sur réservation au 
03.27.80.50.82 ou par mail à bibrieulay@gmail.com.
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        §  un  moment  d' histoire  locale   §
                                L  '      ETANG    DISPARU

       L'étang de Rieulay autrefois,  n'était pas du tout celui que l'on appelle de nos jours le  
« lac des Argales »  depuis le début des années 2000 où la Société Tercharnor  acheva d'en 
découvrir les eaux   ( recouvertes par les roches minières stériles  - terril -  )  ...
    
      L'étang que je vais vous révéler à présent, se situait au bord du Marais des Onze Villes  
non loin du Prieuré de Beaurepaire, au milieu des Champs, en descendant vers la rue 
Jean-Baptiste Fiévet Rieulay-Somain ; on voit bien par ailleurs la dépression en passant 
sur cette route, qui nous amène à la grand-route de Marchiennes : on constate à droite 
que la cité de de Sessevalle est beaucoup plus haute que les champs...

      Un plan d'eau existait  là au milieu, depuis des temps reculés, suffisamment important 
pour que
au  XIIIème siècle, les moines de Beaurepaire et le Seigneur de Rieulay s'entendent pour 
le partage des poissons  vivant dans  ce  « marais aquatique » (!),   disent les anciens textes.

    Après la Révolution et le départ définitif des Religieux, il y a environ 200 ans, ce petit 
bassin fut oublié et s'est envasé... 

Les terres appartenant alors au Peuple, l'endroit fut divisé en parcelles cultivables tout 
autour , et sa surface avait déjà bien diminué... Néanmoins, de nombreux fossés drainent 
aujourd'hui encore cet endroit.

     Contrairement à beaucoup d'eaux stagnantes du Douaisis, celle-ci n'était pas porteuse 
de sortilèges , mais  tout au contraire, elle possédait des propriétés vertueuses : elle avait 
le  pouvoir de guérir  les angines !  Angine : rapport à Angoisse et aussi à Anguille .

     Pour se soigner, il suffisait de s'en approcher, de faire une prière, et  en partant, d'y jeter 
une pièce de monnaie par dessus l'épaule, sans se retourner !
  
La pratique a cessé d'être observée à partir de 1918...
La Grande Guerre avait- elle - fait s'effacer la croyance pourtant plusieurs fois séculaire, 
ou bien les gens (qui ne devaient pas être nombreux) sachant ces « remèdes » , avaient 
disparu, ou bien la construction de la cité minière y était pour quelque chose, ou enfin ce 
marais s'était-il asséché, car la fosse d'Anatole de Sessevalle creusait des galeries dans 
le sous-sol, bien sûr là aussi... 

Des sondages houillers avaient d'autre part été réalisés dans le coin, notamment au 
niveau de la ferme des Raismes , ces sondages auraient-ils joué un rôle dans la disparition 
de l'eau du petit étang ?

On se pose la question de savoir si les malades qui s'approchaient de ce petit étang, 
au Moyen-Age, ne perpétuaient pas, inconsciemment, un antique rituel empreint de 
mythologie...

C'est un sujet qu'il m'a semblé intéressant de présenter à votre lecture,

                                                                 un peu  « étangement »    vôtre,                       Eve
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La jeunesse à Rieulay
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La jeunesse à Rieulay



34Vivre ensemble à Rieulay |

Les associations



Les associations

35Vivre ensemble à Rieulay |



36Vivre ensemble à Rieulay |

Les associations

ARCADIE
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LE COMITE DES ANCIENS

Le « Comité des Anciens » de Rieulay vous informe que son assemblée générale se
déroulera le lundi 16 mai 2022 à 10h30 en la salle des Mariages de la mairie. 

Nous vous y invitons à y participer, nombreux.

Voici l'ordre du jour :

                • Rapport moral et financier

                • Bilan des actions menées

                • Présentation des manifestations et événements festifs prévus pour partager
                ensemble un moment de convivialité
   
                • Questions Diverses.
    
Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de la traditionnelle brocante du lundi de
Pentecôte, le 6 juin 2022, de 8 heures à 13 heures. Cette année, la brocante se déroulera
rues Bouhour, Bouliez et Caby.

L'affiche jointe vous donne des précisions et les modalités d'inscription. Si vous souhaitez
bénéficier d'un emplacement, nous vous invitons à venir vous inscrire lors des différentes
permanences organisées en Mairie de Rieulay avec une priorité pour les riverains.

Le « Comité des Anciens » vous invite à rendre une petite visite sur son stand où vous
pourrez profiter d'une vente de boissons, de viennoiseries et de pâtisseries.

Nous vous attendons nombreux.

Continuez à prendre soin de vous !

Pour le Comité des Anciens,
Anne Marie NOVION



Les associations
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En mai , fais ce qu'il te plaît !  

Quand revient le mois de mai, ce dicton répété à souhait me fait souvent sourire. Mois de Marie, 
ouvre la saison des mariages, des communions, des professions de foi et des confirmations.
Il s'achève par cette belle fête de la Visitation. Élisabeth et Marie accueillent l'une et l'autre ce que 
Dieu fait pour elles et par elles. Si les premiers mots de Marie dans l’Évangile sont une question

-<< Comment cela se fera-t-il ?>>-, sa réponse à l'ange Gabriel ne laisse aucune équivoque :

<<Qu'il me soit fait selon ta parole ! >> La disponibilité de Marie, sa réponse et sa confiance 
ouvrent le chemin du Magnificat. Oui, Dieu fait des merveilles ! Quand le mois de mai nous invite 
à faire ce qui nous plaît, j 'aime aussi me souvenir de cette parole de Marie à Cana :

<<Faites tout ce qu'il vous dira ! >> Résolument, Marie nous entraîne dans son sillage :

<<Qu'il me soit fait selon ta parole ! >> Et si, comme Marie, nous laissions chaque jour la parole 
de Dieu donner une orientation fondamentale à nos vies jusqu'à chanter les merveilles de Dieu 
pour nous et son peuple.          P. Benoit Gschwind   Assomptionniste

Prier avec le Saint-Père

Prions pour les religieuses et les consacrés, en les remerciant pour leur mission et leur courage, 
afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps.

Prions pour les jeunes, appelés à une vie de plénitude, découvrent en Marie l'écoute, la profondeur 
du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.

Calendrier de Mai

Mois de Marie : à partir du 2 mai, chaque lundi 17h à l'église chapelet : Prier avec Marie
Samedi 7 mai : 18h messe à Rieulay
Les samedis 14 et 28 mai : 11h messe et profession de foi (Rieulay)

Calendrier de Juin

Samedi 4 et 18 juin : 11h messe et profession de foi (Rieulay)
Samedi 11juin :18h messe à Rieulay

Pour juillet :  Samedi 2 juillet fête de Notre Dame des Orages
10h rassemblement à l'église. Procession jusque l'EPHAD avec un temps de prière avec les 
résidents, suivi d 'une messe de plein air sur l 'espace terril.

 Pour le relais Christiane, Jocelyne
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« L’Eternel est roi à toujours et à perpétuité »
                             (Psaumes 10 : 16)

Alors que je me prépare à rédiger quelques lignes pour nous entretenir de 
l’ Amour de DIEU selon l’évangile de Jean chapitre 3, verset 16  que nous verrons la prochaine 
fois, il me vient une autre pensée tout à fait humaine et terre à terre, mais qui a une grande 
importance pour notre avenir en France et peut-être même dans le monde, vu l’influence 
de cette dernière.

 Il s’agit des élections présidentielles.

 Je suis convaincu de la véracité de la Bible qui nous dit dans le livre des Proverbes, 
chapitre 21, versets 1, 2 et 3, que DIEU use de son influence sur les grands de ce monde pour 
accomplir ses desseins. (si vous avez une Bible, vérifiez, c’est spirituellement très profond). 
Ne lui demandons-nous pas dans nos prières « Que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel » ? Si nous demandons, croyons aussi qu’il le fait.
 Bien sûr, vous allez me dire : Et la guerre, la faim, l’injustice, la maladie….Où est DIEU 
là dedans ?

 DIEU est au ciel (hors de notre espace, hors de notre temps). Moi, je suis sur la terre 
(dans mon espace, pour le moment je ne fais que passer).
 Un jour, nous dit la Bible, DIEU jugera toutes ces atrocités et Il rendra à chacun selon 
ses œuvres, en bien ou en mal.

 Lorsque l’article paraîtra nous aurons un nouveau président ou sera-ce toujours le 
même ou pour la première fois, sera-ce une présidente ? 

 Dans tous les cas, en qualité de chrétiens, nous avons pour mission, selon la Bible, (1ère 
lettre à Timothée chapitre 2 , versets 1 à 4) de prier pour les autorités qui nous gouvernent 
et qui sont élevées en dignité. Il est écrit « Cela est agréable aux yeux de DIEU ». C’est 
pourquoi, nous bénissons notre élu (e) national (e) ainsi que nos responsables locaux qui 
ont, nous le savons bien, une lourde charge.

 Nos prochaines réunions seront axées sur les trois premiers versets du proverbe 21. 
D’ici là, je vous encourage tous à les lire et à les méditer afin de partager nos différentes 
réflexions.

RENDEZ-VOUS  chez Daniel et Sabine Royal, 43, rue Caby à RIEULAY,  le 13 mai à 19 heures.
 et chez Françoise Gallaix , 11, rue de Vichy à SOMAIN, le 17 juin à 19 heures.
Soyez bénis !

Pour le groupe, Daniel ROYAL.
Informations : Daniel au 0327806152 – Françoise au 0327865317.
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Les commerçants

Marché de Rieulay
Chaque vendredi matin

De 8h à 13h30
Placette Coeur de village



Dimanche 1 er mai
• Fête du travail
• Parcours du coeur - Placette coeur de village - Départ 9h 

Lundi 2 mai
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Marchiennes  de  9h à 12h
• Bac vert
• Déchets verts

Mardi 3 mai

Mercredi 4 mai
• Permanence CNL à la maison intergénérationnelle Guy Môquet à Bruille-lez-Marchiennes 9h-12h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.
• Médiathèque: heure du conte de 11h à 12h

Jeudi 5 mai
• Permanence CNL à la mairie de Fenain  14h-17h
• Bac bronze

Vendredi 6 mai • Permanence ADIL à la maison des services publics de Aniche de 14h à 17h

Samedi 7 mai
• Médiathèque: ateliers oeuvres partagés avec la compagnie Racines carrées dès 6 ans de 10h à 11h30 à l'EHPAD

Dimanche 8 mai
• Marché paysan
• Commémoration Armistice - 10h45 monument aux morts

Lundi 9 mai
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Somain, de 14h à 17h
• Bac vert et jaune
• Déchets verts

Mardi 10 mai
• Médiathèque: animation de la compagnie "les arrosoirs" de 9h30 à 11h

Mercredi 11 mai
• Permanence CNL à la maison des services publics à Aniche - 9h à 12h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.
• Médhiathèque: animation de la compagnie "les arrosoirs" de 10h à 11h30 

Jeudi 12 mai • Bac bronze

Vendredi 13 mai

Samedi 14 mai
• Les vieux Carbus - Site des Argales (air d'accueil) - 14h à 22h 
• Arcadie: pièce de théâtre " La trame de l'Echeveau 1ère partie" à 20h 
• Voyage à l'Audomarois - départ 8h30 

Dimanche 15 mai • Les vieux Carbus - Site des Argales (air d'accueil) - 10h à 18h

Lundi 16 mai
• Comité des anciens: assemblée générale à 10h30 - Salle des mariages de la Mairie 
• Déchets verts

Mardi 17 mai

Mercredi 18 mai
• Permanence CNL à la Mairie de Lewarde - 9h à 12h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.
• Médiathèque: Ateliers danse pour tous avec la compagnie racines carrées de 15h à 16h30 dès 6 ans à l'EHPAD

Jeudi 19 mai
• Permanence ADIL à la Mairie de Pecquencourt de 14h à 17h
• Bac bronze

Vendredi 20 mai

Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

Lundi 23 mai
• Comité des anciens: inscription brocante pour les riverains de 9h à 11h en Mairie 
• Bac vert et jaune
• Déchets verts

Mardi 24 mai • Comité des anciens: inscription brocante pour les rieulaysiens de 9h à 11h en Mairie

Mercredi 25 mai
• Permanence CNL à la bourse du travail de Somain- 9h à 12h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h
• Médiathèque: Ateliers danse pour tous avec la compagnie racines carrées de 15h à 16h30 dès 6 ans à l'EHPAD

Jeudi 26 mai • Bac bronze

Vendredi 27 mai

Samedi 28 mai

Dimanche 29 mai 

Lundi 30 mai
• Comité des anciens: inscription brocante pour les exterieurs de 9h à 11h en Mairie
• Déchets verts

Mardi 31 mai • Comité des anciens: inscription brocante pour les extérieurs de 9h à 11h en Mairie

Agenda mai 2022
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Mairie de Rieulay
1 rue Joseph Bouliez

Placette coeur de village
59870 RIEULAY

Ne pas jeter sur la voie publique

Ouverture au public
Lundi et mercredi: 8h30-12h / 13h30-17h

Mardi: 8h30-12h
Jeudi: Fermé toute la journée

Vendredi: 8h30-12h / 14h-18h

Horaires d'ouverture: 

Mercredi 1 er juin
• Permanence CNL à la maison intergénérationnelle Guy Môquet à Bruille-lez-Marchiennes- 9h-12h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.
• Médiathèque: Ateliers danse pour tous avec la compagnie racines carrées de 15h à 16h30 dès 6 ans à l'EHPAD

Jeudi 2 juin
• Permanence CNL à la mairie de Fenain - 14h-17h
• Bac bronze

Vendredi 3 juin • Permanence ADIL à la maison des services publics de Aniche de 14h à 17h

Samedi 4 juin
• 

Dimanche 5 juin • Arcadie: Pièce de théâtre en 2 parties à 17h - Salle des fêtes

Lundi 6 juin

• Permanence ADIL à la maison des services publics de Marchiennes  de  9h à 12h
• Médiathèque: bébés lecteurs de 10h à 11h
• Comité des anciens: brocante de 8h à 13h rues Bouhour, Bouliez et Caby
• Bac vert et jaune
• Déchets verts

Mardi 7 juin

Mercredi 8 juin

• Permanence CNL à la maison des services publics à Aniche - 9h à 12h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.
• Médiathèque: Ateliers danse pour tous avec la compagnie racines carrées de 15h à 16h30 dès 6 ans à l'EHPAD

Jeudi 9 juin • Bac bronze

Vendredi 10 juin • Médiathèque: Spectacle " ça déménage" avec la compagnie racines carrées à 18h - EHPAD de Rieulay

Samedi 11 juin

Dimanche 12 juin
• Marché paysan
• Election législatives  1 er tour- Salle des fêtes de Rieulay - 8h à 18h 

Lundi 13 juin
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Somain, de 14h à 17h
• Bac vert
• Déchets verts

Mardi 14 juin

Mercredi 15 juin
• Permanence CNL à la Mairie de Lewarde - 9h à 12h
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h
• Médiathèque: Heure du conte été de 11h à 12h

Jeudi 16 juin
• Permanence ADIL à la Mairie de Pecquencourt de 14h à 17h
• Bac bronze

Vendredi 17 juin

Samedi 18 juin

Dimanche 19 juin • Election législatives  2 nd tour- Salle des fêtes de Rieulay - 8h à 18h

Lundi 20 juin
• Bac vert et jaune
• Déchets verts

Mardi 21 juin

Mercredi 22 juin • Permanence CNL à la bourse du travail de Somain- 9h à 12h

Jeudi 23 juin • Bac bronze

Vendredi 26 juin

Samedi 25 juin
• Médiathèque: Escape game unlock de 10h à 11h30 dès 10 ans. 
• Concert de la Chorale " le coeur des Argales" - 17h - Eglise de Rieulay

Dimanche 26 juin

Lundi 27 juin • Déchets verts

Mardi 28 juin

Mercredi 29 juin • Médiathèque: lecture des créations accompagnés par Malik et Samira El Ayachi

Jeudi 30 juin • Bac bronze

Agenda juin 2022
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