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

Chères rieulaysiennes, chers rieulaysiens,

Ce mois de février fut quelque peu mouvementé, troublé par des incidents 
météorologiques et techniques. Je n’aurai sans doute pas vu aussi juste dans le marre 
de café, en programmant en fin d’année, l’élagage des arbres les plus susceptibles de 
provoquer des  problèmes de chutes. La tempête a épargné notre village de dégâts 
importants, contrairement à d’autres villages près de chez nous, privés d’électricité  
plusieurs jours.

Mais toute méthode à ses faiblesses. Je n’ai pu prévoir la rupture d’une conduite de 
gaz et d’eau. Aussi devrais-je envisager des excuses auprès des adeptes des réseaux 
sociaux  qui s’indignent d’une coupure d’eau de 5 heures (sans doute chauffés au bois 
ou à l’électricité). Mais chacun est libre de réagir aux évènements suivant sa sensibilité.

Une rupture de canalisation de gaz, aussi malencontreuse soit-elle, demande une 
organisation de sécurité de grande ampleur (RDF, GRDF, Noréade, pompier, police). 
Les différents services furent très réactifs et je me réjouis de leur efficacité.

Le mois de mars, c’est le mois de l’établissement du budget communal. L’exercice 
est d’autant plus délicat que les dotations de l’Etat ne sont pas en hausse. Je l’ai déjà 
annoncé dans ma lettre de vœux, cette année sera une année d’étude, de préparation 
des projets( lotissement, et école). Il sera donné priorité aux dépenses d’entretien pour 
la chaussée, les trottoirs, ces dépenses seront affectées au budget de fonctionnement, 
forcément au détriment des investissements. Il faut faire un choix.

Les  dimanches 10 et 24 avril prochain, vous êtes invités à voter pour l’élection du 
Président de la République, qui se déroulera à la salle des fêtes de Rieulay. Evitions 
l’abstention.

La crise du COVID semblerait être derrière nous. J’espère que l’arrivée du printemps 
nous permettra de retrouver une vie normale à laquelle nous tenons tant.

Votre maire,
Marc Delelcuse.



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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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.

 Mars: 

• Mercredi 02 mars (14h - 17h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet)
• Jeudi 03 mars (9h- 12h) - Fenain (Mairie) 
• Mercredi 09 mars (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 16 mars (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Mercredi 23 mars (9h - 12h) - Somain (Bourse du travail)

 Avril: 

• Mercredi 06 avril (14h-17h) à Bruille lez Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet)
• Jeudi 07 avril  (9h-12h) à Fenain (Mairie)
• Mercredi 13 avril (9h-12h) à Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 20 avril (9h-12h) à Lewarde (Mairie)
• Jeudi 27 avril (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



Informations communales

11Vivre ensemble à Rieulay |

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 4 mars et le 1 er avril de 14h à 16h30

MARCHIENNES, Mairie: Le 7 mars et le 4 avril de 9h à 12h

SOMAIN, Bourse du travail: Le 14 mars et le 11 avril de 14h à 17h

PECQUENCOURT, Mairie: Le 17 mars et le 21 avril de 14h à 17h

Coordonnées:
Citémétrie

13 Rue Berthelot
59000 LILLE

pig.ccco@citemetrie.fr

PERMANENCES ADIL

Date de permanence Horaire Lieu

Mercredi 2 mars 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 9 mars 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 16 mars 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 23 mars 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 30 mars 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 6 avril 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 13 avril 2022
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

RETOUR SUR LES NUITS DE LA LECTURE

Cette année, les nuits de la lecture se 
sont déroulées du jeudi 20 janvier au 
dimanche 23 janvier 2022 et ont eu 
pour thématique l'amour, accompagné
de 4 enfants 2 parents et 3 bénévoles 

Grâce à l'implication des différents acteurs, plus 
de   5 000  événements  ont été programmés 
dans  près de 2 700 structures situées dans 
toutes  les régions de France  mais  aussi  dans  
une trentaine de pays à travers le monde, 
donnant l ’occasion de  célébrer l’amour des livres.

C'est pour cela que le vendredi 21 janvier 
l'équipe de bénévoles de la médiathèque 
de Rieulay vous ont raconté des histoires 
autour des 3 petits cochons, mais 
également des histoires sur l'amour. 

Lors de ce rendez-vous, les participants ont 
aidé les 3 petits cochons à expliquer au loup 
comment trouver une amoureuse. Ce temps 
de lecture et de jeux a permis aux enfants 
de voir une facette du loup différente de 
l'image qu'ils se font généralement de lui.
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Ce  jeudi  10  février  2022 à la médiathèque, 
assistantes maternelles et parents sont venus 
accompagnés  de  bébés  et  d'enfants  pour  
découvrir le tapis « Les couleurs » réalisé par 
la compagnie Nourse, coloré, pleins  de  vie.. 
Cette animation a été proposé dans le 
cadre d'un partenariat avec le RIPESE. 

Céline Thiebaut, animatrice « les p'tits aventuriers» 
du Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe 
Escaut et Céline Vilette, responsable de la 
médiathèque de Rieulay ont animé ce tapis de 
lecture mélangeant la lecture, les comptines 
et l'imagination. Les enfants ont été ravis de 
l'animation, ce fut un beau moment de partage 
autour des livres pour les petits et les grands.

Retour sur l'heure du conte du mercredi 9 février

Ce mercredi 9 février 2022, petits et 
grands sont venus écouter les histoires 
sur l'art, les   animaux et la nature. 
Jocelyne  a animé  le  tapis « Les couleurs 
» (prêt à la Médiathèque Départementale 
du Nord) réalisé par la compagnie 
Nourse, coloré, plein de vie et de décors. 

Le tapis a été un plus à l'animation et 
les enfants  se  sont  pris  au  jeu  de  
la  recherche d'objets. Les enfants très 
attentifs  ont apprécié ce temps de lecture.

Retour sur l'animation « je dis des belles 
histoires » du jeudi 10 février
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE: 
LA REINE DU LIVRE

HEURE DU CONTE 
MERCREDI 16 MARS 11H À 12H

Venez partager un moment de lecture autour 
du tapis La verdurette, à la Médiathèque le 
mercredi 16 mars de 11h à 12h. Une bénévole 
de la médiathèque vous fera découvrir des 
histoires animées et des comptines autour 
de la nature, du jardin et du printemps.

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.

© MARION CAILLERET

Venez passer un doux moment avec votre ou  vos 
enfant(s) pour écouter de belles histoires animées 
par un jeu de cubes, en partenariat avec Cœur 
d'Ostrevent et la Médiathèque Départementale 
du Nord, ce mercredi 6 avril de 10h à 11h.

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.

BÉBÉS LECTEURS 
MERCREDI 6 AVRIL DE 10H À 11H
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"JE DIS DES BELLES HISTOIRES" 
JEUDI 21 AVRIL 2022 DE 10H À 11H

Venez découvrir les « je dis des belles histoires », 
avec Céline Thiebaut, du RIPESE et Céline Vilette 
de la médiathèque, pour une envolée d'histoires.

Cette animation, destinée aux enfants de 
0 à 3 ans, gratuite et sur réservation au 
0327805082, par mail à bibrieulay@gmail.
com est proposée par le Ram « Les p'tits 
Aventuriers » et la médiathèque de Rieulay. 

En partenariat avec le RIPESE et la 
médiathèque départementale du nord.

DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA PROGRAMMATION

Mercredi 20 avril 2022 de 10h à 11h30, ate-
lier création des cartes du tapis de naviga-
tion à la médiathèque.

Parents et enfants sont invités à découv-
rir comment est créé un tapis de navi-
gation pour robot bee-bot ou blue bot 
et à en inventer un collectivement. Ima-
gination et dessins au rendez-vous.

Atelier gratuit et sur réservation pour les 
enfants dès 3 ans.

Samedi 23 avril de 10h à 11h30, atelier de 
programmation ludique 

Venez mettre en mouvement les robots sur le 
tapis de navigation créé  le mercredi. Très simp-
le à utiliser, ces robots permettent aux plus 
jeunes de programmer les mouvements en 
appuyant sur les flèches présentes sur l'objet.
Un animateur de la Communauté de 
Communes Cœur d'Ostrevent vous gui-
dera dans l'utilisation de ces robots.

Animation gratuite et sur réservation pour 
les enfants dès 3 ans.

Appel aux habitants
Dans le cadre d'un projet culturel, nous aurions besoin de laine dans le but de créer des ateliers 

de tricot pour décorer la commune.

Si vous possédez des chutes de laine ou de la laine que vous n'utilisez plus et si vous le souhaitez, 
vous pouvez en faire don à la médiathèque.

Dépôt en médiathèque aux horaires d'ouverture.
Merci d'avance pour votre participation.

20Vivre ensemble à Rieulay |

Culture



  CLEA 2022

21Vivre ensemble à Rieulay |

Culture



              §   un   moment  d'histoire  locale  §

    Mon propos se portera aujourd'hui sur un personnage de notre histoire du village, 18ème 
seigneur
    de  Rieulay :        MAXIMILIEN  DE  SAINTE  ALDEGONDE
                                 fait   c o m te  ,     par l'archiduchesse  Isabelle

 en 1607  Maximilien, déjà seigneur de Noircarmes, succède à sa mère en la seigneurie de Rieulay.
Il est Maître d'Hôtel de l'Infante Isabelle à la Cour d'Espagne (cela ne veut pas dire qu'il la sert à 
table ! ) cela signifie qu'il est le régisseur de ses domaines ;
   - un Hôtel était un véritable « petit palais » en ville ; aujourd'hui : hôtel particulier

On donne aussi à Maximilien  le titre de Comte de Sainte Aldegonde dans ces années-là,

et en 1620 il est fait  gouverneur et bailli du comté de Namur, titré Baron de Noircarmes
    en  1626  gouverneur du comté d'Artois et  Sénéchal  d'Ostrevant

 le 18 juin 1629 , l'archiduchesse Isabelle le crée Chevalier de la Toison  d'Or
c'est un ordre fondé en 1429 par Philippe le Bon, duc de Bourgogne ; ordre passé en Autriche et en 
Espagne  - de nos jours, la jeune princesse héritière de la couronne d'Espagne, Léonor, a reçu cet 
ordre moyennâgeux des mains de son père le roi, en 2019... - cela perdure dans les plus hautes 
sphères.

le 13 mars 1635, il décède en son hôtel Percepain à Arras , et est inhumé à Saint Omer.
Il fut marié 2 fois : en 1577 à Marguerite de Lens ; trois enfants sont nés de cette union.
Remarié en 1600 à Marie Alexandrine de Noyelles sous Lens, et 8 enfants par ce mariage !

Le troisième fils de Maximilien, Eugène, héritera alors de notre village, sera capitaine d'une 
compagnie de cavalerie, et décèdera en 1655.
Sa fille, Marie Josèphe Hyacinthe, unique héritière , ne s'étant pas mariée, terres et château de 
Rieulay échoient à son cousin Eugène aussi, fils du second fils de Maximilien, Albert ...

le fils de cet Eugène là, sera Joseph-Ignace qui fera construire le Pigeonnier entre 1704 et 1708, à 
l'emplacement de la partie centrale du vieux donjon de 1217, dont il vendra les grès vers 1700-1702.

                                                                         Maximiliennement  vôtre  ,                  Eve   
                          

ci-contre le portrait de Maximilien de
Sainte Aldegonde

le tableau se trouve actuellement dans le
château de Montpoupon en Indre et Loire
chez le comte Amaury de Louvencourt, son 
descendant.
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La jeunesse à Rieulay

Retour sur l'accueil de loisirs 
de cet hiver 2022.

Il s’est déroulé du 7 au 18 février 2022. 51 enfants ont participé 
à cette session autour du thème « les Jeux olympiques. »

Les enfants étaient encadrés par une équipe 
d’animation de 4 animateurs et 1 directeur.

Au programme de ces vacances ; sortie patinoire Valigloo à 
Valenciennes, une après-midi laser-Game mobile, des grands 
jeux, des activités en partenariat avec la ludothèque, des jeux 
sportifs, des sorties sur la base de loisirs et des activités manuelles.

Des accueils animés et des danses ont également été proposés 
par l’équipe d’animation dynamique, disponible et motivée.
Les enfants ont passé de très belles vacances et nous vous donnons 
rendez-vous pour les prochains centres de loisirs en avril et en été.

RETOUR EN IMAGES

JEUX SPORTIFS 

LASER GAME

SORTIE PATINOIRE VALIGLOO

GRAND JEU 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
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Le visage du Christ

Chaque année, en février nous avons la journée mondiale de la santé, du malade. Ce jour nous 
rappelle que Dieu n' abandonne personne au bord du chemin. Écouter une plainte, donner une 
parole réconfortante, tendre la main à des malades sont autant d'occasions de s'approcher 
du Christ.<< J'étais malade et vous m'avez visité. Chaque fois que vous l'avez fait à l 'un de ses 
plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait >> Ce repère évangélique est de taille. 
Jésus prend le visage des personnes vulnérables, fragilisées par la maladie ou le handicap. Il 
nous invite à sortir d'une relation donnant-donnant pour apporter gratuitement une présence et 
une écoute aux déshérités, aux ignorés, aux exclus. Tel le Christ, ému de compassion et d'amour 
pour le monde, prêtons-nous attentifs au prochain dans la détresse ? Lorsqu'il institua la journée 
mondiale du malade, saint Jean-Paul II rappelait que << sur le visage de chaque être humain, 
encore davantage s'il est éprouvé par la maladie, brille le visage du Christ >>.           P. Jean-Paul 
Musangania

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.

Calendrier

Mercredi des Cendres : 2 mars 
Semaine sainte
Samedi 9 avril : les Rameaux 18h messe à Rieulay
Jeudi   14 avril : Cène du Seigneur  19h Fenain
Vendredi 15 avril : Passion et mort du Seigneur 19h  Bruille ou Rieulay
Samedi 16 avril:Samedi Saint  20H30 Somain
Dimanche 17 avril Pâques Résurrection du Christ 10h30 Somain

Les lieux et les horaires seront confirmés dans l 'inter-relais disponible dans l 'église et affiché 
dans l encadré dehors

Nettoyage de l'église après Pâques

Un calendrier sera mis à votre disposition dans le hall de l'église afin de connaître les personnes 
qui pourraient aider pour le nettoyage. Inscrivez votre nom et vos disponibilités. On se rencontre 
pour l'organisation

 Pour le relais Christiane, Jocelyne.
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La science réconciliée avec DIEU ?

      Longtemps, la science  a nié DIEU. A travers les siècles, des hommes de science 
tels Galilée, Copernic ou Darwin ont donné l’impression qu’il était possible d’expliquer 
l’Univers sans avoir besoin de recourir à un Dieu créateur. Il y a 100 ans encore, tout le 
monde pensait que l’Univers était éternel, infini, stable. Le matérialisme triomphait !

    Mais durant le 20ème siècle, des découvertes se sont succédé comme par 
exemple la théorie de la relativité. Les scientifiques ont compris que l’Univers avait un 
commencement (le big bang) et une fin (avec sa mort thermique). Y avait-il donc un 
créateur ?

   Aujourd’hui encore ce sujet qui a tant fait écrire et tant divisé, est plus que
d’actualité.

    En 2021 est paru, aux éditions  Guy TREDANIEL , un ouvrage de presque 600 pages 
intitulé « Dieu– la science –les preuves ».

     Michel-Yves BOLLORé et Olivier BONNASSIES, les auteurs, y ont travaillé durant plus de 
trois ans avec l’aide de 20 scientifiques. Ils offrent dans ce livre, des preuves modernes 
de l’existence de DIEU, qui plus est, d’un DIEU CREATEUR !
Leur ouvrage, qui peut être considéré comme un plaidoyer pour le DIEU de la Bible, s’est 
écoulé à plus de 70 000 exemplaires en moins de deux mois.

    Ce phénomène reflète bien les questions de notre époque. Car après la question de 
l’existence de DIEU vient une autre question qui lui est liée ; qu’en est-il de l’éternité ? De 
mon éternité ?

    Notre éternité, dans un monde meilleur, qui a aussi été pensée et préparée (évangile* 
de Jean chapitre 14, versets 1 à 6). est liée à des règles que seul Jésus-Christ peut nous 
enseigner. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». 
Suivons-le par la foi, il est seul digne de confiance.

     Lors de nos prochaines études, ce salut merveilleux et éternel nous sera prêché :

           - le 18 MARS 2022  à 19 heures, chez Sabine et Daniel Royal, 43, rue Caby à RIEULAY,
          - et  15 AVRIL 2022, à 19 heures, chez Françoise Gallaix, 11, rue de Vichy à SOMAIN.

Soyez bénis et nombreux à ce rendez-vous capital !                                                                                   
Pour le groupe, Daniel ROYAL.
Informations : Daniel au 0327806152 – Françoise au 0327865317.
*évangile signifie  bonne nouvelle 
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Les commerçants

Marché de Rieulay
Chaque vendredi matin

De 8h à 13h30
Placette Coeur de village



Mardi 1 er mars

Mercredi 2 mars
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.
• Permanence CNL à la maison intergénérationnelle Guy Môquet à Bruille-lez-Marchiennes- 14h à 17h 

Jeudi 3 mars
• Bac bronze
• PermanenceCNL à la mairie de Fenain - 9h à 12h

Vendredi 4 mars
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Aniche, de 14h à 16h30.

Samedi 5 mars

Dimanche 6 mars
• Prix cycliste UFOLEP de Rieulay

Lundi 7 mars
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Marchiennes  de  9h à 12h

Mardi 8 mars

Mercredi 9 mars
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.
• Permanence CNL à la maison des services publics à Aniche - 9h à 12h

Jeudi 10 mars
• Bac bronze

Vendredi 11 mars • Concours maisons fleuries et jardins potagers: remise des prix 2021 à 18h00 salle des fêtes 

Samedi 12 mars

Dimanche 13 mars • Marché paysan

Lundi 14 mars
• Bac jaune et bac vert
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Somain, de 14h à 17h

Mardi 15 mars

Mercredi 16 mars
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h. 
• Médiathèque: heure du conte de 11h à 12h
• Permanence CNL à la Mairie de Lewarde - 9h à 12h

Jeudi 17 mars
• Bac bronze
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Aniche, de 14h à 17h

Vendredi 18 mars

Samedi 19 mars • Haut de France propre départ à 8h30, placette coeur de village

Dimanche 20 mars

Lundi 21 mars

Mardi 22 mars

Mercredi 23 mars
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.
• Permanence CNL à la bourse du travail de Somain- 9h à 12h

Jeudi 24 mars • Bac bronze

Vendredi 25 mars

Samedi 26 mars

Dimanche 27 mars

Lundi 28 mars • Bac jaune et bac vert, départ place coeur de village à 8h30 

Mardi 29 mars

Mercredi 30 mars
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

Jeudi 31 mars • Bac bronze

Agenda Mars 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: 

Vendredi 1 er avril
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Aniche, de 14h à 16h30

Samedi 2 avril

Dimanche 3 avril

Lundi 4 avril
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Marchiennes  de  9h à 12h

Mardi 5 avril

Mercredi 6 avril

• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

• Médiathèque: bébés lecteurs de 10h à 11h

• Permanence CNL à la maison intergénérationnelle Guy Môquet à Bruille-lez-Marchiennes- 14h à 17h

Jeudi 7 avril
• Permanence CNL à la mairie de Fenain - 9h à 12h

• Bac bronze

Vendredi 8 avril

Samedi 9 avril

Dimanche 10 avril
• Marché paysan

• Élections présidentielles 1 er tour - salle des fêtes

Lundi 11 avril
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Somain, de 14h à 17h

• Bac jaune

Mardi 12 avril

Mercredi 13 avril
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

• Permanence CNL à la maison des services publics à Aniche - 9h à 12h

Jeudi 14 avril
• Bac bronze

Vendredi 15 avril

Samedi 16 avril

Dimanche 17 avril

Lundi 18 avril

Mardi 19 avril • Férié

Mercredi 20 avril 
• Permanence CNL à la Mairie de Lewarde - 9h à 12h

• Médiathèque: atelier création des cartes du tapis de navigation à la médiathèquede 10h à 11h30

Jeudi 21 avril 
• Permanence ADIL à la maison des services publics de Somain, de 14h à 17h

• Bac bronze

Vendredi 22 avril

Samedi 23 avril
• Médiathèque: atelier de programmation ludique de 10h à 11h30 

Dimanche 24 avril
• Élections présidentielles 2 ème tour - salle des fêtes

Lundi 25 avril
• Permanence "Habitat Durable" à Lewarde, de 14h à 17h.

• Bac jaune

Agenda avril 2022
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