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LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

Chers Rieulaysiennes et Rieulaysiennes, 

 

Nous étudions une nouvelle formule du bulletin communal. 

Afin de ne pas pénaliser les associations qui organisent des manifestations en mars et    

début avril, nous leur réservons cette publication transitoire. 

Vous retrouverez toutes les rubriques de votre commune plus détaillées dans la nouvelle 

édition 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Assemblée générale de l’AFR : compte rendu de la réunion  
du 1er décembre à 19h 

 
Présents : Camus Christophe, Lannoy Julien, Georges Emmanuel 
Excusés : - 
Absents : - 
 
L’assemblée est présidée par M. Christophe Camus, président de l’association assisté de M. Lan-
noy Julien en sa qualité de trésorier et de Georges Emmanuel en sa qualité de secrétaire. 
 Allocution du Président 
 Bilan moral et financier 
 Election du bureau 
 Prise de parole du nouveau bureau mis en place 
 
Allocution du Président 
Le président de l’association ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu 
assister à cette assemblée générale, il salue particulièrement la présence de ses membres ainsi 
que l’entraineur et les joueurs. 

Rapport moral du président 
Résumé de la situation sportive actuelle du 
club. Satisfait des résultats mais souhaite 
que le club monte pour cette année, le pré-
sident se dit mécontent du manque d’impli-
cation de certains joueurs au sein du club, 
principalement par manque de participation 
aux entrainements. La trésorerie du club 
est délicate, le président donne la parole au 
trésorier qui expose les comptes. 
 
Organigramme du nouveau bureau 
CHAVALLE Mickael : Président - CAMUS 
Christophe : Vice-Président - DEREGNAU-
COURT Vincent : Secrétaire - GWISZCZ Ké-
vin : Trésorier. 

L’association est fière 
de vous annoncer que 
Morganne MOITY agée 

de 9 ans, licenciée au 
club depuis 2 ans, a eu 

la chance d’être repérée 
par le club de Valen-

ciennes. Elle a donc pu 
effectuer son 1er                  

entrainement au centre 
de formation du VAFC le 

mercredi 24 janvier au 
poste de gardienne                

de but.  

Bonne nouvelle tout 
s’est bien passé pour 

elle, nous lui                    
souhaitons bonne 

chance et peut-être                  
une future carrière                  

chez les pros ! 



           LA PETANQUE 

RIEULAYSIENNE 

                       

  (Club de Loisirs) 

 

             NOUVEAU BUREAU A 

PARTIR DU 13 FEVRIER 2018 

           PRESIDENT: Mr. MULE Salvatore 

           Tél. : 06 73 20 16 40 

          COTISATION ANNUELLE : 10 € 

       ENTRAINEMENTS : MERCREDI et SAMEDI de 14H à 19H 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

LE COMITE DES ANCIENS 

Fondé en 1971 par Louis Delleme, le comité continue à honorer 

nos anciens et à leur donner de la douceur avec le sourire.   

Ses activités : organisation de la brocante, repas du comité des 

anciens offert aux 65 et plus, confection et distribution du colis 

de fin d’année...etc. 

Pour que ce comité ne disparaisse pas, j’ai besoin de vous !           

Si vous avez quelques heures à donner, de l’affection à              

partager pour rompre la solitude, venez vous faire connaître   au 

33, rue Joseph Bouliez à Rieulay - d’avance un grand merci, la 

Présidente du Comité, Rosa DELFORGE. 

Un travail d’Equipe dans l’Amitié  

et la bonne humeur avec le Comité des Anciens 



LA VIE ASSOCIATIVE 



LA VIE ASSOCIATIVE : les manifestations à retenir 



LA VIE ASSOCIATIVE 

                       DIMANCHE 4 MARS à SOMAIN :                                         

ASSEMBLEE GENERALE à  l’HOTEL                   

DE VILLE 1er étage 

Calendrier des collectes : 

 Jeudi 8 mars à Fenain salle polyvalente 

 Jeudi 12 avril à Erre salle des fêtes 

 Jeudi 3 mai à Somain foyer Henri Martel à De 
Sessevalle 

 Jeudi 12 juillet à Marchiennes salle des fêtes 

 Jeudi 2 août à Fenain salle polyvalente 

 Jeudi 13 septembre à Erre salle des fêtes 

 Jeudi 13 septembre à Pecquencourt salle 
Serge Lange 15h à 19h 

 Dimanche 7 octobre à Somain foyer Henri 

Martel 8h30 à 12h30 

 Jeudi 15 novembre à Hornaing salle d’Œuvres 

Sociales 

 Jeudi 13 décembre à Marchiennes salle des 

fêtes 

 

Toutes les associations sont invitées à 
communiquer par le biais du bulletin ou du 
site internet de la commune. 

Pour cela, il vous suffit d’envoyer vos            
informations sur l’adresse mail :                              

secretariat@rieulay.fr  

 Le mois qui précède la publication, 
avant le 13 de chaque mois (en ce qui 
concerne le bulletin) 

 Le plus régulièrement possible (en ce 
qui concerne le site internet) ou la page 
« Facebook Rieulay Officiel » 

 Dans tous les cas, dans un format         
modifiable par nécessité de mise en 
page. 



LA VIE ASSOCIATIVE 



CULTES A RIEULAY 

Page paroissiale   Mars 2018                        
 

En ces jours, donnons de l'espace aux attitudes et aux gestes qui favorisent la paix.  

Vivre en vérité, c'est vivre avec une petite graine d'amour au fond du cœur.  

Une petite graine qui cherche à pousser et à devenir une belle plante.  

Aimer c'est possible avec l'aide de Dieu.  

En cette période de carême, faisons tous l'effort de la petite graine. 

 

Le savez-vous ? Quand vous  venez à des funérailles le lundi , ce sont des funérailles sans prêtre.  

Avec deux prêtres pour six clochers, les funérailles faites par des laïques deviennent fréquentes. 

Dites-vous bien que les prêtres font tout ce qu'ils peuvent pour être présents.  

Quand une personne décède, nous faisons sonner les cloches pour annoncer le décès. 

 

Pas de messe à Rieulay le 3 mars. Messe qui a lieu à Notre Dame de la renaissance à Somain 

17h30. 

 Mardi 6 mars : 16h30 messe à l'EPHAD 

  Vendredi 30 mars 15h à l'église : chemin de croix.  

 

Pour le déroulement des messes et de la semaine sainte, se référer à l'inter relais accroché porte de 

l'église, ou vous le trouver à l'intérieur de l'église.      Pour le relais Christiane, Jocelyne 

Une pauvre femme vivait dans la capitale d'un pays du nord de l'Europe, non loin du palais royal. Sa fille 

était atteinte d'une maladie incurable. La malade désirait ardemment un peu de raisin, mais comment en 

trouver en magasin à cette époque de l'année ? Toutefois la mère voulait à tout prix satisfaire le désir de son 

enfant. Elle se souvint tout à coup avoir vu, en traversant le parc du palais ouvert à tous, de magnifiques grappes de raisins dans 

les serres chauffées. S'armant de courage, elle alla trouver le jardinier en chef pour lui demander de lui vendre une ou deux 

grappes. 

Elle se heurta à un refus catégorique. 

  Pensant qu'elle n'avait pas offert une somme suffisante, elle eut l'audace, par amour pour sa fille, d'y retourner. Elle fut 

encore plus mal reçue ! 

  - Vous êtes folle, lui dit le jardinier. Le roi n'est pas un marchand ! 

  La pauvre femme s'en alla fort déçue quand un monsieur qui avait tout entendu, s'approcha d'elle.  

  - Le jardinier a raison, dit-il. Mon père -le roi- n'est pas un marchand. Mais s'il ne vend  pas son raisin, il peut en donner ! 

  Sur ces paroles, il choisit plusieurs belles grappes qu'il plaça dans le panier de la pauvre femme toute émue et             

reconnaissante. 

  Bien des personnes désirent acheter le salut, pas seulement avec de l'argent, mais par leurs efforts, leurs œuvres, leurs 

mérites ou leurs prières bien souvent formulées d'une manière automatique. Elles ne comprennent pas que le salut de DIEU est 

gratuit. Le Roi des rois ne vend rien à personne. Quel prix pourrions-nous d'ailleurs payer? Si même nous possédions toutes les 

merveilles du monde entier, celles-ci ne seraient pas suffisantes. Dieu ne vend pas mais il donne à tous libéralement. 

  Écoutez sa Parole : « Le salaire du péché, c'est la mort mais le DON GRATUIT DE DIEU, c'est la vie éternelle dans le 

Christ Jésus, notre Seigneur ». (La Bible : Romains 6 v.23) 

  Le prix inestimable de notre salut a été payé entièrement par Jésus à très grand prix : le prix de sa vie qu'il a donnée sur la 

croix.  Demandons lui le salut, Il est prêt à nous l'accorder ! 

  Vous pouvez vous joindre à nous lors de nos prochaines réunions, chez Daniel et Sabine ROYAL, 43, rue René  

Caby,  le vendredi 16 mars à 19 heures et  le 20 avril chez Françoise GALLAIX, 1 résidence Cœur de Village.                                             

                         Pour le Groupe,  Daniel ROYAL.                                                                                               

Pour plus d'informations : Daniel ROYAL au 0327806152 ou Françoise GALLAIX au 0640380346. 

LE SALUT NE S'ACHETE PAS  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ3IzposPZAhXMtRQKHfbyC38QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.datatlas.com%2Ffrance%2Fnord-pas-de-calais-picardie%2Fnord%2Frieulay&psig=AOvVaw14qYtrLXhX7kTxNb2GGseI&


Informations communales 

Le P’tit mot Le P’tit mot   

de la Reine du livrede la Reine du livre 

 

La médiathèque est ouverte aux horaires habituels : 

 

 

 

 

 

L’inscription à la médiathèque est gratuite pour les enfants scolarisés à Rieulay et pour les Rieulaysiens 
de moins de 18 ans.  

 CONSOLE DE JEU VIDEO PLAYSTATION 4 : petits et grands pourront découvrir 
les jeux vidéo. (prêt Médiathèque départementale du Nord, jusqu’au 14 mars 
2018 )  

- Chaque personne peut venir s’inscrire en médiathèque afin d’utiliser la 
console de jeux vidéo, choisir son jeu vidéo pour une durée de          

50 minutes. 

 pour plus d’informations me contacter au 03.27.80.50.82 ou sur bibrielay@gmail.com.  

 Le Mercredi 7 mars 2018 de 11h00 à 12h00 : Pause Africaine animée par Chantal avec              

lectures et petits ateliers, sur réservation. 
 

 FERMETURE EXCEPTIONNELLE de la médiathèque le vendredi 13 avril 

2018. 
 

Vous pouvez consulter la page mensuelle de la médiathèque sur le panneau             

d’affichage à l’entrée du bâtiment ou sur www.rieulay.fr rubrique « Votre mairie ». 

 

                   A bientôt, cordialement, Céline. 

 

Mardi   De 15h00 à 17h00 

Mercredi De 10h00 à 12h00   et de  14h00 à 17h00 

Vendredi De 10h00 à 12h00   et de  14h00 à 18h30 

Samedi  De 10h00 à 12h00 

  

  

  

mailto:bibrieulay@gmail.com
http://www.rieulay.fr/


Infortions communales 

             

 

OBJET : ASSEMBLEE GENERALE de l’OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE 

Dossier suivi par : Mme ATMEARE, conseillère municipale déléguée à la culture 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale qui se déroulera le : 

MARDI 13 MARS 2018 

A 18h30 

A la Médiathèque 

A l’ordre du jour : 

 Bilan moral 

 Bilan financier 

 Renouvellement du bureau, des membres 

 Projets 2018. 

L’OMC c’est promouvoir la culture sous toutes ses formes, c’est élaborer des projets pour et avec les     

habitants, de toutes générations : 

 Avec les acteurs de la commune : chorale, artistes, lecteurs… (les Frimas en novembre) 

 Avec la médiathèque et les animations qui y sont proposées 

 Avec la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent pour le Projet Communal qui qui sera           

à mettre en place cette année – lire en Ostrevent en novembre 

 Avec les associations pour les festivités de la commune, fête de la musique, soirée républicaine du              

13 juillet… etc. 

Les projets sont nombreux, vous avez peut-être des idées, vous avez envie de partager ces moments  

festifs, vous êtes les bienvenus ! venez nombreux à notre prochaine AG. 

                   Elisabeth ATMEARE, déléguée à la Culture. 



Informations communales 
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Informations communales 

NOUVELLES   

INSCRIPTIONS 

2018 

BULLETINS  

ET  

REGLEMENT 

DISPONIBLES  

EN  

MAIRIE 



Infortions communales 

VOS ELUS 

 

 

Marc DELECLUSE, Maire 

Reçoit tous les jours en mairie sur RDV               

Tél. 03 27 86 92 46 - secretariat@rieulay.fr 

  

 

Marie-Lise BOURGHELLE, 1ère Adjointe  

Jeunesse – Aide Sociale  

Reçoit le mardi matin de 10 h à 12 h 

Sur demande de RDV 03 27 86 92 40 – accueil@rieulay.fr 

  

Alain GAUSIN, 2ème Adjoint 

Associations - Manifestations  

Reçoit le lundi après-midi de 15 h à 17 h 

Sur demande de RDV 03 27 86 92 40 - accueil@rieulay.fr 

 

Maryse PAYEN, 3ème Adjointe  

Finances  

Reçoit le vendredi après-midi de 14 h à 16 h 

Sur demande de RDV 03 27 86 92 40 – accueil@rieulay.fr 

  

Guido GHERARDINI, 4ème Adjoint  

Sécurité - Citoyenneté 

Reçoit le mercredi matin de 10 h à 12 h 



Les           
horaires 

de la  

Mairie :  

 

Ouverture 

au public 

 

 lundi et 
mercredi 

de 8h30  

à 12h  

et de 

13h30  

à 17h 

 

mardi  

de 8h30  

à 12h   

fermé 
l’après-

midi  

 

jeudi :  
fermé 

toute la 

journée 

 

 vendredi : 

8h30 à 12h  

et de 
14h00 à 

18h 

AGENDA  MARS 2018 

Jeudi 1er Collecte bac gris 

Vendredi  2  

Samedi  3  

Dimanche  4  

Lundi  5 Collecte bac jaune et vert 

Mardi  6  

Mercredi  7  

Jeudi 8 Collecte bac gris 

Vendredi  9  

Samedi  10  

Dimanche  11  

Lundi  12  

Mardi  13 AG OMC à la MEDIATHEQUE à 18H30 

Mercredi  14  

Jeudi 15 Collecte bac gris 

Vendredi  16 Remise des prix aux lauréats des maisons fleuries et jardins potagers 

Samedi  17 HAUTS DE France PROPRES : rdv à 8h30 face à la mairie 

Dimanche  18  

Lundi  19 Collecte bac jaune et vert + encombrants 

Mardi  20  

Mercredi  21  

Jeudi 22 Collecte bac gris 

Vendredi  23  

Samedi  24 RIEULAY GAMES ACTE 2 

Dimanche  25 24 ET 25 MARS SALLE DES FÊTES DE RIEULAY 

Lundi  26  

Mardi  27  

Mercredi  28  

Jeudi 29 Collecte bac gris 

Vendredi  30  

Samedi  31  

Mairie de  

RIEULAY   

1, rue Joseph 
Bouliez -           

Placette  Cœur 
de Village 

59870 RIEULAY 

Conception,                
réalisation et               

impression de ce 
numéro en Mairie 

(584 exemplaires). 
NE PAS JETER 

SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 

Collecte des déchets verts : reprise en avril 

AGENDA  DU MOIS D’AVRIL EN AVANT PREMIERE 

8 AVRIL :  

 10 h PARCOURS DU CŒUR 
 16 h : concert de chorales 
 
21 AVRIL : 
 
 Loto bingo de l’AFR 

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

MAIL : secretariat@rieulay.fr 


