
  

 

AVRIL  -   MAI 2019 

 N° 472 



2 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 Chères Rieulaysiennes, Chers Rieulaysiens, 

 

A quelques jours près, le début du printemps fut bien lancé par les excellents spectacles de la troupe       
Arcadie à la salle des fêtes.  
 

Le printemps, c’est aussi pour notre village une période où nous verrons de nouveau arriver tous les     
visiteurs du site des Argales. Si nous pouvons être fier de notre espace naturel, nous sommes aussi    
contrariés par les comportements d’incivilité de certains. Le stationnement rue Suzanne Lannoy et rue de 
l’espace terril sont particulièrement des points sensibles. C’est pourquoi le parking d’entrée a été rénové, 
et le grand parking est ouvert le week-end.   
 

J’en profite pour remercier les rieulaysiens pour le respect du stationnement marqué. 
 

Pour faire face à cet afflux de visiteurs, la tolérance zéro va s’imposer à l’encontre des contrevenants     
devant les sorties de garages, sur les espaces verts, sous les panneaux d’interdiction, et même pour les 
déplacements des rochers. Mais restons optimiste, croyons au bon sens des visiteurs qui viennent       
profiter de ce cadre de vie privilégié. 
 

Depuis quelques temps, des personnes nouvellement arrivées dans la commune se rapprochent de la 
mairie et prennent des renseignements divers et particuliers. Je propose aux nouveaux arrivants de se 
faire connaître (la mairie n’est pas systématiquement informée) afin de les rencontrer. Une cérémonie en 
toute convivialité sera organisée afin de leur présenter notre village. 

 

 

                      Cordialement , Marc DELECLUSE, Maire.  

 
******************************************************************************************************** 
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PERMANENCES DES ELUS 

VOS ELUS 

 

 

Marc DELECLUSE, Maire 

Reçoit tous les jours en mairie sur RDV               

Tél. 03 27 86 92 40 - secretariat@rieulay.fr 

  

 

Marie-Lise BOURGHELLE, 1ère Adjointe  

Jeunesse – Aide Sociale  

Reçoit le mardi matin de 10 h à 12 h 

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

  

Alain GAUSIN, 2ème Adjoint 

Associations - Manifestations  

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

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

 

Maryse PAYEN, 3ème Adjointe  

Finances  

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

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

  

Guido GHERARDINI, 4ème Adjoint  

Sécurité - Citoyenneté 

Reçoit le mercredi matin de 10 h à 12 h 

Sur demande de RDV 03 27 86 92 40 – accueil@rieulay.fr 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES :  

Plan Local d’Urbanisme 

Depuis décembre 2014, la commune s’est engagée dans une réflexion sur ses orientations en matière d’urbanisme,          

d’aménagement et de développement durable 

Le Plan Local d’Urbanisme de Rieulay entame une nouvelle étape :  

l’enquête publique (du 1er Avril au 3 Mai 2019). 

Chaque rieulaysien pourra prendre connaissance du projet sur le site internet de la ville www.rieulay.fr — Rubrique « Urbanisme » ou 

en mairie aux jours et heures d’ouvertures (un poste informatique sera à votre disposition). 

 

Comment nous faire parvenir vos propositions ? 

Afin de collecter vos observations, vos remarques et vos questions, vous pouvez vous rendre directement sur le site internet de la   

commune. Une adresse mail est  également à votre disposition : enquetePLU@rieulay.fr 

Monsieur Patrick ARMAND a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

Lille. Il assurera des permanences et se tiendra à votre disposition pour recevoir vos observations, en mairie — salle des mariages, aux 

dates suivantes :  

 

 

 

 

 

Vos observations et propositions seront consignées dans le registre d’enquête à votre disposition en mairie.  

Vous pourrez également les adresser par courrier à l’attention du Commissaire enquêteur, monsieur Armand (Mairie de Rieulay - 1 rue 

Joseph Bouliez). 

L’ensemble des observations sera consultable pendant toute la durée de l’enquête sur le site www.rieulay.fr — Rubrique 

« Urbanisme ». 

 

Finalité de l’enquête 

Au terme de l’enquête, le commissaire enquêteur rendra son rapport et ses conclusions à la commune dans un délai d’un mois après la 

fin de l’enquête publique. Ces documents seront tenus à la disposition du public en mairie. Une fois cette étape terminée, le PLU sera 

approuvé par le Conseil Municipal afin de devenir exécutoire et être apposable sur tout le territoire de la commune. Le Conseil        

Municipal pourra, au vu des conclusions de l’Enquête Publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet de PLU de la 

commune en vue de cette approbation.  

 

Rappel  

L’ensemble des documents sera consultable en mairie de Rieulay et accessible au public pendant un an à compter de la date de     

clôture de l’enquête. Ils seront également consultables sur le site internet de la commune www.rieulay.fr 

Permanences Horaires 

Lundi 1er avril 2019 De 9h00 à 12h00 

Mercredi 10 avril 2019  De 14h00 à 17h00 

Samedi 20 avril 2019  De 9h00 à 12h00 

Vendredi 26 avril 2019  De 9h00 à 12h00 

Vendredi 3 mai 2019 (dernier jour de l’enquête) De 15h00 à 18h00  
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Les parcours du Cœur 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Maisons fleuries et jardins potagers 

 

  Mr.   Mme. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  Participera au concours 2019 des maisons fleuries et jardins potagers 

Adresse de contact : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ code postal : _ _ _ _ _ _ _  Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ 

Date et signature : _ _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  

Merci de le remettre en mairie pour le 20 Avril 2019. 

Bulletin de participation 2019  

 

Maisons fleuries et jardins potagers 

Retour sur la cérémonie des maisons fleuries et jardins potagers. 

Vendredi 15 février 2019, s’est déroulée la remise des lots des 

maisons fleuries et jardins potagers. 

Dans une ambiance conviviale et instructive, cette cérémonie a 

rassemblé près d’une cinquantaine de personnes. 

Cette soirée fut rythmée par l’intervention de monsieur Dehaese  

qui a réalisé une animation florale autour de produit locaux, puis a      

dévoilé de nombreux conseils et astuces pour entretenir son     

potager et  son jardin. 

Au cours de la soirée les participants au concours se sont vus    

remettre leurs cadeaux : 

• Jardinière 

• Arrosoir 

• Graines florales et potagères  

• … 

Un pot d’amitié a clôturé la cérémonie. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Nouveau Pass DEP’ART 

 

 

Qui peut en bénéficier ? 

Ce nouveau pass est délivré gratuitement aux Nordistes que le 
Département accompagne (personnes en situation de            
handicap, allocataires du RSA notamment, sur présentation 
d’un justificatif). La gratuité a également été étendue aux jeunes 
de moins de 26 ans.  Ce pass peut aussi être acheté 20 € pour 

une personne seule ou 30 € en duo. 

Comment obtenir mon pass ? 

Le pass Dép’Art est disponible à l’accueil de chacun des sites 
culturels et est valable un an à compter de sa date de          

délivrance.  

Son fonctionnement 

DEP’ART offre un accès illimité (collections permanentes et       
expositions temporaires), pendant un an, à 6 destinations         

culturelles incontournables du Nord : 

• Le forum antique de Bavay 
• Le musée de Flandres (Cassel) 
• Le musée Matisse (Le Cateau-Cambrésis) 
• La Maison natale Charles de Gaulle (Lille) 
• Le MusVerre (Sars-Poteries) 
• Le forum départemental des Sciences (Villeneuve 

d’Ascq) 

 

 

Dans le cadre de sa politique d’accessibilité culturelle, le  Département 

du Nord a créé le pass DEP’ART. 

 

 

Permanences assistante sociale 

Dates  des permanences Horaires 

Lundi 8 Avril De 10 h 00 à 12 h 00  

Lundi 6 Mai De 14 h 00 à 16 h 00  

Lundi 20 Mai De 14 h 00 à 16 h 00  

Lundi 3 Juin De 14 h 00 à 16 h 00  

Lundi 17 Juin De 14 h 00 à 16 h 00  

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

Calendrier des quêtes officielles 2019  

Dates Manifestations Organismes 

Lundi 25 mars au dimanche 14 avril 

Avec quête tous les jours 

Sidaction multimédias 2019  

Et  

Animations régionales 

Sidaction 

Jeudi 2 mai au mercredi 8 mai 

Avec quête tous les jours 

Campagne de l’Œuvre Nationale du 

Bleuet de France 
Œuvre Nationale du Bleuet de France 

Lundi 13 mai au dimanche 19 mai 

Avec quête tous les jours 

Semaine nationale du Refuge 

(journées nationales contre l’homophobie 

et la transphobie) 

Le Refuge 

Samedi 18 mai au dimanche 26 mai 

Avec quête tous les jours 

Journées nationales de la Croix Rouge 

Française 
La croix Rouge Française 

Lundi 20 mai au dimanche 26 mai 

Avec quête les 25 et 26 mai 
Semaine nationale de la famille 

Union nationale des associations        

familiales (U.N.A.F) 

Lundi 20 mai au dimanche 2 juin 

Avec quête  les 1er et 2 juin 

Aide au départ en vacances des enfants 

et des jeunes 

Union Française des Centres de         

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

Don du sang 

Dates Horaires Lieu 

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

Jeudi 16 Mai De 10h00 à 12h30 et  de 14h00 à 18h00 Foyer Henri Martel, De Sessevale 

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

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

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

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

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

Jeudi 12 Décembre De 10h00 à 12h30 et  de 14h00 à 18h00 Salle des fêtes, Marchiennes 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Pôle Habitat 

Aide à la rénovation énergétique 

 
Les chaudières et pompes à chaleur à partir de 1 €. 

Comment ça fonctionne ? 

Cette offre repose, en fonction de vos ressources, sur le cumul 

de plusieurs aides financières centrées sur le remplacement 

d’une chaudière fioul par un autre système de chauffage. Il ne 

s’agit donc pas forcément de ne payer qu’un euro à l’artisan 

suite à sa prestation. 

Quelles sont les aides ? 

• Les Certificats d’Economie d’Energie : exemple « prime 

coup de pouce » ou « prime à la conversion » 

• Les aides de l’ANAH  

• Le Crédit d’Impôt à la Transition Energétique 

 

Permanences Horaires Lieu 

5 avril 2019 Maison des Services Publics, Aniche 

De 14h à 17h   
19 avril 2019 Mairie de Marchiennes 

15 mai 2019 Mairie de Fenain 

17 mai 2019 Mairie de Pecquencourt 

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

Permanences PIG « Habitat Durable » 

 

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

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

Lieu Dates  des permanences Horaires 

CC Cœur d’Ostrevent 

Avenue du bois 

59287 Lewarde  

Mercredi 3 Avril 2019 

De 14 h à 17 h  

Mercredi 10 Avril 2019 

Mercredi 17 Avril 2019 

Mercredi 24 Avril 2019 

Mercredi 15 Mai 2019 

Mercredi 22 Mai 2019 

Mercredi 29 Mai 2019 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Pôle Habitat 

 

 
 

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

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

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

Vous êtes locataires, accédants à la propriété, la Confédération Nationale du Logement vous apporte une assistance juri-

dique et technique.  

Permanences logement CNL 59 

 

Lieu   
Dates des permanences  

Horaires  
Mois d’avril Mois de mai 

Bruille-Lez-Marchiennes (Maison pour tous) Mercredi 3 avril Jeudi 2 mai De 9h à 12h 

Fenain (Mairie) Jeudi 4 avril Vendredi 9 mai De 14h à 17h 

Aniche (Maison des Services Publics) Mercredi 10 avril Mercredi 15 mai De 9h à 12h 

Lewarde (Mairie) Mercredi 17 avril Mercredi 22 mai De 9h à 12h 

Somain (Bourse du Travail) Mercredi 24 avril Mercredi 29 mai De 9h à 12h 

Contactez le 03 20 07 09 58 

Permanences ADIL 

 

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

questions relatives à l’habitat.  

Lieu  
Dates des perma-

nences 
Horaires 

Mairie, salle des permanences à Marchiennes 

03 27 94 45 00  

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

• 1er avril • 6 mai 

Bourse du Travail, place Jean Jaurès à Somain 

03 27 86 93 06 

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

• 8 avril • 13 mai 

Maison des Services Publics à Aniche 

03 27 99 91 11  

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

• 5 avril • 3 mai 

Mairie, place du Général de Gaulle à Pecquencourt  

03 27 94 49 80 

Le 3ème jeudi de chaque mois 

De 14h à 17h 
• 18 avril • 6 mai 

L’ADIL propose une 
information préven-
tive 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 né-

cessaire. 

 

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

V 
otre                 

médiathèque 

Horaires de la médiathèque : 

Mardi de 15 h à 17 h   
Mercredi de 10h  à 12 h  

et de 14 à 17 h  
Vendredi de 10 h  à 12 h  

et de 14  h à  18h30    
Samedi de 10 h  à 12 h 

 
Contact :  CELINE VILETTE  

03 27 80 50 82   

bibrieulay@gmail.com 

«LE CHŒUR DES ARGALES » 

Répétitions et inscriptions                      

tous les lundis de 19h à 20h30 

Tarif 20€/an - chef de chœur                                 

Céline LIVOYE 

 

Exposition « Jardiner naturellement » 

 

Aujourd’hui, jardiner c’est tenir compte de la nature telle qu’elle est, 

la respecter, et ainsi  respecter notre environnement. Comment 

être un jardinier à la fois responsable et créatif ?  

 

Cette exposition vous donne les clés pour « jardiner                   

naturellement ». 

 

Public : Tout public. 

 

Du  vendredi 5 Avril  au samedi 4 Mai 2019. 

 

Inscription à l’évènement « Portes           

Ouvertes des Ateliers d’Artistes » 

L’année dernière, environ 1 000 artistes  ont ouvert leurs portes d’ateliers à travers tout le 

département pour présenter gratuitement leurs créations (peinture, sculpture, photographie, 

vidéo, …). Vous êtes un artiste et avez la possibilité d’accueillir des visiteurs ? Le            

Département du Nord vous propose de vous inscrire à la  nouvelle édition des « Portes Ou-

vertes des Ateliers d’Artistes » qui se tiendra les 12 et 13 octobre 2019. Cette manifestation 

permet de partager et d’échanger en toute convivialité. 

 

Conditions d’inscription :  

• Exercer une activité dans le domaine des arts plastiques ou visuels  

• Disposer d’un atelier individuel ou collectif situé dans le Nord 

• Accueillir personnellement et gratuitement les visiteurs dans votre atelier, les 12 et 13 

octobre 2019 (de 10h - 12h et 14h-18h). 

 

Date d’inscription du 15 Avril au 15 Mai 2019  

sur http://poaa.lenord.fr 

La médiathèque sera fermée  

du 9 Avril 2019 au 13 Avril 2019  inclus. 
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MEDIATHEQUE : La reine du livre     

 

  Retour sur le temps de lecture 
 
 
 

 
 

 

Temps de lecture du mercredi 20 février 2019 

Face à des enfants très attentifs, Chantal a raconté diverses histoires autour du 

chiffre trois.  

Ainsi, elle a conté « Les trois brigands » de Tomi Ungerer, « Les trois sorcières » 

de Solotareff, « Les trois petits cochons » …. 

Cette séance s’est terminée par le coloriage d’un chapeau magique. 

 

Restitution de la résidence d’Artiste   
 

 
 
 
 
 

La kermesse dédiée à la restitution des     

travaux des CLEA  fut un grand succès.    

Environ 200 personnes sont venues partager 

un moment convivial le samedi 2 février. Ce 

fut également l’occasion d’admirer tout le tra-

vail fourni par les enfants qui ont participé aux    

ateliers de M. Boucher et de la Cavale. 

 

  Retour sur l’exposition « L’illettrisme » 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Créée par l’association AIME / Le moutard et avec le soutien de l’ANLCI, cette expo-quiz  avait pour objectif d’informer de 

manière simple et autonome des lieux de débat et de réflexion sur l’illettrisme. 

Durant les vacances 

scolaires, une trentaine 

de personnes  sont   

venues admirer et    

participer à cette       

exposition.  

Un petit quizz a été 

proposé afin de suivre 

et de répondre aux différentes questions autour de l’illettrisme.  
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LA JEUNESSE  A RIEULAY 

 

     
ALSH DES VACANCES D’ÉTÉ 

6 - 14 ans  

 
Du 8 juillet au 2 Aout 2019 

 
SUR LE THEME DES SUPER HEROS 

 
 

Réunion d’informations aux parents mardi 
 4 juin 2019 à 18h30, mairie de Rieulay 

 
Permanences d’inscriptions en mairie  

du 19 mars au 24 avril 2019 
aux jours suivants : 

 
 Le lundi de 8h30 à 9h30 
 Le mercredi de 14h00 à 17h00 
 Le vendredi de 15h30 à 18h00  
 

Tarifs dégressifs selon le quotient familial 

 

 

Permanences d’inscriptions en mairie 

du 13 mars jusqu’au 3 avril 2019 

aux jours suivants : 

• Le lundi de 8h30 à 9h30 

• Le mercredi de 14h00 à 17h00 

• Le vendredi de 15h00 à 18h00 

Tarifs dégressifs selon le 

quotient familial 

ALSH D’Avril 
Du 8 au 19 Avril 2019 

 

Sur le thème de la bande dessinée 

 

 



16 

 

LA JEUNESSE  A RIEULAY : retour sur les ALSH d’hiver 

 

 

 

 

 

é

è

Sorciers de l’école « Poudlard » session 2019 Cours de botanique 

Sortie à la patinoire de St Quentin 

Sortie « structures gonflables géantes » 

Création d’une baguette magique 

Création d’un chapeau magique 

Sortie à la piscine  

Début des ALSH : découvrir l’univers 

d’Harry Potter.  

Une fois entrés à l’école des sorciers, 

les enfants ont suivi l’étape cruciale du 

chapeau magique. Ils ont ensuite pu 

confectionner leur tenue de sorcier 

(baguette magique, écusson, chapeau 

et cravate). 

Suite du programme : entre cours de 

botanique, concours de magie, jeux en 

plein air ou promenade le long de la 

Scarpe à St Quentin, nos jeunes   sor-

ciers n’ont pas chômé. 

Mais nos magiciens en herbe retien-

dront aussi la sortie à la patinoire et à 

la piscine de St Quentin ainsi que la 

sortie aux structures gonflables. 

 

30  enfants âgés de 6 à 13 ans ont 

participé à  l’ALSH de février.  

Une multitude de surprises les        

attendait tout au long de ces vacances.  
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LA JEUNESSE  A RIEULAY 

Classe de neige aux Grangettes 

Les élèves de l’école Le Colombier ont participé à un séjour classe de neige 

du 25 février au 8 mars. « Apprendre autrement » était l’objectif affiché qui a 

animé cette classe transplantée. Ce séjour a été pour les 40 élèves de CM1 

et CM2 une source d’enrichissement  et de plaisir d’apprendre. 

 

Quelles ont été les activités ? 
 

Les enfants ont bénéficié de neuf séances de ski alpin, sur les pistes de la 

station de Métabief, sous la surveillance de 4 moniteurs de l’école de ski fran-

çaise.  
 

Une sortie nature sur le thème de l’adaptation au milieu hivernal a servi quant à elle servi à aborder de manière plus spécif ique l’étude 

de la faune et de la flore dans le Jura. 
 

Les enfants ont bénéficié de nombreuses autres sorties comme la visite de l’éco-musée de la ferme Michaud, la Source du Doubs à 

Mouthe, les activités de plein air, etc.. 

 

Bilan ? 
 

Les enfants ont été récompensés de leurs efforts par des diplômes. Ces deux     

semaines furent donc très instructives et valorisantes pour les enfants de l’école Le 

Colombier.  

Direction les Grangettes ! 

Durant les vacances d’hiver, 12 jeunes (âgés de 6 à 15 ans) ont eu la chance de partir aux Grangettes pendant 7 jours. 
 

Dans une ambiance festive, nos 12 vacanciers ont suivi un programme riche en émotion : 

• Luge 

• Raquettes 

• Ski 

• Bataille de boules de neige 

• Veillée le soir 

• Visite du parc polaire 

A la fin de cette semaine, ils se sont vus remettre leurs médailles avant la traditionnelle boom. 
Nos skieurs à l’arrivée 

Nos jeunes médaillés Nos vacanciers au départ 

Sous un temps ensoleillé 
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ACTION SOCIALE : LES SENIORS A RIEULAY 

La commune s’engage avec l’APSR  

pour les 60 ans et plus 
‘’ Je me teste avec l’APSR ‘’ 

Vous avez 60 ans et plus ?  

Vous conduisez régulièrement et n’êtes pas d’accord avec tout ces jeunes qui trouvent que les « papy » ne savent pas rouler ?  

 

La mairie vous propose, en partenariat avec l’APSR, une remise à niveau des connaissances du code de la route.  

Pas pour vous me diriez vous ? Alors venez juste vous tester : 

 

Le lundi 29 avril 2019 

De 15h à 17h 

Salle des mariages - Rieulay 

 

 

Le 14 mars a eu lieu la vente de jonquilles pour soutenir l’institut Curie dans la 

lutte contre le cancer. 

L’équipe municipale remercie les membres de l’APE pour le coup de main et  

monsieur  Daniel Royal pour la mise en pot et la livraison des jonquilles. 

 

 

 

 

 

« Une jonquille pour Curie » 

ACTION SOCIALE 
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LA VIE ASSOCIATIVE : Club des aînés 
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LA VIE ASSOCIATIVE  
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LA VIE ASSOCIATIVE  : CLUB D’EDUCATION CANINE 
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LA VIE ASSOCIATIVE  : FESTIVAL LES VIEUX CARBUS 
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LA VIE ASSOCIATIVE : CLUB COUTURE 
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LA VIE ASSOCIATIVE : ASSOCIATION FOOTBALL DE RIEULAY 
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LA VIE ASSOCIATIVE  : ASRA 

Le dimanche 17 février 2019 avait lieu le championnat régional 
de cross-country à Soissons. Cette épreuve servait de sélection 
pour le championnat de France de cross qui auront lieu cette 

année à Vittel, le dimanche 10 mars. 

 Ils étaient 35 athlètes du club à avoir effectué ce long déplace-
ment en vue d’obtenir cette qualification. Les conditions         

météorologiques étaient excellentes et le parcours très roulant. 

L’équipe cadette (composée de Jeanne Chaker, Camille Dohein, 
Carla Serra, Emma Massy et Louise Beunier) se classait à une 
magnifique 3ème place et gagnait donc le droit de participer au 
prochain championnat de France. Il est à noter qu’il s’agit de la 
1ère qualification d’une équipe de l’ASRA à se qualifier pour un 

championnat de France. Bravo les filles. 

 En junior fille Flora Vanbelle, auréolée de son titre de cham-
pionne départementale, faisait partie des grandes favorites.    
Hélas, un départ complètement raté l’empêcha d’accrocher les 2 
premières filles et termina donc à la 3ème place après une      
remontée fantastique dont elle a le secret. Elle obtient, elle aus-
si, son précieux sésame pour Vittel. Dans la même catégorie, 
l’équipe monte sur la 3ème marche du podium mais rate pour 15 

points la qualification. Quel dommage ! 

 Chez les cadets, Enzo Duffourg pouvait lui aussi se qualifier. 
Malheureusement, n’étant pas dans un grand jour et ayant mal 

gérer son départ, il rate la qualification pour quelques secondes.  

 Déception également pour le junior Antony Martin qui n’arrive 
pas à confirmer en cross, ses performances réalisées sur piste 

ou sur la route. 

 A noter, les belles courses des filles du club dans la course élite 
dont l’équipe termine à une brillante 7ème place.                    
Malheureusement, il n’y avait aucun représentant de l’ASRA au 

cross élite masculin. 

 Ils n’étaient pas très nombreux chez les plus jeunes à faire le 
déplacement (1 seule benjamine, 1 équipe benjamin mais pas 
d’équipe chez les minimes garçons et filles). Dans ces catégo-
ries d’âge, les pelotons sont particulièrement étoffés et d’un ex-
cellent niveau mais nos jeunes pousses ont, comme d’habitude, 

donner le maximum. Félicitations les jeunes !  

 En résumé, on peut donc dire que ce championnat régional a 
été de très bonne facture pour l’ASRA avec 6 athlètes du club 
qui participeront au championnat de France de Vittel, le         

dimanche 10 mars. 

3 podiums pour les athlètes de l’ASRA au championnat régional 
de cross FFA 

LES ASSOCIATIONS : Les cultes à Rieulay 

 
          TOUT NUS ! 

C'est bien ce que nous sommes devant notre créateur : 
  Lettre aux hébreux chapitre 4 verset 13 : « Nulle créature n'est cachée devant Lui, mais tout est  
  nu et découvert aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte. » 
 

Cela veut dire également que je ne peux rien Lui cacher, pas même mes pensées les plus secrètes, celles que je n'oserais pas révéler à mon 
meilleur confident.  

 

Avant la désobéissance, dans le jardin d’Éden, Adam et Eve vivaient nus et n'en avaient pas honte. Après avoir péché, ils durent se coudre 
des ceintures avec des feuilles de figuier (pour se cacher du regard de Dieu) nous dit la Bible en Genèse chapitre 3 verset 7.  
 

Moi aussi, « pécheur », je me couds des feuilles de figuier pour cacher ce que je ne veux pas que les autres voient : mes mauvaises pensées, 
mes mauvais penchants..... Je me fabrique des bonnes actions pour me « rattraper », je prends des bonnes résolutions ….. mais tout cela 
équivaut aux feuilles de figuier qui fanent  puis tombent et Dieu me voit toujours nu. 
  Alors que faire ? Au secours ! Je suis perdu ! 
  Oui, tout comme moi, tu es perdu mais Dieu a pourvu à notre sauvetage. 
   

Nous étudierons cela lors de nos prochaines rencontres, le 12 avril  2019 à 19 heures chez Françoise GALLAIX, 11, rue de Vichy à SOMAIN 
et le 17 mai 2019 à 19 heures, chez Sabine et Daniel ROYAL, 43, rue Caby à RIEULAY. 
Venez avec vos questions, vos suppositions, vos suggestions ; le dialogue est ouvert à tous. 

Pour le Groupe,  Daniel ROYAL.. 
 

Pour plus d'informations : Daniel ROYAL au 0327806152 ou Françoise GALLAIX au 0640380346 – 0327865317. 
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LES ASSOCIATIONS : Les cultes à Rieulay 

La paroisse à Rieulay 

La grâce du Carême 
 

Le Carême vient tard cette année, presque avec le printemps ! Tout appelle ainsi au renouveau. Pour nous, c'est       
l'occasion de nous enraciner de façon neuve dans la Parole et d'accepter, dans le même mouvement, de perdre tout ce 
qui n'est pas indispensable, ce qui encombre nos vies ! C'est donc un temps de dépouillement dans lequel Jésus trace 
le chemin. Il demeure quarante jours au désert. En son expérience résonne toute celle de son peuple. Nous sommes 
appelés à saisir ce temps comme un nouvel apprentissage de la parole de Dieu et de ce qu'elle inaugure dans nos vies. 
Nos déserts ne sont ni de sable ni de pierres. Ils sont la mise à l'épreuve de nos lieux habituels, de nos relations, de nos 
façons de voir, de nous informer, d'accueillir. Dans le désert, retour à l'essentiel. Notre vie porte-t-elle le signe de dé-
pouillement du Christ, lui qui nous a donné la sienne ? Dans les temps qui viennent, sachons aller à l'essentiel dans nos vies. Bon Carême et 

belle marche vers Pâques !  

P.Jacques Nieuviarts        
 

Prier avec le Saint-Père. Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu'elles sentent la proximité du 

Christ et que soient reconnus leurs droits. 

Calendrier 

Se rapprocher de l'inter- relais pour plus d'information (accrocher  sur le côté de la porte d'église). Pour le relais Christiane, Jocelyne 

• Samedi 30 mars 18h messe à Rieulay • Samedi 6 avril de 16h à19h Salle Louis Pol  à Aniche  << Bouge ta 
planète >> avec le CCFD Pour vaincre la faim, devenons des     
semeurs de solidarité, de paix, de fraternité, de justice, d'humanité et 

d'espérance. 

• Mardi 2 avril 16h30 messe à L'EPHAD • Mercredi 10 avril 17h fête du pardon pour jeunes et adultes  et 19h 

fête du pardon pour adultes et tous ceux qui le désirent. 

• Vendredi 5 avril 9h30 Chemin de Croix Lycée H. Boucher 

Terril de Rieulay 

• Samedi 13 avril 18h Rieulay célébration des Rameaux. Un net-
toyage de l'église est prévu après la messe des Rameaux Nous 

vous attendons nombreux. 

LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

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

« GRANDE SAVEURS ». 
 

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&
http://www.facebook.com/magasinaufildessaisons
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

 

45 rue Rene Caby - 59870 Rieulay 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

« La petite ferme de Rieulay »   

sera présente chaque vendredi matin  

sur la placette Cœur de Village de 8h à 13h30 

 

tél. 06 33 52 86 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

Fromages, yaourts, tartes, œufs.  

Séminaires & visites pédagogiques  

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

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

La Chèvrerie Bio de Rieulay  

Horaires 

Mercredi 

Samedi    

Dimanche 

Jours fériés 
 

Traite à 18 h 

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

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

 

Le CHIQUITO 
 

  NOUVEAUTE : tous les jeux à gratter  

  et ventes de graines potagères et florales 
 

Nouveaux horaires 

 du mardi au samedi  

de 10h à 12h30 et de 16h à 19h  

Fermé le dimanche et le lundi  

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

  
 

 

 

 

Entretiens,  Réparations                                                     

Cycles toutes marques  

    Tel.  06.65.26.26.96 

             

POINT  

RETOUCHE 
  

Retouches de vêtements, Rideaux, Tissus 

d’ameublement, ... 

    Tel.  06.63.71.96.10 

             

11 Rue René CABY, 59870 



AGENDA  AVRIL 2019 

Lundi  1er 
Bac jaune et bac vert 
Déchets verts 
Permanence ADIL, de 9h à 12h, mairie de Marchiennes 

Mardi  2  

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

Jeudi 4 
Bac bronze 
Permanence CNL 59 de 14h à 17h, mairie de Fenain 

Vendredi 5 

Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 
Exposition « Jardiner naturellement » à la médiathèque de Rieulay 
Permanence ADIL de 14h à 16h30, Maison des Services Publics à Aniche 
Permanence Info-Energie de 14h à 17h à Aniche 

Samedi  6  

Dimanche  7 Parcours du cœur de 10h à 12h, Placette Cœur de Village à Rieulay 

Lundi  8 
Déchets verts 
Permanence assistante sociale de 10h à 12h à la mairie de Rieulay 
Permanence ADIL de 14h à 17h,  Bourse du travail à Somain 

Mardi  9 Fermeture de la médiathèque de Rieulay jusqu'au 13 avril inclus 

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

Jeudi 11 
Bac bronze 
Don du sang, salle des fêtes d’Erre, de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Vendredi 12 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  13 
Soirée festive « moule / frites » de L’association Football Rieulay. A partir de 19h à la salle des 
fêtes de Rieulay. 

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

Lundi 15 
Bac jaune et bac vert 
Déchets verts 

Mardi 16  

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

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

Vendredi  19 
Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 
Permanence Info-Energie de 14h à 17h à Marchiennes 

Samedi 20 Remettre le bulletin d’inscription pour les maisons fleuries et jardins potagers en Mairie 

Dimanche 21  

Lundi 22  

Mardi 23 
Déchets verts 
Fin des inscriptions ALSH d’été 

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

Jeudi  25 Bac bronze 

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

Samedi 27  

Dimanche 28  

Lundi 29 
Bac jaune et bac vert 
Déchets verts 
APSR pour les plus de 60 ans, de 15h à 17h à la salle des mariages de Rieulay 

Mardi 30  

31 
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Mercredi  1er Fête du travail  
Championnat régional d’agility canine sur la base de loisirs « Les Argales ». 

Jeudi 2 Bac bronze 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Maison pour tous à Bruille-lez-Marchiennes 

Vendredi 3 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 
Permanence ADIL de 14h à 16h30, Maison des Services Publics à Aniche 

Samedi  4  

Dimanche  5  

Lundi  6 
Déchets verts 
Permanence assistante sociale de 10h à 12h à la mairie de Rieulay 
Permanence ADIL, de 9h à 12h, mairie de Marchiennes 

Mardi  7  

Mercredi  8 Commémoration de l’Armistice à 11h place de l’église 

Jeudi 9 Bac bronze 
Permanence CNL 59 de 14h à 17h, mairie de Fenain 

Vendredi 10 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  11  

Dimanche  12 Marché paysan de 9h à 13h sur la place de Rieulay (autour du kiosque) 

Lundi 13 
Bac jaune et bac vert 
Déchets verts 
Permanence ADIL de 14h à 17h,  Bourse du travail à Somain 

Mardi 14  

Mercredi  15 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Maison des Services Publics à Aniche 
Permanence PIG de 14h à 17h,  CCCO à Lewarde 
Permanence Info-Energie de 14h à 17h à Fenain 

Jeudi  16 
Bac bronze 
Don du sang, Foyer Henri Martel à à Somain, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Permanence ADIL de 14h à 17h, mairie de Pecquencourt 

Vendredi  17 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 
Permanence Info-Energie de 14h à 17h à Pecquencourt 

Samedi 18  

Dimanche 19 Festival des Vieux Carbus sur l’espace du Terril des Argales 

Lundi 20 Déchets verts 

Mardi 21  

Mercredi 22 Permanence CNL 59 de 9h à 12h, mairie de Lewarde 
Permanence PIG de 14h à 17h,  CCCO à Lewarde 

Jeudi 23 Bac bronze 

Vendredi  24 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi 25  

Dimanche 26  

Lundi 27 Bac jaune et bac vert 
Déchets verts 

Mardi 28  

Mercredi 29 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h, Bourse du  
Travail à Somain 
Permanence PIG de 14h à 17h,  CCCO à Lewarde 

Jeudi 30 Bac bronze 

Vendredi  31 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Mairie de  

RIEULAY   

1, rue Joseph 
Bouliez            

Placette  Cœur 
de Village 59870 

RIEULAY 

Conception,                
réalisation et               

impression de ce 
numéro en Mairie 

(592 exemplaires). 
NE PAS JETER 

SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 

Les           
horaires de 

la  

Mairie :  

 

Ouverture 
au public 

 

 lundi et 
mercredi 
de 8h30  

à 12h  

et de 13h30  

à 17h 

 

mardi  

de 8h30  

à 12h   

fermé 
l’après-midi  

 

jeudi :   fer-
mé toute la 

journée 

 

 vendredi : 
8h30 à 12h  

et de 14h   à 
18h 

---- 

 

 

 

AGENDA  MAI 2019 
TELEPHONE : 03 27 86 92 40 

 

 secretariat@rieulay.fr 

AGENDA  JUIN 

Vide greniers -  Brocante le 

10 juin 


