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LE MOT DU MAIRE 

 

 

   Chères Rieulaysiennes, chers Rieulaysiens, 

 
Le mois de décembre est riche en évènements  de joie et de convivialité, et c’est souvent le mois où l’on se 
porte à croire que les souffrances seront apaisées pour l’avenir. Que celui-ci soit porteur de justice sociale 
et de paix. 
 
J’aurai le plaisir de vous retrouver prochainement à l’occasion de la cérémonie des vœux qui se déroulera 
en toute convivialité et simplicité le samedi 12 janvier 2019 à la salle des fêtes. 
 
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 
 
        
                      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 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 

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

Calendrier des collectes 2019  
Date Lieu Heure 

Jeudi 10 Janvier Salle d’Œuvres  Sociales à Hornaing De 10h - 12h30 et de 14h - 18h 

Jeudi 14 Février Foyer Henri Martel à De Sessevale De 10h - 12h30 et de 14h - 18h 

Jeudi 28 Février Salle Serge Lange à Pecquencourt De 15h à 19h 

Dimanche 03 Mars Hôtel de ville, 1er étage, à Somain De 10h - 12h30 et de 14h - 18h 

Jeudi 14 Mars Salle polyvalente à Fenain De 10h - 12h30 et de 14h - 18h 

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

Jeudi 16 Mai  Foyer Henri Martel à De Sessevalle De 10h - 12h30 et de 14h - 18h 

Amicale pour le don de Sang Bénévole de Somain et de ses Environs 

Siège : Hôtel de Ville de SOMAIN 

Déclarée à la sous-préfecture de DOUAI n° 186 du 29-11-1956  

L’engagement associatif, une autre façon d’apprendre 

Dons du sang 2019 

Retrouver la suite du calendrier sur : Rieulay Village - page officielle 

Cérémonie des vœux 2019  

 
 

 

Marc DELECLUSE, Maire de Rieulay, 

et les membres du Conseil Municipal 
 

Sont heureux de vous inviter à  

la cérémonie des vœux  

qui se teindra le : 

 

Samedi 12 janvier 2019 à 18h00 

A la salle des fêtes 

 

 

Un vin d’honneur clôturera ce moment de convivialité 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

 

Remise de Médaille d’Honneur du travail 

 

Cérémonie du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 2018 

Cette année 2018, le 11 novembre2018 
a été l’occasion de célébrer la         
commémoration  du centenaire de la 
première guerre mondiale,  et de rendre 
hommage aux soldats morts pour la 
France. Les municipalités ont été     
invitées par les services de l’Etat à   
participer, au niveau local à cette     
cérémonie nationale par plusieurs 

gestes symboliques. 

A Rieulay, les cloches de l’église ont 

retenti à 11h00, avec la présence active 

et citoyenne des élèves de l’école le 

Colombier qui ont participé à cette céré-

monie, devant le monument aux morts.   

Les Rieulaysiens ont également été 

invités, pour ceux qui le souhaitent à   

orner leurs façades de maison d’un  

drapeau tricolore à cette occasion. 

Cette cérémonie s’est achevée par un 

lâché de pigeon, et les rieulaysiens, 

enfants, parents, et les membres du 

conseil municipal ont pu se retrouver en 

salle des mariages de la mairie autour 

d’un pot convivial.  

La cérémonie de remise des médailles d’honneur du travail  s’est déroulée le dimanche 11 novembre en salle des mariages.  

Les médailles d’honneur ont été décernées à : 

 Sylvana Zaccardi  

 Dany Chavalle 

 Eric Majorczyk 

 

Ils ont été félicités par monsieur le Maire pour 

le déroulement de leurs carrières et leur a 

présenté ses encouragements pour les     

prochaines années. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Une sirène à Rieulay 

 

Les sirènes de sécurité civile 

A quoi servent-elle ? 

En situation d’urgence, l’alerte de la population est assurée 

par les autorités publique grâce, notamment, aux sirènes de 

sécurité civile. Celles-ci émettent un son puissant, appelé 

« signal national d’alerte », destiné à interpeller, de jour 

comme de nuit, la population sur la survenue d’un danger 

grave, imminent ou en train de se produire et qui nécessite 

d’adopter un comportement réflexe de sauvegarde. 

Pour quels types d’alertes sont-elles             

utilisées ? 

L’alerte est uniquement réservée aux événements graves, dès 

lors qu’il y a un risque d’atteinte aux personnes (population à 

proximité d’un site industriel sensible (SEVESO) ou en aval d’un 

ouvrage hydraulique …). 

Un dispositif global d’alerte des populations 

Les sirènes de sécurité civile s’inscrivent dans un dispositif global 

d’alerte des populations . Un nouveau système d’alerte & d’infor-

mation des populations (SAIP) est déployé depuis 2012 par le 

ministère de l’intérieur. De manière progressive, un ensemble 

d’outils techniques d’alerte (sirène, téléphonie mobile, moyens 

d’alerte locaux …) sera intégré dans un même réseau pour plus 

d’efficacité au service de la sécurité des populations. 

 

Logiciel  

cartographique  

en préfecture 

Alerte et/ou 

information 

     Sirènes 

  SMS 

Sur tous les mobiles  

connectés à l’application 

Internet et réseaux sociaux 

Je reconnais les signaux émis par les sirènes 

Le signal d’alerte confinement 

« son montant & descendant » émis par 

les sirènes 

3 cycles de 5 séquences (sons modulés) 

d’une durée d’1 minute 41 secondes 

séparés par 1 silence de 5 secondes 

Signal de fin d’alerte  

confinement 

Son continu de 30 secondes 

Signal d’essai mensuel 

1 cycle de 5 séquences (son modulés) 

d’une   durée d’1 minute 41 secondes 

J’adopte les bons réflexes 

 

Mettez-vous en sécurité 

- restez chez vous 

- ne restez pas près des 

fenêtres 

- arrêtez climatisation, 

gaz, électricité, ventilation 

- n’allumez pas une quel-

conque flamme 

Ne téléphonez qu’en 

cas d’urgence vitale 

Afin de ne pas surcharger 

les réseaux de téléphonie 

à l’action des services de 

secours 

Restez en sécurité 

N’allez pas chercher vos 

enfants à l’école, un plan 

de mise en sûreté des 

élèves a été prévu dans 

leurs établissements 

Tenez-vous informé-e 

Respectez les consignes 

diffusées sur France Bleu, 

autres radios locales ou 

France Télévision 

2 1 3 4 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Recensement 2019 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Pôle habitat 

      

 
     
 

     « Vous voulez faire des économies d’énergie mais le prix des travaux est un obstacle ?  

            La région vous aide de 1 000 € à 2 000 € ! » 

A quoi sert-il? 

Ce programme permet aux  propriétaires 

(occupants et bailleurs) de logements privés  de 

bénéficier d’aides pour leurs travaux de rénova-

tion. Il a pour objectifs : 

 De lutter contre la précarité énergétique; 

 D’éradiquer l’habitat indigne et insalubre; 

 De maintenir à domicile les personnes   

   âgées ou handicapées; 

 De traiter, pendant 5 ans, 140 logements par    

   an. 

Qui contacter ? 

L’efficacité du PIG « Habitat Durable » est assuré 

par CITEMETRIE au siège du Cœur d’Ostrevent. 

Pour plus d’informations, une permanence hebdo-

madaire est mise en place chaque mercredi après

-midi du 21 novembre 2018 jusqu’au 20   février 

2019. 

Date de  

permanences 
Horaire Lieu 

5 décembre 

14 h - 17h 

CC Cœur  

d’Ostrevent 

Avenue du bois  

59287 LEWARDE 

12 décembre 

19 décembre  

26 décembre 

La Région Hauts-de-France a mis en place une aide 

à la rénovation énergétique des logements privés. 

Avec ce nouveau dispositif, la Région contribue au 

financement de vos travaux et s’engage à réduire vos 

factures.  

Conditions d’attribution 

Pour être éligible à cette aide, les  

bénéficiaires doivent être: 

 propriétaire occupant ou bailleur (personne phy-

sique ou morale), 

 Syndicats de copropriétaires. 

Répondre aux critères d’éligibilité de 

l’Agence Nationale de l’Habitat, de la Région 

Hauts-De-France et remplir les conditions 

suivantes: 

 Le logement doit être situé en Hauts-de-France, 

 Bénéficier d’une aide de l’ANAH, 

 Réaliser des travaux d ‘économies d’énergie permet-

tant une baisse de la consommation  

   énergétique d’au moins 35 %, 

 Faire réaliser les travaux par au moins une entreprise 

Reconnue Garant de l’Environnement, 

 Le logement après les travaux doit répondre à l’obli-

gation de décence selon les dispositions fixées par le 

décret du 30 janvier 2002. 

Comment obtenir votre aide ? 

Etape 1 : Créer un compte sur   

http://www.hautsdefrance.fr/economies-renovation-logement 

Etape 2 : Saisir votre demande 

Etape 3 : Evaluation de votre dossier par les services 

Etape 4 : Attribution et versement de l’aide  sans          

attendre la fin des travaux et en une seule fois. 

Renouvellement  du Programme d’Intérêt Général  

              « Habitat Durable » 

Aide à la rénovation énergétique 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  



10 

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 « LES CARNETS DE CERISE »   

Cerise est  une petite fille âgée de 11 ans qui vit seule avec sa mère. Elle rêve 

de devenir romancière et adore observer les adultes pour tenter de deviner 

leurs secrets. 

 

L’exposition propose une immersion totale dans l’univers 

attachant de la jeune héroïne. Basée sur l’univers de la série 

« Les carnets de Cerise », cette exposition interactive invite 

les visiteurs à se glisser dans la peau d’un inspecteur en 

herbe en faisant appel à leur sens de l’analyse et à leurs lo-

gique afin de trouver les solutions aux mini-jeux proposés sur 

l’ensemble des panneaux 

Public : à partir de 8 ans 

 

Du 07 décembre 2018 au 04 janvier 2019   

 

Exposition « L’HORIZON BLEU »  

Construit à partir du livre de Dorothée Piatek et de Yann Hamonic, l’exposition 

« L’horizon Bleu » propose aux enfants une vision rare de la Première Guerre 

Mondiale. 

 

L’exposition apporte un éclairage nouveau sur des faits, 

des comportements sociaux et le quotidien des soldats et 

des civils, par les témoignages parti au front et sa femme, 

restée à l’arrière. Les illustration très expressives permet-

tent de replacer « L’horizon Bleu » dans le contexte de 

l’époque et participent à une meilleure compréhension de 

ce triste passage de l’histoire. 

Public : à partir de 10 ans 

 

 Du 04 janvier au 29 janvier 2019 
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MEDIATHEQUE : La reine du livre 

Exposition rappelant la fin de la guerre 14-18 

En collaboration avec le Cœur d’Ostrevent, la médiathèque rappelle la fin de la Grande Guerre, il y a cent ans : animations, 

spectacles, exposition de Rieulay pendant la guerre, poèmes d’enfants, etc... 

En 2018, le centième anniversaire de l’Ar-

mistice s’est imposé à Lire en Ostrevent, 

sous le titre de « Ligne de Front » qui sert de 

cadre à la coopération culturelle entre la 

médiathèque de Rieulay et le Cœur d’Ostre-

vent. Le      service culturel de la CCCO a  

sélectionné plusieurs animations différentes.  

 

Un premier rendez-vous, « Le Pouvoir de 

fleurs », a été proposé aux enfants âgés de 

4 à 8 ans à la médiathèque afin de transfor-

mer un décor de guerre grâce à des fleurs 

en crépon . 

 

 

frère mobilisé comme   soldat au mo-

ment de la Première Guerre mondiale. 

 

Tout au long de ce programme s’est 

déroulé une exposition remarquable 

organisée par la médiathèque de Rieu-

lay. Cette exposition a retracé le récit 

de l’arrivée des Allemands à   Rieulay, 

de Poilus Rieulaysiens, etc… Des en-

fants ont réalisé des poèmes sur leur 

ressentis de la guerre 14 - 18. 

Un deuxième rendez-vous, le  dimanche 4 

novembre de 16h à 18h, un spectacle chan-

son-poésie assuré par la Compagnie les 

Insolents. Au préalable, à 15h30, des chan-

sons d’époque ont été proposées par la cho-

rale « Le Chœur des Argales ». 

 

Un troisième rendez-vous, samedi 10 

novembre, ciné-débat      autour du film 

d’animation « Adala, le monde des 

ouffles », qui racontait le parcours d’un 

jeune Africain parti à la recherche de son  

La chorale 

« Le cœur des  

Argales » 

a intéprété  la 

chanson « la 

guerre 14 - 

18 » de 

Georges   

Brassens, ... 

Ateliers CLEA  

M.Boucher, auteur illustrateur et créateur de jeux a mis en place différents ateliers afin de s’amuser autours des mots et des 

expressions de la langue française. Ces ateliers sont ouverts aux enfants de 7 à 10 ans, sur inscription. 

 

Retour sur les ateliers du mois de novembre 
 

Très attentif et créatif, le petit groupe de jeunes ont 

créé un domino géant. Ils ont ainsi appris de façon 

ludique de nouveaux mots et  quelques expressions 

de notre belle langue française. 

Prochaines dates des ateliers, de 9h à 11h30  

 

 Le mercredi 5 décembre   Le mercredi 12 décembre 

 Le mercredi 19 décembre 

Fermeture du 24 décembre au 07 janvier inclus 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dépouillement des CE2 Dépouillement des  CM1 Dépouillement des CM2 

Classe de CE2 Classe de CM1 Classe de CM2 

Félicitations aux  élus:   
 

DEZODT Lucie, WILS Tom, CANIS Ewen, JACKEL Clément,  

ROCQUET Charles, GRIMONPREZ Ambre, MAIRIE Thimothé,  

LARIVE Ambre, CASAROTTO Enio, RUELLE Arthur, MOITY  

Morgane 

Renouvellement du Conseil             
Municipal des Enfants 

Mais qu'est-ce que le 

Conseil Municipal 

des Enfants ? 

Le Conseil Municipal des En-

fants a pour objectif de favori-

ser l’apprentissage de la   

citoyenneté et l’engagement 

civique des enfants. C’est un 

outil d’expression et de parti-

cipation des enfants à la vie 

démocratique de la commune 

pour qu’ils puissent s’exprimer 

et émettre des propositions 

d’actions sur des sujets qui 

les concernent. 

Deux à trois fois par an, les 

membres du Conseil Munici-

pal des Enfants  auront l’occa-

sion de participer au conseil  

CM1, CM2) ont voté. Pour la 

première fois, les élèves de 

CE2 ont pu vivre et partici-

per à une élection qui se 

voulait très réaliste.  

Les trois classes se sont 

ensuite rassemblées dans la 

salle  pour procéder aux 

dépouillements. 

Les élections se sont       

passées dans la bonne   

humeur, et nous félicitons 

tous les candidats (élus ou 

non) pour leur participation.  
municipal de la commune, faire 

des propositions et en débattre 

avec l’équipe municipale. 

Le 26 novembre, se sont dérou-

lées, à la salle des mariages de 

Rieulay, les élections du Conseil 

Municipal des Enfants de l’école 

Le Colombier. Ce fut une après - 

midi civique, ludique et instructive. 

Tour à tour chaque classe  (CE2,  

Une investiture aura lieu le samedi 15 décembre 2018 à 10h30, à la salle des Mariages de Rieulay. 
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LA JEUNESSE A RIEULAY 

 

Inscriptions scolaires 2018 / 2019 
 

    Dates des inscriptions  
 
 
 
 
  Monsieur Barca, directeur, sera disponible tous les mardis de 8h30 à17h. 
 

    Pour tous  
  Les personnes qui n’habitent pas la commune de Rieulay doivent d’abord demander une dérogation écrite auprès de Monsieur le   
  Maire de Rieulay. Une fois cette dérogation accordée, les procédures d’inscription (pour l’école élémentaire et maternelle) sont les  
  mêmes.  
 
  Le jour de l’inscription, et pour faciliter les démarches, munissez-vous de votre livret de famille, d’un justificatif de domicile, du  
  carnet de santé  de l’enfant. 

Votre référent : 

M. TRINEL Anthony 

03.27.86.92.40 

servicejeunesse.rieulay@yahoo.fr 

Au cas où vous ne pourriez vous rendre disponible à ces dates, veuillez prendre contact avec l’école en 
appelant au 03 27 86 73 56 pour obtenir un rendez-vous.  

Plus d’information sur 

www.rieulay.fr 

 Mardi 5 février 

 Lundi 11 mars 

 Mardi 12 mars 

 Lundi 18 mars 

 Mardi 19 mars 
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LA JEUNESSE A RIEULAY 

L’ALSH : Les mercredis du mois de novembre 

Une vingtaine d’enfants ont participé aux ALSH du mercredi, encadrés par les animatrice Kelly , Coralie et par le directeur Anthony. Les 

enfants ont eu un choix d’activités variées au rythme des saisons. 

Une période riche en émotions 

 Pour cette période les enfants ont pu travailler autour d’un projet        

 d’animation :  « Le BIO », mais aussi participer à des sortis vélo, des jeux 

 sportifs sur la  base de loisir et plein d’autres activités. 

 

 

 

 

 

 

Programme des prochains mercredis de l’ALSH  
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Jeux de piste 

Jeux d’intérieurs Ateliers culinaires autour du BIO Projection d’un film 
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LES SENIORS A RIEULAY 

A partir du 9 janvier 2019, la municipalité propose des 
cours de gymnastique douce aux personnes âgées de 60 
ans et plus . Les séances  de gym douce sont basées sur 
des exercices ludiques et non contraignants,  et se déroulent 

en toute convivialité.  

Grâce à des exercices de renforcement musculaire, d'équi-
libre et de mobilité articulaire, la gymnastique permet d'amé-
liorer la coordination et la précision des gestes. Elle vous 
permettra d’avoir une activité physique plus douce et adap-
tée pour maintenir votre souplesse, et travailler les muscles 

en douceur. 

Les ateliers se déroulent toute l’année (hors vacances sco-
laires) à la salle polyvalente de l’école « le Colombier »,  le 
mercredi matin de 10 h00 à 11h00, et sont animés par des 

professionnels diplômés. 

Coût de l’inscription annuelle :  45 euros.  
 
 
 
Pour plus d’informations et inscription  
rendez-vous chaque mercredi entre 10h  et 11h00, à la 
salle de polyvalente de l’école le Colombier. 

 

 

     

    Les cours d’informatique sont accessibles à tous (débutant ou perfectionnement) à partir de 50 ans. 

        Ils ont lieu tous les jeudis de 13h45 à 15h15 à la médiathèque de Rieulay. 

 
Coût trimestriel des cours : 37,50 € (soit 150 € / an) 

Renseignements et inscription  
sur place le jeudi ou au 06 77 74 92 39 

 

Gymnastique douce  

Atelier informatique 
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LA VIE ASSOCIATIVE  

 

LES PRES D’ESCARPE 

Jardin familiaux 
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LA VIE ASSOCIATIVE  

 

 

Le marché de Noël  

organisé  

par l’Amicale Laïque 

 

 

Comme chaque année, le marché de 

l’Amicale Laïque organisé le 24     

novembre 2018 dans la cours de 

l’école Le Colombier a rencontré un 

franc     succès.  

Une quinzaine d’ artisans et  de      

bénévoles se sont réunis afin de    

proposer des décorations de noël, 

bijoux fantaisies, accessoires de cou-

ture… La venue du père noël sur son 

traîneau original a ravi les enfants qui 

ont pu profiter d'une séance photo 

avec lui.  

Sur la journée, plus de 200 personnes 

ont pu assister au marché. Tout cela 

autour d'un bon verre de vin chaud, de 

chocolat chaud, de crêpes... 

Les membres de l’Amicale tiennent a 

remercier tous le monde pour leurs 

participations ainsi que les services 

techniques et les enfants pour la    

collecte de jouets. 

 A l'année prochaine avec  d'autres 

surprises…  
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LA VIE ASSOCIATIVE :  l’ASRA 

A 
vant de donner la parole 

aux différentes personna-

lités, la présidente de 

l’association Isabelle Dusart      

tenait à rendre hommage à     

Francis Prudhomme, décédé le 14 

avril des suites d’une longue mala-

die. Francis faisait partie  depuis 

de longues années du  comité du 

club et entraînait les plus jeunes à 

l’école d’athlétisme du club. 

       Après ce vibrant hommage,  

Monsieur le maire de Rieulay    

saluait l’implication du club au sein 

des festivités de la municipalité et 

annonçait une réflexion sur le    

dossier de rénovation de la piste 

en schiste du stade de Rieulay en 

partenariat avec le Département. 

       Monsieur le maire de  Somain, 

quant à lui, rappelait aux dirigeants 

du club l’achat d’un   tapis de 

perche ainsi que des haies pour la 

saison prochaine. 

       Jean Michel Ferretti,  secré-

taire du club, informait l’assistance 

que le club était composé de 165 

licenciés soit un doublement des 

effectifs en 10 ans. Il rappelait que 

le club était composé d’un comité 

de 12    personnes (athlètes et pa-

rents d’athlètes), de 6 entraîneurs    

diplômés, de 2 juges fédéraux,  de 

6 juges régionaux et de 5 juges 

départementaux.    

       Puis ce fut au tour du trésorier 

Pascal Dusart de présenter le bilan 

comptable de l’association. Bilan 

qui dégage un bénéfice   intéres-

sant qui va permettre d’acheter 

des tenues pour les  entraîneurs et 

les juges et de   renouveler le 

stock des survêtements aux cou-

leurs du club. 

       Ce dernier, diaporama à  l’ap-

pui, faisait un retour sur les résul-

tats sportifs de la saison écoulée. 

Le club a obtenu de nombreux po-

diums en cross  

(notamment le titre de champion 

du nord en minimes filles) et sur la 

piste. Mais le plus grand     succès 

de la saison est la montée du club 

en 3ème division Nationale à l’issue 

des interclubs fin mai à Lens avec 

une performance à 35756 points. 

Performance qui fait de l’ASRA, le 

club le mieux classé du Douaisis et 

du Cambrésis. Jamais depuis la 

mise en place de la mixité aux  

interclubs, le club n’avait atteint un 

tel niveau. 

       La présidente et les élus     

remirent des cadeaux aux athlètes 

les plus performants du club tout 

en soulignant qu’il aurait fallu ré-

compenser tous les athlètes ayant 

participé à cette montée en divi-

sion nationale. 

      Pour conclure Isabelle Dusart 

remerciait particulièrement Natha-

lie Chalon, Peggy Santy et Claude 

Duquenne pour le travail accompli 

dans le cadre de l’école       

d’athlétisme. 

 

L’Association Somain Rieulay Athlétisme  

accède en 3ème division nationale ! 

Ils étaient plus de 60 personnes à assister à 

l’Assemblée générale de l’ASRA qui se déroulait le 

samedi 17 novembre à la salle des mariages de 

Rieulay. 
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LES ASSOCIATIONS : Les cultes à Rieulay 

 
 OFFRE GRATUITE ! 

 

Dans le monde égoïste et dur où nous vivons, il n'existe presque rien que l'on puisse  
obtenir sans argent ; tout se paie sur cette terre. Et le peu qui soit offert gratuitement est fait très 
souvent dans un but publicitaire pour inciter à l'achat. 
 

  Mais il existe des biens qui restent en dehors de toute évaluation : 
Avec de l'argent, vous pouvez vous procurer : 

            - Une maison mais pas un foyer heureux, 
            - Une assurance sur la vie mais rien contre la crainte de la mort, 
            - Des tranquillisants mais pas la paix intérieure, 
            - Un super lit mais pas le repos, 
            - Le confort mais pas le bonheur, 
            - Un avocat mais pas un sauveur, 
            - Une place au cimetière mais pas une place au ciel. 
 

Les vraies valeurs, les seules qui soient durables ne se monnaient pas. L'apôtre Jacques écrit dans son épître 
« votre or et votre argent sont rouillés », chapitre 5 verset 3. 
Cependant, ces vraies valeurs, si vous ne pouvez les acheter, savez-vous que vous pouvez les recevoir gratuite-
ment ? 
 

Lors de notre prochaine réunion, nous étudierons le verset 1 du chapitre 5 du prophète Esaïe   
« venez acheter sans argent, sans rien payer ». 
Rendez-vous chez Françoise GALLAIX , désormais à SOMAIN, 11, rue de Vichy, le vendredi 14 décembre à 19 

heures. 
Tous, vous êtes invités, « gratuitement bien sûr » ! 

                                                                                                  Pour le Groupe,  Daniel ROYAL. 
Pour plus d'informations : Daniel ROYAL au 0327806152  
           Françoise GALLAIX au 0640380346 – 0327865317. 

La paroisse à Rieulay 

Notre cœur comme une crèche 

L'Avent est le temps de la préparation de la terre et des semailles en nos vies et pour le monde, 
pour que la parole de Dieu y prenne racine. C'est le temps du désir. Pour y entrer généreusement, 
accueillons la parole de l'ange à Marie, à l'Annonciation. Elle nous est aussi adressée et nous    
invite à partager pleinement le projet de Dieu : << Réjouis-toi, dit le texte grec, comblée de grâces, 
le Seigneur est avec toi! >> A cette parole, Marie ouvre sans réserve sa vie. Et << le Verbe s'est 
fait chair et il a habité parmi nous >>. Autour de nous, de tous côtés, les illuminations invitent à  
fêter Noël. Mais cette fête est,avant tout,intérieure. Elle se prépare dans un changement de 
vie,dans le choix d'ouvrir les yeux sur le monde,plus que jamais,et de s'engager à aimer. L'Avent 
est le temps d'une attente active ! Les crèches que nous préparons signifient la venue de Dieu dans le monde. La 
plus belle d'entre elles,c'est celle de notre cœur,celle de notre vie.         
P. Jacques Nieuviarts 
 

Calendrier décembre 

 Dimanche 16 décembre à 18h:salle paroissiale de Pecquencourt. Venez accueillir la lumière de Bethléem .       
LA  LUMIERE DE LA PAIX . 

 Mercredi 19 décembre : la fête du pardon : église de Somain 17H pour les enfants , 19h pour les jeunes et 
adultes. 

 Lundi 24 décembre 18h église de Rieulay : messe de Noël pour les jeunes du kt et leur famille. 
 

Calendrier Janvier 

 Samedi 5 janvier 18h:messe à Rieulay 
 Mardi 8 janvier 16h30:messe à L'EPHAD. 
 

Bonne fête de Noël et de fin d'année à toutes et à tous. Pour le relais Christiane , Jocelyne  

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&
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

                      Chèvrerie Bio   

Fromages, yaourts, tartes, œufs.  

Séminaires & visites pédagogiques  

Au bout de la rue de l’Espace Terril 

www.chevrettesduterril.fr 

www.facebook.com/Chevrettesduterril 

 

 

 

« La petite ferme de Rieulay »   

sera présente chaque vendredi matin  

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

 

La Chèvrerie de Rieulay vous accueille tous les mercredi-samedi-dimanche de 10h à 19h,                                        

avec la traite à 18h.  Entrée gratuite pour voir les biquettes, la traite, la fromagerie… 

Nouveauté cette année : le bar à la ferme et ses planches de produits fermiers.                                             

Hhmmm…  A bientôt, bêêêêêêêê !!! 

Votre institut de beauté et bien-être vous invite à 

vous relaxer entre les mains de son esthéticienne.  

Mine de beauté vous propose diverses presta-

tions (soins du visages et du corps, épilations, 

maquillage, …). Et prochainement un espace 

« fish spa ». 

 

Tous les produits utilisés sont Bio / Végan  

et de fabrication française ! 

tél. 06 33 52 86 63 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

,                                        

: le bar à la ferme et ses planches de produits fermiers.                                             
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

Le CHIQUITO 
 

  NOUVEAUTE : tous les jeux à gratter  

  Lotto, Cash, Bingo, Black Jack, … 
 

Nouveaux horaires 

 du mardi au samedi  

de 10h à 12h30 et de 16h à 19h  

Fermé le lundi et le dimanche 

   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 



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 14h   

à 18h 

---- 

AGENDA  DECEMBRE 2018 

Samedi  1er  

Dimanche  2  

Lundi  3 
Début des inscriptions aux séjour Grangettes  

Lundi après midi distribution du resto du cœur salle Moise Dufour, Marchiennes 

Mardi  4  

Mercredi  5 Permanence CCCO pour le programme d’intérêt général « habitat durable » 

Jeudi 6 
Bac bronze 

Spectacle pour les enfants de l’école Le Colombier 

Vendredi  7 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  8 
Loto de Noël à 16h, organisé par l’APE de  l’école le Colombier 

Les Ch’tibouts : atelier « arts plastiques », parents / enfants 

Dimanche  9 Marché Paysan sous le kiosque 

Lundi  10 
Bac jaune et bac vert 

Lundi après midi distribution du resto du cœur salle Moise Dufour, Marchiennes 

Mardi  11  

Mercredi  12 
Conseil  Municipal 

Permanence CCCO pour le programme d’intérêt général « habitat durable » 

Jeudi 13 Bac bronze 

Vendredi 14 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  15 
Investiture des élus du conseil des enfants, salle des Mariages à Rieulay 

Représentation« Chœur des Argales » à l’église St Aldegonde à Lallaing à 19h30  

Dimanche  16  

Lundi  17 Lundi après midi distribution du resto du cœur salle Moise Dufour, Marchiennes 

Mardi  18  

Mercredi  19 
Permanence CCCO pour le programme d’intérêt général « habitat durable » 

Fermeture de la Mairie de 14h à 17h 

Jeudi 20 
Bac bronze 
Distribution coquille de Noël à l’école par la municipalité 

Vendredi 21 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  22 VACANCES SCOLAIRES jusqu’au 6 janvier inclus 

Dimanche  23  

Lundi 24 
Messe de Noël à Rieulay à 18h00 

Bac jaune et bac vert 

Mardi 25 Noël 

Mercredi  26 Permanence CCCO pour le programme d’intérêt général « habitat durable » 

Jeudi  27 Bac bronze 

Vendredi  28 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi 29  

Dimanche 30  

Lundi 31 Réveillon du nouvel an, salle des fêtes de Rieulay, de l’association de foot 

23 
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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 14h   

à 18h 

---- 

 

 

AGENDA  JANVIER 2019 

Mairie de  

RIEULAY   

1, rue Joseph 
Bouliez            

Placette  Cœur 
de Village 

59870 RIEULAY 

Conception,                
réalisation et               

impression de ce 
numéro en Mairie 

(600 exemplaires). 
NE PAS JETER 

SUR LA VOIE 

PUBLIQUE 

TELEPHONE : 03 27 86 92 40 
 

 secretariat@rieulay.fr 

Mardi  1er Jour de l’an 

Mercredi  2 Permanence CCCO « Habitat Durable  » 

Jeudi 3 Bac bronze 

Vendredi  4 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  5  

Dimanche  6 Fin des vacances scolaires 

Lundi  7 Bac jaune et bac vert 

Lundi après midi distribution du resto du cœur salle Moise Dufour Marchiennes 

Mardi  8  

Mercredi  9 Permanence CCCO « Habitat Durable  » 

Jeudi 10 Bac bronze 

Collecte du dons du sang  à la salle d’Œuvre Sociales à Hornaing 

Dons du sang à la Salle d’Œuvres Sociales à Hornaing (de 10h-12h30 et de 14h-

18h) 

Vendredi 11 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  12 Cérémonie des vœux du Maire, salle des fêtes à 18h00 

Dimanche  13  

Lundi  14 Lundi après midi distribution du resto du cœur salle Moise Dufour Marchiennes 

Mardi  15  

Mercredi  16 Permanence CCCO « Habitat Durable  » 

Jeudi 17 Bac bronze 

Vendredi 18 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  19  

Dimanche  20  

Lundi 21 Bac jaune et bac vert 

Lundi après midi distribution du resto du cœur salle Moise Dufour Marchiennes 

Mardi 22  

Mercredi  23 Permanence CCCO « Habitat Durable  » 

Jeudi  24 Bac bronze 

Vendredi  25 Marché placette Cœur de Village  

(poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi 26  

Dimanche 27  

Lundi 28 Lundi après midi distribution du resto du cœur  

salle Moise Dufour Marchiennes 

Mardi 29  

Mercredi 30 Permanence CCCO « Habitat Durable  » 

Jeudi 31 Bac bronze 

AGENDA  FEVRIER 

 Vacances scolaire du 

09 février au 25 février 

 Permanence CCCO le 

mercredi 6 février 

 Inscription école Le 

Colombier à partir du 5 

février  


