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LES INFORMATIONS COMMUNALES : PLAN LOCAL D’URBANISME 

Une longue phase d’études et de concertation avec les rieulaysiens s’est déroulée jusqu’en juin 2017 (5 réunions        
publiques, un questionnaire pour l’élaboration du PLU, une exposition).  
 
En séance du 30 septembre 2017, le Conseil municipal a arrêté le projet de PLU et approuvé le bilan de la concertation.  
 
Le projet PLU de la commune a été communiqué aux Personnes Publiques Associées (services de l’Etat, MRAe,        
Département, CCCO, SCOT du Douaisis, PNR Scarpe-Escaut, CCI, villes voisines …) qui ont fait part de leur avis.  
 
Une nouvelle étape débute maintenant : l’enquête publique relative au Plan Local            
d’Urbanisme de Rieulay.  
 
Celle-ci se déroulera du lundi 1er avril au vendredi 3 mai 2019. 
 

Vous êtes invité(e) à venir vous exprimer sur ce projet. A compter du 1er avril, chaque rieulaysien pourra prendre           

connaissance du dossier en mairie aux jours et heures d’ouvertures (un poste informatique vous sera mis à disposition à 

cet effet), ou sur le site internet de la ville www.rieulay.fr – Rubrique « Urbanisme ».  

 
Monsieur Patrick ARMAND, retraité de la Gendarmerie, 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 : 

Lancement de l’enquête publique sur le PLU de Rieulay 

Depuis décembre 2014, la commune s’est engagée dans une réflexion sur ses orientations en matière             
d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable. 

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). 
 
Une adresse mail sera également à votre disposition durant l’enquête publique afin de collecter vos observations,          
remarques et questions sur le sujet : enquetePLU@rieulay.fr . 
L’ensemble des observations sera consultable durant toute la durée de l’enquête. 

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  

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 disposition du public en mairie. Une fois cette 
étape terminée, le PLU sera approuvé par le Conseil municipal afin de devenir exécutoire et être opposable 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.  

 

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. 

http://www.rieulay.fr
mailto:enquetePLU@rieulay.fr
http://www.rieulay.fr
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Fibre numérique 

La desserte internet de notre commune n’est pas satisfaisante...   
Voici une affirmation qui appartient désormais au passé ! 

Le déploiement de la fibre optique est en cours d’achèvement sur une partie de la commune, et la commercialisation par 
les fournisseurs d’accès à internet va débuter très prochainement ! 
 
Vous êtes cordialement convié(e) à la réunion publique qui aura lieu : 
 

Jeudi 4 Avril à 18h30 — salle des Fêtes E. FERRARI  
Rue Jean Jaurès à HORNAING 

 
Lors de cette réunion, vous serez informé(e) des modalités de raccordement mais également des offres des nombreux 
fournisseurs d’accès présents sur le réseau public.  
 
Espérant vous accueillir très nombreux à cette séance publique. 

Elagage du tilleul de l’école « le Colombier » 

Depuis quelques années, le tilleul de l’école est atteint d'une maladie 

parasitaire provenant des racines. D'année en année, cette maladie a 

généré une descente de cime observée par l'apparition de bois morts 

de plus en plus nombreux. Il y avait un grand risque de chute de 

branches entraînant une dangerosité pour les enfants de l'école.  

Le tilleul est un pilier de l'école « Le Colombier » puisqu’il a été planté 

lors de son inauguration. Afin de le sauvegarder, le conseiller municipal 

délégué à l’environnement s’est rapproché d’un élagueur arboriste  

écologue.  Les services  municipaux  ont alors réalisé un élagage dans  

les règles de l'art de façon à le réduire et lui donner la volonté de devenir tilleul têtard.  

De manière plus pratique, nous avons écarté le risque d'accident des charpentières endommagées qui sont mortes à 80 %. 

Le service espaces verts de la commune suivra son évolution dès le printemps, à la montée de sève, en espérant que le   

tilleul puisse combattre cette maladie. 

 

Dans le cas contraire, afin de préserver l’histoire de ce tilleul, il pourrait 

être envisagé la création d’une structure en bois à son pied. Un second 

tilleul ou autre arbre pourrait être planté dans la cour juste à ses côtés. 

Aucune plantation ne pourra prendre la place du tilleul, au risque de 

contaminer les racines de la nouvelle plantation. 

Affaire à suivre... 
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La commune se mobilise pour nettoyer notre village 

« Hauts-de-France Propres » est une opération     

exceptionnelle de nettoyage de la nature, reconduite 

pour la troisième année consécutive par la Région. 

Fort de son succès à Rieulay en 2018 où 150        

personnes se sont mobilisées, la  commune organise 

à nouveau un ramassage local pour collecter et trier 

un maximum de déchets et dépôts sauvages qui    

polluent la nature et notre village.   

 

Agissez pour l’environnement. Rendez-vous le     

samedi 23 mars à 8h30, Placette Cœur de village. 

Chasubles, gants, sacs… vous seront fournis. 

 

L’environnement est l’affaire de tous, aussi nous vous 

attendons nombreux pour cette opération. 

Les élèves de l’école Le Colombier s’investissent 

dans cette action avec l’équipe  municipale, le       

vendredi 22 mars, pour nettoyer les abords de l’école 

et de la base de loisirs. 

Venez nous aider à préserver la nature le samedi 23 mars 2019 ! 

 

« UNE JONQUILLE POUR CURIE » 

Une vente de jonquilles au profit de la lutte contre le cancer sera organisée: 

Le jeudi 14 mars à partir de 16h, 

À la sortie de l’école. 
 

Venez nombreux. 

( Le pot à 1,50  €. ) 

LES INFORMATIONS COMMUNALES  
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  
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MEDIATHEQUE : La reine du livre     
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MEDIATHEQUE : La reine du livre     
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LA VIE ASSOCIATIVE  
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LA VIE ASSOCIATIVE  
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Vendredi  1er 
Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 
Permanence Info-Energie à Somain 
Permanence ADIL à Aniche de 14h à 16h30 

Samedi  2  

Dimanche  3 Dons du sang à 10h Hôtel de Ville à Somain 

Lundi  4 
Lundi après midi distribution des restos du cœur salle Moise Dufour à Marchiennes 
Bac jaune et vert 
Permanence ADIL à Marchiennes de 9h à 12h 

Mardi  5  

Mercredi  6 Permanence CNL à Bruille-Lez-Marchiennes de 9h à 12h 

Jeudi 7 
Bac bronze 
Permanence CNL à Fenain de 14h à 17h  

Vendredi 8 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  9  

Dimanche  10 
Marché paysan, place de Rieulay autour du kiosque 
3ème prix cycliste, départ rue Joseph Bouliez à Rieulay 

Lundi  11 
Lundi après midi distribution des restos du cœur salle Moise Dufour à Marchiennes 
Permanence assistante sociale à la mairie de Rieulay de 14h à 16h 
Permanence ADIL à Somain de 14h à 17h 

Mardi  12  

Mercredi  13 Permanence CNL à Aniche de 9h à 12h 

Jeudi 14 
Bac bronze 
Dons du sang Salle polyvalente à Fenain de 10h-12h30 et 14h-18h 
Une Jonquille pour Curie, à l’école Le Colombier à partir de 16h 

Vendredi 15 
Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 
Permanence Info-Energie à Pecquencourt 
Fin des inscriptions au « Défi famille zéro déchets » 

Samedi  16 ARCADIE : deux pièces de théâtre de Jules Renard à 20h, salle des fêtes de Rieulay 

Dimanche  17 ARCADIE : Soirée contes à 16h, salle des fêtes de Rieulay 

Lundi 18 Bac jaune et vert 

Mardi 19  

Mercredi  20 Permanence CNL à Lewarde de 9h à 12h 

Jeudi  21 
Bac bronze  
Permanences ADIL à Pecquencourt de 14h à 17h 

Vendredi  22 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi 23 
Rieulay Games Acte 3 de 14h à 18h, à la salle des fêtes de Rieulay 
Opération Hauts-de-France propres à 8h30, placette Cœur de Village 

Dimanche 24 
Rieulay Games Acte 3 de 14h à 18h, à la salle des fêtes de Rieulay 
Rencontre chorales à 15h30, église St Martin à Féchain 

Lundi 25 
Permanence assistante social à la mairie de  
Rieulay de 14h à 16h 

Mardi 26  

Mercredi 27 
Permanence CNL à Somain de 9h à 12h 
Sortie Louvre-Lens à 13h30, place de Rieulay 

Jeudi 28 Bac bronze 

Vendredi  29 Marché placette Cœur de Village  

Samedi 30  

Dimanche 31  

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 

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  MARS 2019 
TELEPHONE : 03 27 86 92 40 

 secretariat@rieulay.fr 

AGENDA  AVRIL 

• Parcours du cœur le 7 

avril 

• Dons du sang, salle 

des fêtes de Erre le 11 

avril 

• Permanences info-

énergie le 5 et 19 avril 


