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LE MOT DU MAIRE 

 

 

 Chères Rieulaysiennes, chers Rieulaysiens, 

En cette nouvelle année 2019, n’ayant pas pu rencontrer tout le monde lors de la cérémonie des vœux , l’équipe municipale et moi-même 

vous souhaitons une bonne année. Qu’elle vous apporte beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé. 

 

Cette année sera encore une année de travail intense. L’équipe majoritaire du conseil municipal est déterminée à poursuivre ses actions en 
faveur de tous les habitants du village, avec l’appui des associations et de vous, Rieulaysiens. Et comme en 2018, dans un climat serein et 

d’entente, nous animerons la vie du village. Il faudra aussi s’acharner à maintenir tous les services qui sont à votre dispos ition.  

 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme, de réflexion apaisée et réfléchie, que je consacrerai mon temps aux affaires de Rieu lay. Vous 

pouvez donc compter sur mon entière  disponibilité pour toute demande ou préoccupation qui vous concernerait.  

 

Je vous informe également, que dans le cadre du grand débat national lancé par le gouvernement, un cahier de doléances est  à votre       

disposition à l’accueil de la Mairie. 

        
 
                      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 : Discours des vœux de M. le Maire 

Monsieur le Conseiller Départemental, Président de la communauté de commune CCCO, 
Monsieur le Conseiller Régional, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et messieurs les représentants des administrations, police, inspection académique, pompiers, trésor public, 
Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, 
Mesdames et messieurs les Présidentes et Présidents, et membres d’associations, 
Mesdames et messieurs, chères rieulaysiennes et rieulaysiens, 
Chers voisins, 
 
Bienvenue à toutes et à tous en cette traditionnelle cérémonie des vœux du et au maire. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 
2019, qu’elle vous apporte, joie, bonheur, prospérité et une excellente santé. Ayons une pensée pour celles et ceux qui pour des raisons de 

santé n’ont pas pu se joindre à nous. 

L’année 2018 fut une année particulière pour notre village, mais je ne vais pas en faire un argument de discours. Cette année que nous    
venons de passer m’a procuré une grande satisfaction, j’ai le sentiment que l’écart qui se creusait entre les élus et les vil lageois s’est        

largement réduit ; j’en veux pour preuve le nombre de rendez-vous demandés par les habitants et assurés par moi-même ou les adjoints.  

En janvier 2018 je disais : 

 Que mon rôle c’était d’agir, d’être à votre écoute à plein temps. Je m’y suis employé avec force et conviction,  
 Que je pouvais compter sur une équipe engagée et présente à mes côtés. 
 Je disais aussi que c’est également avec les forces vives du village, les associations et tous les Rieulaysiens qui souhaitent          

s’impliquer et s’exprimer, que nous entreprendrons des actions d’intérêt général. 
 
Souhait réalisé. 
 
Je veux pour cela vous remercier, habitants, membres d’associations pour votre engagement dans la réalisation des festivités durant l’année.  
Je remercie Alain GAUSIN adjoint aux associations, et Jean Marc MACKRE qui l’aide dans cette mission de coordination et de préparation 
des événements. 
 
La fête des ARGALES du 16 septembre, je la voulais portée par les associations. Ce fut le cas, la municipalité ayant à sa charge la logistique 
et la sécurité, le bénéfice étant réparti entre les associations. Le conseil municipal soutient et soutiendra toujours les initiatives associatives. 
Un comité composé des présidentes et présidents des associations, de 2 représentants des élus, s’est réuni 4 fois dans l’année, ce fut        
l’occasion d’échanges et de prises de décisions. 
 
La nouvelle méthode d’attribution des subventions que je préconisais fût mise en place. Celle-ci est basée sur deux types de financement, 
une partie attribuée aux projets d’investissement structurants permettant de pérenniser leur existence et faciliter leurs actions, la seconde 
partie étant ventilée à part égale entre les associations. Le montant global des subventions de 2018 est de 12 000.00 €. La subvention dédiée 
aux Chti’ bout étant à part, soit 13 000.00 €, elle est incluse au contrat enfance jeunesse en partenariat avec la CAF. 
 
Nous aidons aussi au montage des dossiers de demandes de financement au Conseil Départemental, j’en profite pour remercier monsieur 
Frederic Delannoy qui a retenu 2 projets présentés pour un montant de 2250 .00 € 
 
Travailler ensemble pour tous. Vivre ensemble dans notre village, le mieux possible c’est la préoccupation de vos élus. 
 
Vous savez tout comme moi que les moyens financiers des communes rurales ne sont pas en augmentation. 
 

Garantir le fonctionnement : 
 De la garderie du matin, du soir, de la cantine, 
 De l’accueil permanent de nos enfants pendant les vacances et le mercredi, 
 De la médiathèque, 
 De l’école de musique, 
 Se maintenir dans les divers syndicats, piscine, grangettes (40 enfants partent en février en classe de découverte d’hiver, 15 en    

séjours d’une semaine pendant aux vacances de février), 
 Les dotations à notre école « Le Colombier », qui égale à elle-même a toujours d’excellents résultats, 
 Les aides aux économies d’énergie (12 dossiers), 
 Et bien sûr le fonctionnement des services administratifs. 
 

Le budget dépenses de fonctionnement s’élève à 1 250 000.00 € dont 47% sont dédiés aux salaires, et hors intérêts d’emprunts. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Discours des vœux de M. le Maire 

Cette année un dossier important est à l’étude, le dossier transport en commun. Par la loi NOTRE la compétence est transférée aux         
communes, 11 communes du territoire de la CCCO sont déjà adhérentes au syndicat des transports du Douaisis. Rieulay n’est pas             
adhérente.  
 
Afin d’uniformiser le service, la CCCO a délibéré en conseil communautaire de prendre la compétence, prenant ainsi en charge une partie du 
coût du service, il y aura un reste à charge pour les communes, en négociation. 
 
Pour Rieulay cela représentera une ligne de bus de Marchiennes, Rieulay, Somain, Aniche, jusque L’Arleusis. Notre territoire a besoin de ce 
service, nous ne pouvons pas nous permettre d’enclaver notre village. Faciliter les déplacements, c’est un atout pour son attractivité donc 
pour son développement économique. 
 
Je félicite nos commerçants et artisans pour leur dynamisme. 
  
Le développement, nous pourrons l’entreprendre dès l’accord sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme), celui-ci devrait être conclus vers mai-juin 
2019. Nous pourrons travailler sur le projet du lotissement, en établir une programmation à court et moyen terme. Le nouveau schéma de 
cohérence et d’orientation du territoire du Douaisis 2020 - 2030 n’y étant pas défavorable. Une soixantaine de logements neufs maximum sur 
de la réserve foncière, et bien entendu la possibilité de construire pour combler les dents creuses dans le village, et de remplacer certaines 
constructions menaçant ruine. Tout en restant à l’échelle d’un village, le développement trop rapide serait un risque pour les finances        
communales. 
 
En ce qui concerne nos finances, j’ai évoqué tout à l’heure le fonctionnement, au niveau des investissements, qui sont composés de         
dépensés de travaux, d’équipement et de remboursement d’emprunts. 
 
Les dépenses 2018 en travaux, ce sont : 
 

 De travaux sur les réseaux éclairage public 82 7830 €, 
 Travaux bâtiments, mise aux normes et transformation 32 582.00 €, 
 Équipement et voierie 11 380.00 €. 

   
Soit un total de 126 745.00 € financés sur les fonds propres. 
 
 Les travaux en régie : la valorisation des travaux réalisés par les services techniques est de 41 000.00 €. 
 
Pour les emprunts : 
 
L’emprunt à court terme contracté en fin 2016 remboursable en 3 fois : 35 000 € en 2017, 50 000 € en 2018, et sera remboursé dans sa     
totalité en février 2019 pour 115 000.00 €  
 
Il reste deux prêts à long terme, datant de 2004 et 2009 pour une durée de 25 ans soit un résiduel 9 et 15 ans. 
 
En 2019, les mensualités capital et intérêts sont de 7 726.00 € soit 6.4 % des recettes ; elles seront de 6 451.00 € en 2020 soit 5.3%. Cela 
correspond à 583 € /habitant en comparaison un échantillon de communes de même strate dont la moyenne est de 789.00 €. 
 
Pour 2019, nous envisageons : 

 La continuité des mises aux normes de l’école, 
 Les services techniques entreprendront la rénovation des classes en peinture, 
 Des travaux d’aménagement pour le stationnement, 
 L’achat de chaises pour la classe de maternelle, 
 Un programme d’élagage 
 Une somme sera investie pour l’aménagement du fossé rue Rombeau. J’espère 20 000.00 €. 
 

Voilà pour l’année 2019, nous avons les ambitions de nos moyens. 
 
Et n’oublions pas : 

 Le recensement de la population, 
 Les Resto du cœur-transport des personnes qui le désire, 
 Les séances de gym douce sont commencées, 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Discours des vœux de M. le Maire 

 J’ai inscrit la commune au programme « Poules à la maison, programme réduction des déchets … », 
 La fête des Argales, 
 La fête républicaine du 13 juillet. 

 
Il ne faut pas hésiter à venir encourager les associations lors de leurs manifestations. 

 
Mais Rieulay n’est pas seul, nous faisons partie d’une grande famille qu’est la CCC0.  
 
Nous bénéficions des services suivants : 

 Espace info énergie, 
 Aide à la rénovation de l’habitat, 
 Le chantier de réinsertion pour des travaux dans la commune, 
 L’emploi, 
 Le festival « Lire en Ostrevent »,  
 La mise en réseau des médiathèques, 
 Le matériel pour les manifestations. 
 

Je terminerai en remerciant la chorale municipale « le Coeur des Argales » ainsi que l’association « Arcadie » pour leur excellente prestation 
en début de soirée. 
 
Je vous réitère mes vœux pour cette année. 
 
Bonne année à tous. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : conseil municipal 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : conseil municipal 
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Sortie culturelle au louvre –lens 

LES INFORMATIONS COMMUNALES  

. 

. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

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

Permanences assistante sociale 

Date  des permanences Horaire 

Lundi 25 Février  

De 14 h 00 à 16 h 00  Lundi 11 Mars  

Lundi 25 Mars 

Aide au permis 

 

La  Région Hauts-de-France vous aide à passer votre permis ! Alors pourquoi ne pas en faire la demande ? 

Plus d’informations sur : 

aideaupermis@hautsdefrance.fr  ou au numéro vert 0 800 026 080 ou sur antenne-cambrai@hautsdefrance.fr (03 74 27 80 03) 

Avoir son permis de conduire, c’est la première étape vers l’accès à l’emploi 

Jusqu’à 1 000 euros par demandeur 

Concrètement, cette aide prend la forme d’un prêt (à taux zéro sur 

24 mois) d’un montant de 1 000 euros maximum, versé en deux 

fois et non renouvelable. Cette aide peut être cumulée avec 

d’autres dispositifs dédiés au permis de conduire dans la limite de 

son coût total. Les demandes d’aides peuvent être formulées à 

compter du 2 juillet 2018. 

 

Quels son les critères d’attribution ? 

 être domicilié dans les Hauts-de-France et âgés de 18 à 30 ans 

 Être inscrit dans une formation ou en situation professionnelle 

précaire (CDD de moins de 6 mois ou intérim) ou être          

demandeur d’emploi. 

 Avoir choisi un parcours de formation auprès d’une école de 

conduite agréée par la Préfecture. 

 Être inscrit dans une école de conduite acceptant le présent 

dispositif régional, formalisé après acceptation du dossier par la 

signature d’une convention tripartie entre la Région, le          

bénéficiaire de l’aide et l’auto école. 

 Avoir un revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2017 

(basé sur les revenus 2016) devant être inférieur à : 

- 28 200 € (équivalent de 2 SMIC) pour une personne             

fiscalement autonome ; 

- 42 250 € (équivalent de 3 SMIC) pour les personnes pac-

sées ou mariées, ou pour une personne rattachée au foyer 

fiscal de ses parents. 

Comment en bénéficier ? 

1. Réalisation du dossier 

-> Vous devez réaliser l’évaluation obligatoire pour préparer votre 

demande sur la plateforme dématérialisée de la Région. 

-> Vous devez compléter avec votre école de conduite le plan de 

financement global et le planning prévisionnel de la formation. 

-> Vous déterminerez avec votre auto-école le forfait de base le 

plus adapté à votre formation (parcours complet = code + con-

duite ou juste la conduite). A ce stade, l’école de conduite vous 

remettra le devis global, les autres frais (inscriptions, etc), l’heure 

d’évaluation, les heures supplémentaires au besoin et les autres 

frais éventuels. 

2. Dépôt de votre dossier 

Rendez-vous sur le portail dématérialisé de la Région :         

aideindividuelles.hautsdefrance.fr et complétez votre demande. 

Attention plusieurs pièces vous seront demandées (RIB à votre 

nom, copie de votre pièce d’identité recto / verso, ….) 

3. Suite donnée à votre demande 

Dans un premier temps, vous recevrez un accusé de réception de 

votre demande en précisant si votre dossier est complet ou     

incomplet. Après instruction et validation de votre demande, vous 

recevrez 3 exemplaires de la convention à faire signer et à      

retourner à la Région. Dans un second temps, un exemplaire 

vous sera notifié par courrier avec accusé de réception. Dès lors, 

50 % du montant total de l’aide vous seront versés. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Mobilisez-vous 

Les 22 et 23 mars 2019 !  

Ville propre 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Villes et Villages Fleuris 

 

Maintien du label « 3 fleurs » 

Le jury régional de Fleurissement des Hauts-de-France, s’est réuni pour procéder aux        

délibérations de l’édition 2018 pour la labellisation des Villes et Villages Fleuris. Et c’est      

avec un grand plaisir que notre commune maintien le label « 3 fleurs ». 

 

Les membres du Jury régional, tous les professionnels du fleurissement ou de         

l’environnement tiennent à remercier l’ensemble de l’équipe de Rieulay qui participe 

avec beaucoup de talent à l’amélioration du cadre de vie des habitants. 

 

Maisons Fleuries 

  

 

 

Cérémonie de remise des prix du concours des maisons fleuries  

et jardins potagers  

La commune a organisé en 2018 le traditionnel concours des Maisons Fleuries et Jardins Potagers. L’ensemble des participants 

est à féliciter, Monsieur le Maire tient à préciser l’importance de l’implication des habitants car leur action contribue à                 

l’embellissement de la commune, et la municipalité leur en est vraiment reconnaissante.  

 

Notre jury est composé de conseillers municipaux et de bénévoles intéressés, il a effectué sa visite et vient d’arrêter la liste des 

lauréats de l’édition 2018 qui comptait une soixantaine de participants.  

 
 

On vous attend donc vendredi 15 février 2019, à la salle des fêtes de Rieulay,  

à 18h pour assister à cette cérémonie. 

 

Vous avez eu la délicate attention lors du décès  de Monsieur Christophe Joseph LECLERCQ de nous témoigner votre sympathie.  

     Grand merci, 

 

Jean Paul et  Emilienne  Leclercq - Delecluse 
 

Olivier et Isabelle Leclercq - Birzin 
 

Toute la famille 

Remerciements 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Aide à la rénovation énergétique 

 
Faite des économies d’énergie ! 

La Région met en place l’aide à la rénovation énergétique  (dépôt des dossiers jusque juin 2019). 

Découvrez si vous êtes éligible ou déposez votre dossier 

en accédant directement à la plateforme  

 

 Si vous êtes un particulier : 

       adesindividuelles.hautsdefrance.fr 

 Si vous êtes bailleurs, syndicats, … : 

       aidesenligne.hautsdefrance.fr 

 Antennes régionales de proximité : 

        www.hautsdefrance.fr/les-antennes-regionales/ 

Calendrier des quêtes officielles 2019  

 

Dates Manifestations Organismes 

Lundi 14 janvier au dimanche 10 février 

Avec quête le 9 février 

Campagne de solidarité   

« L’école est un droit,  

les vacances aussi » 

La jeunesse au plein air 

Vendredi 1er mars au dimanche 2 juin 

Avec quête les : 16 mars, 23 mars, 6 avril, 

Opération « Nez pour Sourire » 

Organisée avec Ampli-Mutuelle 
LE RIRE MEDECIN 

Lundi 11 mars au dimanche 17 mars 

Avec quête les 16 et 17 mars 

Semaine nationale des personnes  

handicapées physique (SNPH) 
Collectif Action Handicap 

Lundi 11 mars au dimanche 17 mars 

Avec quête tous les jours 

Semaine nationale des personnes  

handicapées physique (SNPH) 

Œuvres hospitalières françaises  

de l’ordre de Malte 

Lundi 18 mars au dimanche 24 mars  

Avec quête les 23 et 24 mars 

Semaine nationale de lutte contre  

le cancer 
Ligue nationale contre le cancer 

Lundi 25 mars au dimanche 14 avril 

Avec quête tous les jours 

Sidaction multimédias 2019 et Animations 

régionales 
SIDACTION 
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Fibre numérique 

LES INFORMATIONS COMMUNALES : Pôle Habitat 

Espace info énergie 

Permanences Info-Energie 2019 

En quoi cela consiste ? 

Une conseillère Info Energie effectue, depuis la rue, des clichés 

thermiques de la façade de  votre maison. Les propriétaires       

intéressés s’inscrivent et sont ensuite recontactés pour obtenir le 

cliché . Cette action a pour but de sensibiliser et  n’est pas une 

expertise de votre logement. L’Espace Info Energie fait partie du 

service public de la rénovation énergétique. Il est financé par 

l’ADEME, la Région Hauts-de-France et la CCCO pour conseiller 

les habitants, de manière gratuite et neutre, sur la rénovation 

énergétique et les aides financières (subventions,…). 

Comment en bénéficier ? 

Les habitants de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, 

sur inscription, peuvent en bénéficier. Aucun démarchage n’est réalisé 

dans le cadre de cette action. Seuls les habitants s’étant inscrits    

auprès de l’Espace Info-Energie pourront bénéficier des clichés     

thermiques.  

 

Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’installation d’énergies renouvelables? La conseillère de l’Espace Info-Energie 

de CCCO est là pour vous donner toutes les informations techniques et financières utiles à l’élaboration de votre projet : isolation, 

chauffage, ventilation, … 

1 Février 2019 13 Février 2019 15 Février 2019 1 Mars 2019 15 Mars  2019 

À Aniche À Fenain À Marchiennes À Somain À Pecquencourt 

L’Espace Info Energie de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent propose une sensibilisation aux économies d’énergie par 

la réalisation de clichés thermiques des façades de maison. 

Découvrez également votre logement « thermiquement » ! 

Plus d’informations sur : 

   Karine ORLIK Avenue du Bois 59287 Lewarde 

info-energie@cc-coeurdostrevent.fr ou au 03 27 71 37 42 

 

 

Cette année 2019, des relevés d’ études seront réalisés le mois prochain pour déterminer    
l’implantation des armoires dans le village. Une fois le réseau fibre installé, chaque habitant 
pourra alors contacter le fournisseur d’accès de son choix pour le raccordement du réseau à 

domicile. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé au fur et mesure de l’avancement du chantier. 

Le réseau de fibre optique sera déployé à Rieulay pour Mars 2020.  
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Pôle Habitat 

 

 

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

Lieu Date  des permanences Horaire 

CC Cœur d’Ostrevent 

Avenue du bois 

59287 Lewarde 

Mercredi 6 Février 2019 

De 14 h à 17 h Mercredi 13 Février 2019 

Mercredi 20 Février 2019 

Pour lutter contre la précarité énergétique; pour éradiquer l’habitat indigne et insalubre; pour maintenir à domicile les personnes 

âgées ou handicapées, pour traiter 140 logements par an (pendant 5 ans), ….  

Permanences PIG « Habitat Durable » 

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  Date des permanences Horaire 

Mairie, salle des permanences à Mar-

chiennes 

Le 1er lundi de chaque mois 

De 9h à 12h  
 4 février  4 mars 

Bourse du Travail, place Jean Jaurès à So-

main 

03 27 86 93 06 

Le 2ème lundi de chaque mois 

De 14h à 17h 
 11 février  11 mars 

Maison des Services Publics à Aniche 

03 27 99 91 11  

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

 1 février  1 mars 

Mairie, place du Général de Gaulle à Pec-

quencourt  

03 27 94 49 80 

Le 3ème jeudi de chaque mois 

De 14h à 17h  
 21 février  21 mars 

Permanences logement CNL 59 

 

Il s’agit d’une infor-
mation préventive 
qui permet de mieux 
connaitre ses droits 
et obligations, et les 
solutions adaptées 
au cas par cas. Une 
équipe de juriste se 
tient à votre écoute 
pour vous informer 
et vous orienter si 

nécessaire. 

1er rendez-vous auprès 

 de l’ADIL au 03.59.61.62.59  

 

 
 

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

Lieu   
Date des permanences  

Horaire  
Mois de février Mois de mars 

Bruille-Lez-Marchiennes (Maison pour tous) Mercredi 6 février Mercredi 6 mars De 9h à 12h 

Fenain (Mairie) Jeudi 7 février Jeudi 7 mars De 14h à 17h 

Aniche (Maison des Services Publics) Mercredi 13 février Mercredi 13 mars De 9h à 12h 

Lewarde (Mairie) Mercredi 20 février Mercredi 20 mars De 9h à 12h 

Somain (Bourse du Travail) Mercedi 27 février Mercredi 27 mars De 9h à 12h 

Contacter le 03 20 07 09 58 
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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 

 

Temps de lecture 

Chantal Lesur propose un temps de lecture, de 11h à 12h,            

accompagné d’ateliers créatifs (coloriages, etc).  

Inscription obligatoire bibrieulay@gmail.com ou 03 27 80 50 82  

Public : enfants de 3 à 9 ans 

Mercredis 13 février et 20 février 2019 

 

Restitution résidence artiste 

Venez rencontrer M.Boucher vendredi 8 février à 17h. Il vous invite 

aussi à assister à la restitution de ses travaux. 

Public : à partir de 6 ans 

Du 30 janvier au 15 février. 

 

Exposition « Illettrisme, parlons-en !» 

Apprendre à lire, écrire et compter. L’illettrisme est présent mais ne se voit 

pas. L’illettrisme au quotidien et des moyens pour agir. 

L’expo-quiz est créée par l’association AIME / Le moutard et avec le    

soutien de l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme). L’expo

-quiz a pour objectif d’informer de manière simple et autonome des lieux 

de débat et de réflexion sur l’illettrisme. Elle s’adresse à la fois aux      

professionnels et aux personnes fragilisées à l’écrit. 

Public : tous public 

Du 15 février au 01 mars 2019   

 

Week end théâtre avec ARCADIE 

 Deux pièces courtes de Jules Renard, 
par la compagnie  Les Georgettes 

« Le pain de ménage » 
« Le plaisir de rompre » 

Salle des fêtes 

Samedi 16 mars à 20h 

Soirée contes 

« La griffe » (Peul du Sénégal) 
« Mystique Sauvage » (conte et    

chansons médiévales) 

Salle des fêtes 

Dimanche17 mars à 16h 
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  Retour sur l’exposition « Les carnets de Cerise » 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MEDIATHEQUE : La reine du livre     

Très populaire chez les jeunes, l’exposition interactive reprend les 5 tomes des « Carnets de Cerise ».  

Une soixantaine de jeunes se 

sont rendus à la médiathèque de 

Rieulay.  

Les enfants ont été autorisés à 

dessiner sur les Carnets de     

Cerise par le biais de mini-jeux.  

C’était une exposition interactive 

mais aussi éducative. 

 

  Retour sur l’exposition « L’Horizon Bleu » 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Une soixantaine de personnes ont pus assister à cette   
    exposition. La classe de CM2 de M. Barca mais aussi les 

ALSH sont également venu admirer cette exposition,  
qui expliquait le quotidien des soldats et des civils devant la 

guerre. 
 

L’exposition était enrichit des témoignages d’un instituteur 
parti au front et de sa femme restée à l’arrière. 

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

l’exposition propose aux enfantS une vision rare de la Première Guerre Mondiale. 

 

  Retour sur la  lecture du vendredi 
 
 
 

 
 

 
Madame Chantal Lesur, bénévole à la médiathèque, a profité de la période de Noël 
pour faire la lecture aux classes de Madame Eyzop, Madame Bourgin et Madame 

Lecat de l’école Le Colombier.  
 

Les jeunes élèves ont ainsi apprécié les différents contes racontés. 

Chantal Lesur a proposé un temps de lecture aux enfants sur le thème  de Noël. 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY 

ALSH DES VACANCES D’HIVER 
 

DU 11 au 22 Février 2019 
 

Sur le thème d’Harry Potter 
 

Permanences d’inscription en mairie  
du 09 janvier jusqu’au 1er février 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 

 
 

 Les dossiers d’inscriptions au service jeunesse sont téléchargeables sur le site www.rieulay.fr 
 Retrouvez également les plannings sur le site www.rieulay.fr et sur la page facebook « Alsh Rieulay » 

     
ALSH DES VACANCES D’ÉTÉ 

6 - 14 ans  

 
Du 8 juillet au 2 Août 2019 
 

Sur le thème des super héros 
 
 

Réunion d’information aux parents les mardis 19 mars  
et 4 juin 2019 à 18h30, mairie de Rieulay 

 
Permanences d’inscription 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 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY 
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LA JEUNESSE A RIEULAY 

Inscriptions scolaires 2019 / 2020 
 

    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. 

   Mardi 5 février 

   Lundi 11 mars 

   Mardi 12 mars 

   Lundi 18 mars 

   Mardi 19 mars 

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 

Investiture du Conseil Municipal des Jeunes 

 

Les 11 enfants  élus au Conseil Municipal des Jeunes 

(CE2 / CM1 / CM2), de l’école Le Colombier,  se sont 

vu remettre leur écharpe tricolore le 15 décembre 

2018 à la salle des mariages de Rieulay.  

Lors de cette cérémonie conviviale, les jeunes élus 

ont formulé leurs projets, essentiellement tournés sur 

la volonté de représenter leurs camarades et     

d’améliorer l’environnement du village. 
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La galette des anciens 

 

 

 

 

  

 Le dimanche 20 janvier, la municipalité a rassemblé 70 anciens 

 autour d’un après midi  festif et conviviale. 

 

 Au programme :  

 

 Spectacle musical du théâtre Arcadie 

 Dégustation de la galette 

LES SENIORS A RIEULAY 

Nos rois Nos reines 

LA JEUNESSE A RIEULAY 

Spectacle de Noël à l’école Le Colombier 

  

 

 

 

 

 

Le 20 décembre 2018, les 175 élèves de l’école 

Le Colombier ont pu assister au spectacle                  

« La grenouille et le dragon » organisé par la 

troupe Arcadie.  Deux thèmes  étaient abordés 

au cours de cette histoire. Le premier portait sur 

la culture asiatique (ses costumes, ses          

musiques, les arts martiaux  représentés de   

façon parodique). Le  deuxième parlait de     

l’écologie avec le dérèglement du climat.  
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LA VIE ASSOCIATIVE  

La pétanque Rieulaysienne 

    Le 22 décembre, lors du concours, le père Noël a décidé de rendre une petite visite     

surprise à l’association « La pétanque Rieulaysienne ». 

    Dans la joie et la bonne humeur, tous les participants du concours ont eu le droit à leur     

             coquille et à des chocolats.  

 

Qui a dit que le père Noël 

était réservé aux enfants ? 

Ho! Ho! Ho! 

Réunion de L’Assemblée Générale de la « Gaule Rieulaysienne » 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le dimanche 25 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Divers sujets ont été abordés en présence 

de Monsieur le Maire tel que les subven-

tions de l’association, la pêche de nuit, ... 

Le bureau, très attentif aux questions de 

l’assemblée 

LES PRES D’ESCARPE 

Jardin familiaux 
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LA VIE ASSOCIATIVE  

 Le dimanche 27 janvier, le championnat du nord de cross 

réservé aux « jeunes » (pour la partie sud du département) et 

des catégories « cadets à masters » était organisé à Vieux-

Condé sur un parcours agrémenté de côtes plus ou moins 

sévères.  

Il fallait être courageux pour prendre le départ. En effet, la 

neige tombée dans la semaine avait fondu mais avait laissé 

place à un véritable bourbier sans compter la pluie et le vent 

qui s’étaient invités également. Bref, un vrai cross. 

Malgré tout, ils étaient donc plus de 1000 athlètes à         

s’escrimer sur le site à la recherche du titre convoité de 

champion du Nord de cross. 

 L’ASRA présentait une douzaine d’enfants dans la catégorie 

« éveil athlétique ». Pour cette tranche d’âge, les jeunes  de-

vaient choisir de courir 6’, 8’, 10’ ou 12’ dans une épreuve 

baptisée « challenge endurance » (sans classement à      

l’arrivée) sur un parcours spécialement aménagé pour eux. Ils 

y parvenaient tous, bien encadré par leurs coachs. 

 Dans la catégorie poussines, le club alignait 4                  

représentantes et se classait 9ème par équipe comme     

d’ailleurs l’équipe des poussins bien emmenée par Fabien 

Dujardin. Chez les benjamines, Leeloo Roussel étonna 

agréablement ses entraîneurs en se classant à une                                                                                

excellente 13ème place (sur 62). L’équipe se classe 7ème. 

Quant aux benjamins, à la suite nombreux forfaits (maladie et      

 

blessures), l’équipe ne pût faire mieux que 5ème.  

 L’équipe des minimes filles était tenante du titre. Elle pouvait 

conserver ce trophée mais malheureusement une des pièces 

maitresses de cette équipe dû déclarer forfait (blessée).    

Malgré tout, l’équipe se hisse sur la 2ème marche du podium. 

A noter dans cette catégorie, la 3ème place de Juliette      

Balourdet. L’équipe des garçons, bien emmené par Ethan 

Morelle (19ème) se classe à une honorable 5ème place. 

 Dans l’une des courses les plus dense en nombre et en   

qualité, l’équipe des cadettes de l’ASRA se classe à une très 

jolie 5ème place. On notera les excellentes courses de 

Jeanne Chaker et de Camille Dohein qui terminent           

respectivement 8èmme et 19ème. Chez les cadets, Enzo 

Duffourg, bien seul, se classe lui aussi à une encourageante 

17ème place.  

 La grosse satisfaction du club de l’ASRA vint de la junior 

Flora Vanbelle qui remportait le titre de Championne du Nord. 

Elle partait favorite, à la suite de ses superbes prestations au 

cross d’Anzin et de Villeneuve d’Ascq, et assura parfaitement 

ce statut. L’équipe est vice-championne du nord. Chez les 

garçons, Anthony Martin, en progrès, termine 19ème. 

Dans le cross long féminin, l’ASRA a été capable d’aligner 2 

équipes qui se classent respectivement 5ème et 10ème. 

Dans la course reine de ce championnat, malheureusement 

pas d’équipe d’engagée par le club. On notera les beaux par-

cours de Gael Riez, de Liévin Leroy et de Pierre Loisy.  

Les masters clôturaient cette longue et froide journée. Le club 

affichait là aussi 2 équipes dont la plus performante se classe 

12ème (sur 27). 

 En résumé, avec 4 podiums dont 1 titre, l’ASRA réalise un 

très beau championnat avec en prime près de 90 participants, 

ce qui en fait le club le plus représenté du Douaisis. 

 

 

ASRA : Flora Vanbelle 

championne du nord de cross-country 
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LA VIE ASSOCIATIVE  
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LES ASSOCIATIONS : Les cultes à Rieulay 

  

VERITE 
ou 

« DEMI-VERITE » 

   
  Qu'est-ce qu'une demi-vérité, Sinon un mensonge ? 
 
  Dans le domaine religieux, bien des demi-vérités conduisent beaucoup de gens en enfer ! Une de ces demi-vérités est le baptême ; 
Jésus lui-même nous dit dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 19 : « allez, faites de toutes les nations des dis-

ciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». 

  Un nouveau-né peut-il être disciple ? Le baptême des enfants n'est-il pas une demi-vérité ? Peut-on naître chrétien ? Qu'on nous     

explique comment un bébé peut choisir sa religion et quelle injustice pour celui qui ne choisira pas la bonne parmi toutes ! 

  Tout cela est absurde et ne repose pas sur la vérité mais sur les traditions humaines. 

  Nous étudierons tout simplement ce que Dieu nous dit à ce sujet au travers de sa parole (la Vérité) le 15 février 2019 à 19 heures 

chez Françoise GALLAIX, 11, rue de Vichy à SOMAIN. 

  Venez avec vos questions, vos suppositions, vos suggestions ; le dialogue est ouvert à tous. 

                                                                                                  Pour le Groupe,  Daniel ROYAL. 

 Prochaine réunion : le vendredi 15 mars à 19 heures chez Sabine et Daniel ROYAL, 43, rue Caby à RIEULAY 

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

 

LA VIE ASSOCIATIVE  
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La paroisse à Rieulay 

« Pour une année de paix » 

 

En la fête de sainte Marie Mère de Dieu, nous prions pour la paix dans le monde. La paix est urgente et elle se reçoit de 

Dieu. Elle est sa présence dans nos vies. Et voici une nouvelle année pour marcher ensemble sur les sentiers de la   

parole et de la prière, d'un amour profond de l'Eglise, pour que la paix qui vient de Dieu puisse toucher et guérir le 

monde En ce mois , les chrétiens de toutes confessions joignent leur prière dans un désir d'unité. Partageons des      

souhaits de cette espérance et de cette paix           

 

P . Jacques Nieuviarts 

 
 

L'E.A.P.,  La communauté paroissiale vous souhaite une bonne année 2019 

 

L'E.A.P, équipe animation paroissiale, est renouvelée tous les deux ans . Les membres de cette équipe sont : Jeffrey Delalhaye, Sylvette Petit, 

Stéphan Sulerczucki, Anne-Marie Accétone, Robert Courtecuisse, Pierre Dussart ,Marie Thérése Gros, Martine Vankemmel. 

 

Le projet de l'année << Mettre la Parole de Dieu au cœur de nos actions >>.  

Mais avant d'être   <<membres de L'E.A.P , nous sommes des chrétiens avec vous , des paroissiens vivant dans un doyenné en essayant à la 

suite du Christ de << porter du fruit >>. Et nous avons à cœur d' être présents dans tous les événements que nous propose notre Eglise    

locale : engagements dans les groupes , service ou mouvements, rencontre de doyenné, Conseil de paroisse, relais , Lumière de Bethléem, 

messe dominicale...... Membres de L'E.A.P pour vous ….chrétiens avec vous! Votre E .A.P porte le souci des questions concrètes de la vie 

paroissiale. Elle propose ou encourage des expériences nouvelles pour dynamiser la communauté chrétienne. Elle prend le temps de la    

réflexion, du débat, de la consultation et de la décision . La mission n'est pas toujours facile, mais elle est source de vraies joies. 

 

 

Petit rappel : quand une personne décède dans notre village , les personnes responsables des funérailles font retentir les cloches de l'église 

pour annoncer le décès. Se référer à l'inter relais  accroché à la porte de l'église pour toute information : horaire des messes ,etc.  

Pour le relais  Jocelyne , Christiane . 

LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

LES ASSOCIATIONS : Les cultes à Rieulay 

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 

 

« La petite ferme de Rieulay »   

sera présente chaque vendredi matin  

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

 

Votre institut de beauté et bien-être vous invite 

à vous relaxer entre les mains de son         

esthéticienne.  

Mine de beauté vous propose diverses 

prestations (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 www.chevrettesduterril.fr                 www.facebook.com/Chevrettesduterril 

Chèvrerie Bio   

Fromages, yaourts, tartes, œufs.  

Séminaires & visites pédagogiques  

Au bout de la rue de l’Espace Terril 

Nouveauté cette année : bar à la ferme et ses planches 

de produits fermiers. 

La Chèvrerie de Rieulay : Réouverture en Mars ! 

Horaires 

Mercredi 

Samedi    

Dimanche 

Traite à 18 h 

Entrée gratuite pour voir 

les biquettes, la traite, ... 

De 10h à 19h 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 



30 

 

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 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  FEVRIER 2019 

Vendredi  1er 

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

Permanence Info-Energie à Aniche 

Permanences ADIL à Aniche de 14h à 16h30 

Samedi  2 Grande kermesse (jeu dans tout le village de Rieulay) à partir de 14h 

Dimanche  3  

Lundi  4 
Bac jaune et bac vert 

Permanences ADIL à Marchiennes de 9h à 12h 

Mardi  5 Début des inscriptions scolaires à l’école Le Colombier  

Mercredi  6 

Permanences « Habitat Durable » au Cœur d’Ostrevent 

Temps de lecture et ateliers créatifs de 11h à 12h, à la médiathèque de Rieulay 

Permanences CNL 59 à Bruille-Lez-Marchiennes de 9h à 12h 

Jeudi 7 
Bac bronze 

Permanences CNL  à Fenain de 14h à 17h 

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

Rencontre avec M. Boucher à 17h, à la médiathèque de Rieulay  

Samedi  9 Vacances scolaires 

Dimanche  10  

Lundi  11 
Coupure de courant prévue entre 8h30 et 12h (Société Enedis) 

Début des ALSH sur le thème d’Harry Potter 

Mardi  12  

Mercredi  13 
Permanences « Habitat Durable » au Cœur d’Ostrevent à Lewarde 

Permanences Info-Energie à Fenain 

Jeudi 14 

Bac bronze 

St Valentin  

Dons du sang Foyer Henri Martel à De Sessevalle de 10h- 2h30 et de 14h-18h 

Vendredi 15 

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

Remise des récompenses du village fleuri à la salle des fêtes à 18h 

Permanences Info-Energie à Marchiennes 

Samedi  16  

Dimanche  17  

Lundi 18 Bac jaune et bac vert 

Mardi 19  

Mercredi  20 
Permanences « Habitat Durable » au Cœur d’Ostrevent 

Permanences 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  

Dimanche 24  

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

Mardi 26  

Mercredi  27 Permanences CNL à Somain de 9h à 12h 

Jeudi  28 
Bac bronze 

Dons du sang Salle Serge Lange de 15h à 19h à Pecquencourt 

31 
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Vendredi  

1er Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Permanence Info-Energie à Somain 

Permanences 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 du resto du cœur salle Moise Dufour Marchiennes 

Bac jaune et vert 

Permanences ADIL à Marchiennes de 9h à 12h 

Mardi  5  

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

Jeudi 
7 Bac bronze 

Permanences CNL à Fenain de 14h à 17h  

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

Samedi  9  

Dimanche  10  

Lundi  

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

Permanence assistante sociale à la mairie de Rieulay de 14h à 16h 

Permanences ADIL à Somain de 14h à 17h 

Mardi  12  

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

Jeudi 
14 Bac bronze 

Dons du sang Salle polyvalente à Fenain de 10h-12h30 et 14h-18h 

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

Permanences Info-Energie à Pecquencourt 

Samedi  16 ARCADIE : deux pièces de théâtre courtes de Jules Renard à 20h 

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

Lundi 18 Bac jaune et vert 

Mardi 19  

Mercredi  20 Permanences 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  

Dimanche 24  

Lundi 
25 Permanence assistante social à la mairie de  

Rieulay de 14h à 16h 

Mardi 26  

Mercredi 
27 Permanences 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 

SUR LA VOIE 

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 


