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                  Chères Rieulaysiennes, Chers Rieulaysiens, 

 

 

 

 

 

En cette période de contexte électoral, il m’est obligé d’avoir une communication maîtrisée à               

l’approche des prochaines élections municipales.  Mes propos dans ce bulletin seront donc brefs.  

 

A l’occasion de la 2ème étape de la course cycliste « les 4 jours de Dunkerque » qui passera par Rieulay 

le mercredi 6 mai 2020, la commune est à la recherche de 12 signaleurs bénévoles pour encadrer la 

course. 

 

Si vous êtes intéressés, je vous invite à contacter monsieur Guido Gherardini - Adjoint au Maire à la          

sécurité/ citoyenneté, au plus tard le 31 mars 2020 ( 06.74.22.60.80 ). 

 

Cordialement. 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
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avoir une communication maîtrisée à               

» qui passera par Rieulay 

le mercredi 6 mai 2020, la commune est à la recherche de 12 signaleurs bénévoles pour encadrer la 

Adjoint au Maire à la          

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  
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Quêtes sur la voie publique  

Dates Manifestations Organismes 

Lundi 02 mars au dimanche 08 

mars  

 

Avec quête les 07 et 08 mars 

 

Semaine nationale des            

personnes handicapées phy-

siques (SNPH) 

 

APF France HANDICAP  

Vendredi 06 mars au  

dimanche 17 mai  

 

Avec quête: Les 28 mars,29 mars, 

04 avril, 05 avril, et 16 mai 

 

Opération « Nez pour sourire » 

organisée avec Ampli-Mutuelle 

 

LE RIRE MEDECIN 

Lundi 09 mars au dimanche 15 

mars 

 

Avec quête tous les jours 

Semaine nationale des per-

sonnes handicapées physiques 

(SNPH) 

Œuvres hospitalières françaises 

de l’ordre de Malte  

Mercredi 11 mars 

 

Avec quête 

Journée nationale d’hommages 

aux victimes du terrorisme 

 

Œuvre nationale du Bleuet de 

France 

Lundi 16 mars au dimanche 22 

mars 

 

Avec quête les 21 et 22 mars 

Semaine nationale de lutte 

contre le cancer 

 

Ligue nationale contre le cancer 

Lundi 30 mars au dimanche 12 

avril  

 

Avec quête tous les jours 

Sidaction multimédias 2020 et 

Animations régionales 

 

SIDACTION  
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Challenge UFOLEP 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Séjour de printemps 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Défi famille ZERO déchet :formulaire disponible en Mairie 

Info énergie 



10 

LES INFORMATIONS COMMUNALES  

SIAVED: Zéro déchet, zéro gaspillage  
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Passer au ver pour vos déchets !  

 
La réduction des déchets est un défi que chacun 

d’entre nous doit relever, pour notre environnement 

mais aussi pour notre santé. Le compostage est une 

alternative efficace de valorisation de nos déchets de 

cuisine et de jardin. 

Afin de permettre cette pratique au plus grand 

nombre des habitants résidant sur son territoire, le 

SIAVED vous propose d’acquérir un à deux                        

composteurs, à prix réduit.  

Quels sont les avantages du compostage ? Et du 

composteur ? 

On réduit de près de 100 kilos nos déchets à l’année. 

Le compost est un amendement parfait pour les 

plantes fleuries, les pelouses, les potagers… 

Moins de déplacements en déchèterie ! 

Pour bénéficier d’un composteur à prix réduit, il faut : 

Compléter et renvoyer le bon de commande ci-contre  

avec le règlement au Service Prévention du SIAVED, 5  

route de Lourches, 59282 Douchy-les-Mines .  

 

Le SIAVED s’engage à proposer un temps d’échange sur  

le compostage dans les six semaines qui suivront la  

demande, afin d’informer les habitants sur les règles d’or  

du compost et leur remettre les composteurs 

commandés. 

 

Les composteurs sont en bois.  

 

Deux volumes sont disponibles : 400 litres (15.00€), 600 

litres.    

Passez au ver pour vos déchets ! 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES: pôle habitat  

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.  

L’ADIL propose une information préventive 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 nécessaire. 

Lieu  Dates des permanences Horaires 

Mairie, salle des permanences à Marchiennes 

03 27 94 45 00  

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

          Lundi  2 mars  et  6 avril  

Bourse du Travail, place Jean Jaurès à Somain 
Le 2ème lundi de chaque mois 

De 14h à 17h 
Lundi 9 mars 

Maison des Services Publics à Aniche 
Le 1er vendredi de chaque mois 

De 14h à 16h30 
Vendredi 6 mars et 3 avril  

Mairie, place du Général de Gaulle à Pecquencourt  

03 27 94 49 80 

Le 3ème jeudi de chaque mois 
De 14h à 17h 

Jeudi 19 mars et 16 avril  

Permanences logement CNL 59 

Vous êtes locataire, accédant à la propriété, la Confédération Nationale du Logement vous apporte une assistance   

juridique et technique.  

Venez  bénéficier d’informations techniques et pratiques, vous serez accompagné 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.  

Lieu   
Dates des permanences  

Horaires  
Mois de mars Mois  d’avril 

Bruille-Lez-Marchiennes (Maison pour 

tous) 
Mercredi 04 mars Mercredi 01 avril  De 9h à 12h 

Fenain (Mairie) Jeudi 05 mars Jeudi 02 avril De 14h à 17h 

Aniche (Maison des Services Publics) Mercredi 11 mars  Mercredi 08 avril De 9h à 12h 

Lewarde (Mairie) Mercredi 18 mars  Mercredi 15 avril De 9h à 12h 

Somain (Bourse du Travail) Mercredi 25 mars  Mercredi 22 avril De 9h à 12h 
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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 € / année scolaire 

Chef de chœur : Céline LIVOYE 

Programme de Mars 

« Le printemps des poètes à la médiathèque » 
 
Du 1er au 13 mars : Créez votre poésie et venez décorer l'arbre de 
la médiathèque en apportant vos réalisations (Haiku, poèmes, etc).  
 
Puis rendez-vous le vendredi 13 mars 2020 à 17h pour les faire              
découvrir aux 3 poètes Jean-Pierre Nicol, Muriel Verstichel et Paul           
Roland, ainsi qu'aux personnes présentes ce jour pour un moment  
de partages et d'échanges de savoir. 
 
Vendredi 13 mars de 17h à 18h30 : Rencontre/Dédicaces : 
 
Jean-Pierre Nicol, Muriel Verstichel et Paul Roland viendront lire 
leurs poésies et vous feront découvrir leurs univers.  
 
Les lecteurs souhaitant partager leurs créations poétiques pourront à 
leur tour prendre la parole. Une séance de dédicaces des livres des 
auteurs sera proposée également pour ceux qui le souhaitent. 

Mercredi 18 mars  de 11h à 12h « Ca rime » 
 
Venez écouter des histoires magiques autour de la poésie et de la  
féerie grâce à une lecture animée par le Kamishibaï. 
Les mots papillons et des poèmes de Maurice Carême et d'autres    
auteurs.  
 
Places limitées sur réservation à bibrieulay@gmail.com ou 
0327805082. 

mailto:bibrieulay@gmail.com
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MEDIATHEQUE : La reine du livre  

Programme d'Avril  

Heure de conte le mercredi 22 avril de 11h à 12h : 
 
Restons dans l'ambiance du lapin de Pâques avec cette heure du conte.  
Des histoires de lapins et d’œufs vous seront contées. Places limitées sur réservation à                      
bibrieulay@gmail.com ou 0327805082. 
 
Exposition: Découvrez l'exposition réalisée par Arcadie sur leur spectacle L'œuf tombé du ciel. Visible 
aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Du mercredi 22 avril au mercredi 29 avril 
 
Spectacle: Arcadie l’œuf tombé du ciel, suivi de la dédicace de l'album « L’œuf tombé du ciel » de         
Philippe Degraincourt. Le mercredi 29 avril à 15h à la médiathèque  
 
Gratuit, places limitées sur réservation à bibrieulay@gmail.com ou 0327805082. 
 
 

La médiathèque sera fermée du mardi 14 avril 2020 au samedi 18 avril 2020 inclus. 

Prochainement  

Des artistes de la Compagnie Maskantête 
proposent aux habitants de participer à un 
cours pour monter une pièce de théâtre                     
dès le mois de mai.  
 
La compagnie ira à la rencontre du territoire 
et de ses habitants, de leurs histoires, de 
leurs fantômes, de leurs héros.  
 
Elle proposera de jouer avec les souvenirs 
intimes, qui seront à l'origine de gestes  
collectifs.           
 

Elle mettra en action des corps, des 
émotions et des intelligences pour  
accomplir quelque chose de plus grand que 
soi et fabriquer avec les habitants un        
langage pour dire leur vision du monde. 
 
 
Pour plus d'informations sur la compagnie : 
www.maskentete.tumblr.com 

mailto:bibrieulay@gmail.com
mailto:bibrieulay@gmail.com
http://www.maskentete.tumblr.com/
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Culture : Un moment d’histoire locale  
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LA JEUNESSE A RIEULAY: ALSH des vacances d ’Avril 2020 
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LA JEUNESSE A RIEULAY: ALSH ÉTÉ 2020  
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LA JEUNESSE  A RIEULAY: Les ch ’tibouts 
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LES SENIORS A RIEULAY 

Le CLIC du Douaisis 
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LES SENIORS A RIEULAY 

Clic du Douaisis– Relais autonomie 
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LES SENIORS A RIEULAY 

 Les cours d’informatique  

La gym douce à Rieulay 
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LES ASSOCIATIONS :  

La pétanque Rieulaysienne 

Assemblée générale des jardins des près d’Escarpes du 26          

janvier 2020 

L’assemblée générale nous a permis 
d’évoquer le gros projet réalisé en 
2019 :  

la création des cabanons financés par 
les  subventions de la commune et du  
Département, et son inauguration en  
présence de monsieur Delannoy, 
Conseiller Départemental, et        
monsieur le Maire.  

Les barbecues annuels furent également une réussite. Les près d’escarpe ont également participer 
au concours des maisons fleuries et jardins potagers.  

 

Depuis leurs créations, les jardins n’ont cessé d’améliorer leur site et vont continuer cette année 
2020 avec un projet de culture bio, en partenariat avec la Communauté de Communes Cœur  

d’Ostrevent. 
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La belote Rieulaysienne 

LES ASSOCIATIONS :  

Fête ses 2 ans!  

Ambiance assurée autour d’un bon repas et de la bonne  

musique à l’Estaminet St Bernard à 

Beuvry la Forêt. 

Les membres de l’association présents ainsi que le  

Bureau garderont de cette soirée un moment 

 inoubliable.                                                              

                                                                                             La présidente 

La gaule rieulaysienne 

Un grand nombre de pécheurs étaient au rendez-vous samedi 8 février pour mettre le poisson à l’eau.  

La pluie est venu troubler l’évènement  qui malgré tout s’est déroulé dans une très bonne ambiance.  

Tous à vos cannes pour l’ouverture!  
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LES ASSOCIATIONS :  

Action sociale 
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LES ASSOCIATIONS :  

Les parcours du cœur  



26 

LES ASSOCIATIONS :  

Hauts-de-France propres 
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LA VIE ASSOCIATIVE  

Association Arcadie  

Le 18  avril 2020  aura lieu «  Bleu Rimbaud, Barbe Noire » à la salle des fêtes de Rieulay 

  

Exposition de tableaux de Monsieur Jean Pierre Kedziora "marines"  

Spectacle de poésie : textes de Arthur Rimbaud dits par Monsieur Claude André Tabart, 
accompagné de Franck Dumoulin, Philippe Degraincourt et Dominique Hérin (guitare 

électrique, percussions)  

Spectacle "Ocracoke" sur le thème des pirates par Philippe Degraincourt à 21h 

Vernissage de l'exposition à 18 heures  

Rimbaud à 19h30  

 

petite restauration sur place  
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LA VIE ASSOCIATIVE :  

Association COUPE ET COUTURE 
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LES CULTES  

Pèlerinage 

Le chrétien sur cette terre est un pèlerin. Il sait donc où il va ; il a une destinée, un lieu où Dieu lui 

donne rendez-vous. Il répond à un appel de Dieu pour faire l’expérience du Dieu vivant qui marche 

aux côtés de l’humanité et la conduit vers la joie du ciel. Les voyages proposés par le        Service 

diocésain des pèlerinages sont des occasions pour vivre davantage en croyants-pèlerins. La visite 

de lieux touristiques et religieux nous porte à rendre grâce à Dieu pour sa proximité et à lui          

présenter nos intentions. L’accueil dans les lieux d’hébergement comme sur les sites nous ouvre à 

la rencontre des personnes dans un climat de foi et de charité. Les célébrations de prière et des 

sacrements renforcent notre joie d’avancer vers la terre promise, notre patrie définitive où le              

Seigneur nous attend. 

 Bonne route en pèlerins.                      

 Vincent Dollmann, archevêque de Cambrai 

Calendrier 

Samedi 18h messe à Rieulay 

Dimanche 8 mars 11h : messe au 

lycée     Hélène  Boucher 

(préparation au  

mariage) 

Samedi 21 mars 18 : Lycée Hélène 

Avril Semaine Sainte 

Dimanche 5 avril 10h30 Rieulay : messe des Rameaux 

Jeudi Saint 19h Erre : messe + temps d’adoration 

Vendredi Saint 15H : chemin de croix dans toutes les églises.  

Office du soir : 19h Bruille 

Samedi Veillée Pascale : 20h30 Somain 

Dimanche 26 avril : 10h30 Erre premières communions  

Pour le relais Christiane, Jocelyne 

Dieu parle encore en 2020 
 (Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton coeur) 

(la bible : lettre aux hébreux chapitre 3 verset 8) 

Job était un homme intègre et droit, 
craignant Dieu, nous dit la Bible.  
Pourtant, il a été éprouvé afin de  
découvrir plus encore l'amour de son 
créateur. Il dira 

« Dieu parle tantôt d'une manière,  
tantôt d'une autre et l'on n'y prend 
point garde » (la bible : le livre de Job, 
ch.33 verset 14). 
 

Dieu nous parle encore aujourd'hui, au 
travers des événements climatiques, 
des problèmes sociaux et moraux que 
nous rencontrons ces dernières  
années. 
 

Ce sont là les sujets que nous      

 aborderons lors de nos prochaines  
rencontres auxquelles chacun est 
invité. 
 

Bien entendu, nous ferons référence 
à la Parole de Dieu qui nous éclaire 
dans bien des domaines, notamment 
sur les projets que Dieu a pour nous, 
projets de paix et non de malheur.  
(La Bible : livre de Jérémie ch.29 v.11) 
 

Puissions-nous être présents à ces 
débats. 
 

Nous n'avons rien à perdre sinon un 
peu de temps. Cependant nous  
pouvons nous enrichir par la                  

connaissance de Dieu et de son 
amour qu'Il nous témoigne, nous 
ses  enfants. 
 
Prochains rendez-vous : le 13 mars 
2020, dès 19 heures, chez Daniel et 
Sabine ROYAL, 43, rue René Caby à 
RIEULAY et le 17 avril, chez Fran-
çoise GALLAIX, 11, rue de  
Vichy à SOMAIN. 
 

Pour le groupe, Daniel ROYAL. 
Informations : Daniel au 
0327806152 – Françoise au 
0327865317. 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX  
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45 rue Rene Caby - 59870 Rieulay 

 

LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX  
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX  
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« La petite ferme de Rieulay »   

sera présente chaque vendredi matin  

tél. 06 33 52 86 63 

LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX  
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX  

  
 

 

 

 

Entretiens,  Réparations                                                         

Cycles toutes marques    

Tel.  06.65.26.26.96 

             

POINT  

RETOUCHE
Retouches de vêtements, Rideaux, Tis-

sus d’ameublement, ... 

          Tel.  06.63.71.96.10 

             

11 Rue René CABY, 59870 
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Dimanche 1er • Médiathèque: Début de l’atelier créez votre poésie et venez décorer l'arbre de la médiathèque en apportant vos réalisations  

Lundi 2 • Collecte bac jaune et bac vert  

• Permanence relai autonomie 16h00 à 18h00  

• Permanence ADIL—Mairie, salle des permanences à Marchiennes de 9h00 à 12h00 

• CLIC du Douaisis  de 16h à 18h  

Mardi 3  

Mercredi 4 • Permanences logement CNL 59— Bruille-Lez-Marchiennes (Maison pour tous) de 9h00 à 12h00  

• Gym douce de 10h00 à 11h30 

Jeudi 5 • Collecte bac bronze  

• Permanences logement CNL 59— Fenain (Mairie) de 14h00 à 17h00 

• Cours d’informatique de 13h45 à 15h15 

Vendredi 6 • Permanence ADIL—Maison des services public à Aniche  de 14h00 à 16h30  

Samedi 7 • Haut de France propres  rendez-vous à 9h00 à la Mairie de Rieulay 

Dimanche 8 • Challenge UFOLEP cœur d’Ostrevent  

• Marché paysan ( Espace Terril )  

Lundi 9 • Permanence ADIL—Bourse du travail à Somain  de 14h00 à 17h00  

• CLIC du Douaisis  de 16h à 18h  

Mardi 10  

Mercredi 11 • Permanences logement CNL 59— Aniche (maison des services publics) de 9h00 à 12h00 

• Gym douce de 10h00 à 11h30 

Jeudi 12 • Collecte bac bronze  

• Cours d’informatique  de 13h45 à 15h15 

Vendredi 13 • Date butoir inscription DEFI zéro déchet  

• Médiathèque: rencontre et dédicaces avec 3 poètes de 17h00 à 18h30 

• Fin de l’atelier « créez votre poésie » et venez décorer l’arbre de la médiathèque en apportant vos réalisations 

Samedi 14  

Dimanche 15 • Election 1er tour de 8h00 à 18h00 à la salle des mariages de Rieulay 

Lundi 16 • Collecte bac jaune et bac vert  

• CLIC du Douaisis  de 16h à 18h  

Mardi 17  

Mercredi 18 • Permanences logement CNL 59— Lewarde (Mairie) de 9h00 à 12h00  

• Médiathèque: « Ça rime » de 11h à 12h 

• Gym douce de 10h00 à 11h30 

Jeudi 19 • Collecte bac bronze  

• Permanence ADIL—Mairie de Pecquencourt de 14h00 à 17h00 

• Cours d’informatique de 13h45 à 15h15 

Vendredi 20  

Samedi 21  

Dimanche 22 • Election municipale (si 2ème tour)  

Lundi 23 • CLIC du Douaisis  de 16h à 18h  

Mardi 24  

Mercredi 25 • Permanences logement CNL 59— Somain (Bourse du travail) de 9h00 à 12h00  

• Gym douce de 10h00 à 11h30 

Jeudi 26 • Collecte bac bronze  

• Cours d’informatique de 13h45 à 15h15 

Vendredi 27  

Samedi 28  

Dimanche 29  

Lundi 30 • Collecte bac jaune et bac vert  

• CLIC du Douaisis  de 16h à 18h  

Mardi  31  

AGENDA  Mars 2020 
 

https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A7a


36 

Mercredi 1er • Permanences logement CNL 59— Bruille-Lez-Marchiennes (Maison pour tous) de 9h00 à 12h00 

• Gym douce de 10h00 à 11h30 

Jeudi 2 • Permanences logement CNL 59— Fenain (Mairie)  de 14h00 à 17h00 

• Collecte bac bronze 

Vendredi 3 • Permanence ADIL—Maison des services public à Aniche  de 14h00 à 16h30 

Samedi 4  

Dimanche 5 • Les parcours du cœur rendez-vous place de la Mairie de Rieulay à 9h00  

Lundi 6 • Permanence ADIL—Mairie, salle des permanences à Marchiennes  de 9h00 à 12h00 

• Collecte bac jaune 

• CLIC du Douaisis  de 16h à 18h  

Mardi 7  

Mercredi 8 • Permanences logement CNL 59— Aniche (maison des services publics) de 9h00 à 12h00 

• Gym douce de 10h00 à 11h30 

Jeudi 9 • Collecte bac bronze 

• Cours d’informatique (hors vacances scolaires) de 13h45 à 15h15 

Vendredi 10  

Samedi 11  

Dimanche 12 • Marché paysan: tous les 2 -ème dimanche de chaque mois  

Lundi 13 • CLIC du Douaisis  de 16h à 18h  

Mardi 14  

Mercredi 15 • Permanences logement CNL 59— Lewarde (Mairie) de 9h00 à 12h00  

• Gym douce de 10h00 à 11h30 

Jeudi 16 • Permanence ADIL—Mairie de Pecquencourt de 14h00 à 17h00 

• Collecte bac bronze 

Vendredi 17  

Samedi 18 • Spectacle  «  Bleu Rimbaud, Barbe Noire  » à 19h30 à la salle des fêtes de Rieulay  

Dimanche 19 • Départ au « séjour de printemps »  

Lundi 20 • Collecte bac jaune 

• CLIC du Douaisis  de 16h à 18h  

Mardi 21  

Mercredi 22 • Permanences logement CNL 59— Somain (Bourse du travail) de 9h00 à 12h00  

• Médiathèque: Heure de contes spécial pâques de 11h00 à 12h00 

• Médiathèque: exposition « œuf tombe du ciel » de  Arcadie 

• Gym douce de 10h00 à 11h30 

Jeudi 23 • Collecte bac bronze  

Vendredi 24  

Samedi 25 • Retour du « Séjour de printemps »  

Dimanche 26  

Lundi 27 • CLIC du Douaisis  de 16h à 18h  

Mardi 28  

Mercredi  29 • Spectacle « Œuf tombe du ciel » de Arcadie à 15h00 à la médiathèque 

• Médiathèque: dernier jour d’exposition « œuf tombe du ciel »  de Arcadie 

• Gym douce de 10h00 à 11h30 

Jeudi 30 • Collecte bac bronze 

• Cours d’informatique (hors vacances scolaires) de 13h45 à 15h15 

Les  horaires 
de la  

Mair ie :   

 

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  

 

 vendre-
di : 8h30 à 

12h  

Mairie de  

RIEULAY   

1, rue Joseph 

Bouliez            

Placette  Cœur 

de Village 59870 

RIEULAY 

Conception,                

réalisation et               

impression de ce 

numéro en Mairie 

(584 exemplaires). 

NE PAS JETER SUR 

LA VOIE PUBLIQUE 

AGENDA   
Avril  
2020 


