
  

 

 

SEPTEMBRE - OCTOBRE  2019 

 N° 474 

 

  

Les Allumoirs 
Jeudi 31 octobre  

à 18h30 

 

Fête des Argales et marché paysan 
Dimanche 15 septembre 

De 10h00 à 18h00 

 

 

 
Préludes des Argales 

 

Spectacle dinatoire 
Vendredi 13 septembre à 19h30 
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LE MOT DU MAIRE 

 

 Chères Rieulaysiennes, Chers Rieulaysiens, 

 
L’heure de la rentrée a sonné. Pour beaucoup d’entre vous, c’est le retour au travail, pour nos jeunes, 
c’est dans quelques jours l’école, le collège ou le lycée… 
 
Une rétrospective sur les trois mois précédents : 

 
En juin la fête de l’école fut une grande réussite, vous êtes venus nombreux répondre à l’invitation de 
l’équipe enseignante soutenue par les parents d’élèves. Félicitations aux enfants pour leurs jolies pres-
tations. 
 
En juillet, le Piano sur l’eau, malgré une soirée sur deux annulée à cause des conditions météo, reste 
une animation attractive. La fête républicaine et le feu d’artifice ont profité d’un temps plus clément.  
 
Le centre de loisirs du mois de juillet  a rassemblé plus de 90 enfants, un effectif en évolution depuis 
deux ans. Nous avons été contrôlé pour la deuxième année par la Direction Départementale de la    
Cohésion Sociale. Le résultat est très positif, aucune remarque, ce qui nous conforte dans notre       
organisation et  surtout dans la préparation très professionnelle de notre directeur de centre et de son 
équipe d’animation. 
 
Sur le plan administratif, c’est fait, le Plan Local d’Urbanisme de Rieulay est déposé et en application 
depuis fin juillet. 
 
Je vous souhaite une bonne rentrée, et de bien profiter des animations dans le village de septembre et 
octobre. 
 

                      Cordialement , Marc DELECLUSE, Maire.  
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PERMANENCES DES ELUS 

VOS ELUS 

 

 
Marc DELECLUSE, Maire 

Reçoit tous les jours en mairie sur RDV               

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

  

 

Marie-Lise BOURGHELLE, 1ère Adjointe  

Jeunesse – Aide Sociale  

Reçoit le mardi matin de 10 h à 12 h 

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

  

Alain GAUSIN, 2ème Adjoint 

Associations - Manifestations  

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

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

 
Maryse PAYEN, 3ème Adjointe  

Finances  

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

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

  

Guido GHERARDINI, 4ème Adjoint  

Sécurité - Citoyenneté 

Reçoit le mercredi matin de 10 h à 12 h 

Sur demande de RDV 03 27 86 92 40 – accueil@rieulay.fr 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (10 avril 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (10 avril 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (10 avril 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (10 avril 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (10 avril 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (12 juin 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (12 juin 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (12 juin 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (12 juin 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (12 juin 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (10 juillet 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (10 juillet 2019) 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES   
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LES INFORMATIONS COMMUNALES 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 

 

Retour sur les travaux de la rue Rombeau 
 Les travaux de réhabilitation des trottoirs de la rue    

Rombeau sont  réalisés.  

La société Hennegraeve a procédé au décapage des 
trottoirs et à la mise en place de gaurain sur une      
épaisseur de 5 centimètres.  

L’équipe des services techniques municipaux              
mène  également des  actions régulières d’entretien et de 
nettoyage des fossés afin de garantir leur propreté et leur  
fonctionnalité. 

Bon de commande Potjevleesch 
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Coupon réservation pour le dimanche 15 septembre 2019 - Fête de Argales 
 

Nom : ………………………………………………   Prénom : ……………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre de Potjevleesch (avec frites) : ………….... X 12 € = ……………… € 

Signature : 

 

Coupon à adresser en mairie de Rieulay accompagné du règlement avant le 11 septembre 2019, délai de 
rigueur (règlement par chèque à l’ordre de l’OMC). 

Les investissements de l’été 

Acquisition d’un nouveau tracteur pour le service technique 

Equipement de l’école Le Colombier 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les rendez-vous nature 

Le déploiement de la fibre vient à peine de commencer  
que des individus malveillants y ont vu déjà un énorme potentiel 

Des tentatives d'escroquerie nous ont été signalées en marge du déploiement de la fibre, réalisé dans les zones 
rurales de notre département d'ici 2021.  

Contrairement à ce que prétendent certains messages envoyés par mail ou par fax, aucun audit ni aucune visite          
préalable ne sont demandés aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités. 

Prudence, les logos de certains opérateurs peuvent être utilisés frauduleusement pour vous tromper, ainsi que vos          
administrés ! 
 

Pour plus de renseignements :  https://inord.lenord.fr/jcms/prd1_642750/deploiement-du-haut-debit-prudence  

Escroquerie au déploiement de la fibre 

Samedi 7 septembre à 14h30  
A la Maison du Terril 

 

Du Terril à l’assiette !  
 

De la nature à la cuisine, il n’y a qu’un pas! Le terril regorge de fleurs et de plantes du monde 
entier. Nos spécialistes vous apprendront à reconnaitre quelques espèces comestibles        
connues pour leurs vertus médicinales mais aussi gustatives. Et cerise sur le gâteau, à l’issue 
de la  balade, l’herboriste en chef vous fera goûter une de ses recettes fétiches. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Calendrier des quêtes officielles 2019  

Dates Manifestations Organismes 

Dimanche 15 septembre  
au dimanche 22 septembre 

Avec quête  les jours 

Campagne nationale de sensibilisation du 
public à la maladie d’Alzheimer 

France Alzheimer 

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 
Avec quête  tous les jours 

Journée nationales des associations de 
personnes aveugles et malvoyantes 

Confédération française pour la promotion 
sociale des aveugles et amblyopes 

Lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre 
Avec quête  tous les jours 

Journée de solidarité des associations de 
l’U.N.A.P.E.I. « opérations brioches) 

Union nationale des associations de    
parents, de personnes handicapées     
mentales et leurs amis U.N.A.P.E.I. 

Jeudi 31 octobre  
au dimanche 3 novembre 
Avec quête  tous les jours 

Journées nationale des sépultures des 
« Morts pour la France » Le Souvenir Français 

Don du sang 

Dates Horaires Lieu 

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

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

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

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

Jeudi 12 Décembre De 10h00 à 12h30 et  de 14h00 à 18h00 Salle des fêtes, Marchiennes 

Permanences assistante sociale 

Dates  des permanences Horaires 

Lundi 9 Septembre 2019 De 10 h 00 à 12 h 00  
Lundi 23 Septembre 2019 De 14 h 00 à 16 h 00  

Lundi 7 Octobre 2019 De 14 h 00 à 16 h 00  
Lundi 21 Octobre 2019 De 14 h 00 à 16 h 00  

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

Aide à la rénovation énergétique 

 

Les particuliers qui réalisent des travaux d’économies d’énergies  dans leur habitation  
principale peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de différentes aides de l’état.  

Avantages 
• Le soleil est disponible toute l’année (et il est gratuit) 
• C’est une énergie renouvelable 
• Il peut couvrir 50 % des besoins en eau chaude sanitaire 

dans notre région 
 

Inconvénients 
• Appoint nécessaire (électricité, chaudière) 
• 900 à 1 700€ TTC/m² de capteur en moyenne 

(fourniture, pose et ballon inclus) 
 

Le petit plus  
Fournis et posés par des professionnels RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement), ces équipements sont éligibles à la plupart 
des aides financière à la rénovation énergétique (aide à la     
rénovation à 1 €, aides Anah Sérénité, …) ! 

Rendez-vous dans votre agence                    
Info-Energie 

Permanences Lieu 

6 septembre 2019  
de 14h à 19h 

Bourse du Travail, Somain 

18 septembre 2019  
de 14h à 17h 

Mairie de Fenain 

20 septembre 2019   
de 14h à 17h 

Mairie de Pecquencourt 

4 octobre 2019   
de 14h à 17h 

Maison des Services Publics, Aniche  

18 octobre 2019  
de 14h à 17h  

Mairie de Marchiennes  

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

Permanences PIG « Habitat Durable » 
 

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

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

Lieu Dates  des permanences Horaires 

 
CC Cœur d’Ostrevent 

Avenue du bois 
59287 Lewarde  

Mercredi 4 septembre 2019 

De 14 h à 17 h  

Mercredi 11 septembre 2019 
Mercredi 18 septembre 2019 
Mercredi 25 septembre 2019 

Mercredi 2 octobre 2019 
Mercredi 9 octobre 2019 
Mercredi 16 octobre 2019 
Mercredi 23 octobre 2019 
Mercredi 30 octobre 2019 

Chauffer son eau avec le soleil 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Pôle Habitat 

 
 
 

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.  

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

Permanences logement CNL 59 

 

Lieu   
Dates des permanences  

Horaires  
Mois de septembre Mois d’octobre 

Bruille-Lez-Marchiennes (Maison pour tous) Mercredi 4 septembre Mercredi 2 octobre De 9h à 12h 

Fenain (Mairie) Jeudi 5 septembre Jeudi 3 octobre De 14h à 17h 

Aniche (Maison des Services Publics) Mercredi 11 septembre Mercredi 9 octobre De 9h à 12h 

Lewarde (Mairie) Mercredi 18 septembre Mercredi 16 octobre De 9h à 12h 
Somain (Bourse du Travail) Mercredi 25 septembre Mercredi 23 octobre De 9h à 12h 

Contactez le 03 20 07 09 58 

Permanences ADIL 
 

L’Agence d’information sur le logement propose des conseils juridiques, fiscaux, financiers et techniques sur toutes les 
questions relatives à l’habitat.  

Lieu  Dates des permanences Horaires 

Mairie, salle des permanences à Marchiennes 
03 27 94 45 00  

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

          ●    2 septembre        ●    7 octobre  

Bourse du Travail, place Jean Jaurès à Somain 
03 27 86 93 06 

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

          ●    9 septembre        ●    14 octobre 

Maison des Services Publics à Aniche 
03 27 99 91 11  

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

          ●    6 septembre        ●    4 octobre 

Mairie, place du Général de Gaulle à Pecquencourt  
03 27 94 49 80 

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

          ●    19 septembre      ●    17 octobre 

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. 

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

V otre                 
médiathèque 

Horaires de la médiathèque : 

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

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

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

 
Contact :  CELINE VILETTE  

03 27 80 50 82   
bibrieulay@gmail.com 

«LE CHŒUR DES ARGALES » 

Reprise  le 2 septembre 2019 

Répétitions et inscriptions                      
tous les lundis de 19h à 20h30 

Tarif : 20 € / année scolaire 

Chef de chœur : Céline LIVOYE 

 

Exposition d’Homard Payette 

HomardPayette est un artiste pluridisciplinaire de la région qui propose de mettre en 
lumière le village de Rieulay, et plus précisément le Terril des Argales, grâce aux éner-
gies créatrices de la danse et de la photographie. Ce projet sur-mesure s’appuie sur la 
participation d’habitants qui ont appris à mettre en valeur un espace emblématique de 
la Communauté de Communes. 
 
« Danse ce monde » est une série photo-vidéo explorant notre monde contemporain, 
notre environnement, ses progrès et ses problématiques à travers le prisme d’une jeu-
nesse dansante. 
 
Invitant à la curiosité, c’est un voyage visuel et sonore où l’esthétique et la créativité se 
mèlent. Entre photo-documentaire et portrait créatif, cette série, où le fond joue avec la 
forme, questionne nos perceptions. 
 

Public : Tout public 
Lieu : A la médiathèque et dans les rues de Rieulay. 
 

Du  samedi 13 Juillet au samedi 21 Septembre 2019i 
 

Exposition de Salmon Hugues 
 

Huges Salmon est un auteur de recueils de nouvelles et illustrateur.  
 
Il a le plaisir de vous présenter son exposition « Entrée interdite ». 
 
Et comme il le dit si bien : « Pour tout renseignement, regardez la pe-
tite fiche qui est apparue dans votre poche droite, mais pour les plus 
rationnels d’entre-vous, téléphonez au 03.27.80.50.82 » 
 

Public : Tout public 
 

Du 20 Septembre au 28 Septembre 2019 

Heure du  conte 

Chaque heure du conte sera prise en charge par une ou deux bénévoles de la       
médiathèque. Des lectures d’albums seront proposées. 
 
Public : 3 à 9 ans 
 

Mercredi 25 Septembre 2019 de 11h à 12h 
Mercredi 23 Octobre 2019 de 11h à 12h 
Mercredi 30 Octobre 2019 de 11h à 12h 
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Retour sur la mise en  
réseau de la médiathèque 

MEDIATHEQUE : La reine du livre  

Lire en Ostrevent 
« Les 50 ans du 1er pas sur la lune » 

 

En partenariat avec le CCCO, la médiathèque de Rieulay vous a concocté un programme 
diversifiant pour fêter et redécouvrir les 1er pas de l’homme sur la lune. 
 
Vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019 : Planétarium (aux heures d’ouverture) 
Mercredi 23 octobre : Jeux de piste et animations à la médiathèque de Rieulay de 10h à 
12h 
Vendredi  25 octobre : Malle aux jeux de 10h30 à 11h30 et de 17h à 18h 
 
Public : Tout public 
 

Du Jeudi 3 Octobre au  dimanche 3 Novembre2019 

 

Semaine Bleue 

Du 7 Octobre au 13 Octobre (plus d’informations en page 39) 

V otre                 
médiathèque 

Chaque rieulaysien(ne) pourra se connecter sur le site intercommunal de gestion des médiathèques. 
Vous pourrez gérer vos retours de livres, emprunter dans les 9 médiathèques du réseau 
(Pecquencourt,  Aniche, Erre, Fenain, Auberchicourt, …), etc.  

Carte familiale de  5 € pour les habitants de la CCCO et gratuit pour les enfants scolarisés jusqu’au lycée. 
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Retour sur les ateliers de  Samuel Guillot 

MEDIATHEQUE : La reine du livre     

 

Retour sur les ateliers d’Homard Payette 

L’atelier de Samuel Guillot a     
rencontré un grand succès auprès 
des jeunes de 6 à 12 ans (des 
ALSH notamment). Très curieux, 
ils se sont pris au jeu et n’ont pas 
hésité à participer. 

Leurs œuvres ont également été 
exposées à la médiathèque de   
Rieulay lors de l’inauguration du 3 
juillet 2019. 

Les ateliers avec l’artiste Homard Payette se sont déroulés en 2 parties.  

Le matin, les enfants de l' ALSH et quelques rieulaysiens ont découvert l'appareil photo, 
cadre, distance, vitesse... 

L' après-midi, séance photos sur l'espace Terril. Les danseur-se-s amateurs et               
professionnel-le-s se sont prêtés au jeu du mouvement dans l'espace. Chaque enfant a 
photographié les mouvements plus ou moins aériens de leurs camarades et adultes     
présents à cet atelier. 

La journée a été riche en découverte et en partage. 

Les photos sont visibles à la médiathèque et sur la base de loisirs, elles sont toutes       
réalisées sans trucage. 
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De la nouveauté dans la compagnie ARCADIE 

MEDIATHEQUE : La reine du livre     

 

L' Ecole Intercommunale de Musiques Actuelles (EIMA) accueille les élèves à partir de 3 ans et sans limite d'âge pour des cours 
d’éveil, d'initiation instrumentale, et des cours de formations au solfège.  
Les disciplines instrumentales suivantes y sont enseignées : clarinette, flûte traversière, trompette, trombone, tuba, cor, saxophone,       
percussions, piano (classique ou électro), guitare (classique ou électrique), guitare basse.  

L’école possède également une classe de chant (jazz – moderne ou lyrique). 

Différents ensembles instrumentaux (à vents ou électro) permettent aux élèves de développer la pratique instrumentale en groupe. 

Un professeur de musiques actuelles accueille également divers groupes voulant bénéficier de conseils pédagogiques.  Un second 
professeur met en place des musiques d’ensemble sous forme de musique de chambre avec tout instrument confondu. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer à partir du mercredi 28 août 2019, à l’accueil de la mairie ou à l’adresse suivante : 
www.rieulay.fr (Culture/Ecole de musique) 

Permanence d’inscription le samedi 7 septembre de 10h00 à 12h00 – Mairie de Rieulay. 
Réunion d’information parents/élèves/professeurs le samedi 14 septembre à 10h30 à la salle de         
l’harmonie d’Hornaing. 
 
Les cours débuteront la semaine du 16 septembre 2019. 

Ecole de Musique 

  À la rentrée, ateliers théâtre à Rieulay 
 
 

Tarif : adhésion annuelle (15 €) et inscription 30 € pour l'année scolaire. 
 
Démarrage : en octobre 2019. à partir de 15 ans. 

 
 

Inscriptions : Au 06 29 62 63 79 ou bureau@arcadie-online.org 
 

règlements à adresser à : Arcadie 
rue de l'espace Terril 
59870 RIEULAY 
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CULTURE : notre patrimoine   

 

 PROGRAMME DES JOURNEES DU PATRIMOINE 2019 
 
 

 
 NOTRE MONUMENT HISTORIQUE  ,  LE « PIGEONNIER »  sera ouvert le SAMEDI 21  SEPTEMBRE  , ET LE DIMANCHE 22 ,        

JE VOUS Y ACCUEILLERAI AVEC PLAISIR 
 
 
Cette année , le Ministère de la Culture nous demande de mettre l'accent sur les divertissements 
d'autrefois , les loisirs en général, qui étaient un peu minces jusqu'à il y a quelques décennies il faut 
bien le dire ; mais de tout temps, les gens se sont amusés et distraits malgré le peu de moyens dont 
ils disposaient . 
  
En ce qui nous concerne, c'est surtout au siècle dernier, et encore plus après la dernière guerre que 
nos anciens ont eu un humour grandissant, aimant vraiment rire (mais quelquefois au détriment de 
l'un ou l'autre présentant des traits physiques ou de caractère particuliers, d'où ici de nombreux 
sobriquets : presque chacun avait le sien... ) 
 
Notre  géante  AUREILY  sera  tout spécialement  « remontée » pour l'occasion, et vous attendra 
avec moi devant le monument. 
 
Nous parlerons des anciens jeux du Nord pratiqués ici, jeu de bouchons avec des pièces de       
monnaies perforées, jeu de balle -encore en vogue à Marchiennes - , les ducasses et kermesses, et 
les « bals-volants » savez-vous ce que c'est ? Les combats de coqs très pratiqués dans notre      
village… Dans les amusements, il y avait les grands   dîners de famille où chacun avait révisé sa 
chanson quelques jours plus tôt, car tout le monde chantait, et on dansait beaucoup en famille dans nos maisons ! 
 
Je n'oublierai pas toute ma documentation sur l'histoire de notre village créé en 1 217, date de l' achèvement de la construction de notre 
château-fort. L'évolution de Rieulay. Pourquoi le Pigeonnier à cet endroit précis ? Vieilles cartes, position de la première chapelle « Notre 
dame au Bois », puis « Notre Dame des Orages » reconstruite en 1 824 ; le dernier châtelain, le seul seigneur à être enterré dans le 
vieux cimetière, ect... 
 
 
le samedi : ouverture de 15 à 18 heures 
 
le dimanche : ouverture à 14 heures 30 : échanges, explications , visite, et  sortie  commentée vers 17 heures 30  pour : l'ancienne école 
de 1 871, les douves du château, la « cense » ou ferme de l'époque de Charles Quint, mais aussi médiathèque, nouvelle mairie… 
 

 
Je vous présenterai mon livre, un petit ouvrage qui viendra tout juste de sortir, représentant toute l'histoire de 
Rieulay de 1 217  jusqu'à  1 900 . J'ai fait en sorte qu'il soit agréable à lire n'importe quand et n'importe où , 
l'écrivant sous forme de dates – elles sont environ 350 – amplement développées, avec des illustrations évi-
demment d'époque... Livre précieux, unique, qui m'a emmenée bien au-delà du Nord et de notre territoire, 
puisque je me suis retrouvée en Indre et Loire chez le descendant de tous les châtelains de Rieulay qui ont été 
au nombre de 23 , durant 650 ans. 
  
  Un moment sera prévu pour les dédicaces. 
 

 
Votre historienne locale, Eve Bruniau 



29 

 
CULTURE : Sortie Culturelle     

 

le  dimanche 15 décembre 2019, 
 

L'Office Municipal de la Culture de 
Rieulay  

 

organise une sortie au marché de Noël de 
Bruges en Belgique. 

Départ et retour à Rieulay en bus  
 

Retenez la date, des informations et les   
inscriptions vous parviendront  

en octobre. 
 

                      Vérifier la validité des cartes d identité 



30 

 

LA JEUNESSE  A RIEULAY  

 
 

 

 

 

 
 

 

Un engagement citoyen très prometteur  
Depuis son élection en novembre 2018, le Conseil Munici-
pal des Enfants (CME) s’est officiellement réuni le mardi 25 
juin en mairie afin de dresser le premier bilan des actions 
que les jeunes conseillers ont menées cette année 2019. 
Cette 1ère séance du conseil municipal des enfants leur a 
également permis de présenter leurs nouveaux projets 
pour cette année 2019-2020.  

Accompagnés par monsieur le Maire et mesdames 
Bourghelle, Atmeare et Lebrun, les jeunes conseillers se 
sont réunis une fois par mois pour débattre de leurs idées 
et de celles de leurs camarades.  

Bilans des actions 2019 :  
-  L’élaboration du règlement intérieur du Conseil        
Municipal des Jeunes rédigé par les jeunes conseillers, et 
dont la lecture a permis d’ouvrir le séance, 
 
-  La participation  avec l'école et leurs parents à l'action 
« Hauts de France propres», pour le ramassage d’un grand 
nombre de sacs poubelles et de déchets, 

- Suite au constat du manque de poubelles sur l'espace 
terril, les jeunes conseillers ont rédigé une lettre à         
Monsieur Lecerf, Président  du Conseil Départemental, 
avec envoi en double à Monsieur Delannoy, Conseiller    
Départemental, pour les sensibiliser sur la gestion des    
déchets sur le site. 

-  Après avoir constaté un grand nombre de mégots de-
vant l 'école, et sensible au fait qu'il faut au moins 4 ans 
pour qu'ils disparaissent, les jeunes ont souhaité que deux 
cendriers soient installés aux abords de l'école, et deux 
autres devant la mairie et la salle de fêtes. Des slogans ont 
été réalisés, vous êtes invités  à les lire et à les respecter. 
Les jeunes conseillers y veilleront en passant le relais     
auprès des adultes, non seulement aux abords de 
l'école,  mais également dans tout le village. 

-  Sensibles à la  sécurité dans le village, les enfants     
remercient monsieur le Maire et son équipe pour          
l’installation des panneaux radars pédagogiques et le mar-
quage de place de stationnement sur les trottoirs, 

-  Une présence active durant les manifestations et les 
commémorations municipales, 

 L’installation d’une boîte à idées à l'école pour que les ca-
marades puissent faire part de leurs envies. 

Les projets 2020 du Conseil Municipal des Enfants:  Parole 
de jeunes 

« Nous allons maintenant vous faire part de nos projets 
pour la rentrée scolaire de septembre. Nous voulons : 

-  continuer à nettoyer la nature et à la protéger. A ce 
sujet nous proposons un atelier de confection de nichoirs 
lors de la fête des Argales, 

-  pour la sécurité , nous aimerions que des lampes dé-
tectrices de présence soient installées dans la cour de 
l'école pour l'hiver, 

-  pour faire ralentir aux passages protégés, nous vou-
drions confectionner des silhouettes d'enfants avec l’aide 
des services techniques. 

-  afin d'abriter les vélos de la pluie, nous aimerions 
qu'un abri soit réalisé au-dessus des porte-vélos. 

-  lors de notre séjour aux Grangettes, nous avions la res-
ponsabilité du nettoyage des tables après les repas. Nous 
avons voulu le mettre en place dès notre retour, mais nous 
avons constaté que pour une bonne organisation et une 
aide efficace, il faut établir un règlement concernant la 
cantine.  Nous le rédigerons dès le mois de septembre. 

Autre grand projet, qui nécessitera l'aide d'adultes, est la 
mise en place d'un pédibus qui évitera une affluence de 
voitures aux heures d'école. 
Nous avons maintenant terminé cette première période de 
notre mandat qui a été riche en échanges, en propositions. 
Nous avons constaté que nos demandes ont abouti en ce 
qui concerne notamment la sécurité et la protection de 
l'environnement. 

Nous serons présents à la rentrée prochaine pour continuer 
notre aventure. »  

Conseil Municipal Des Enfants 
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Retour sur l’Accueil de Loisirs de l’été 2019 ! 

Le centre a accueilli 93 enfants encadrés par 1 directeur et 10 animateurs. Un réel succès au vu de l’augmentation de               
la fréquentation de l’accueil de loisirs. 

 
Le soleil était au rendez-vous et les enfants ont pu profiter d’un planning d’activités riches et  

diversifiées. Ils ont participé à différentes sorties : parc Le Fleury, cinéma, centre équestre, parc d’attraction …  
 

D’autres animations étaient également proposées telle que : 
• Une journée structures gonflables dans la cour de l’école « Le Colombier », 
• Des grand jeux (chasse aux trésor, Cluedo, miss et mister Rieulay,...) 
• Des sorties vélos 
• Des veillées pour les plus grands avec un repas barbecue en présence des élus, … 

 
La fête du centre a clôturé l’accueil de loisir en beauté avec plus de 100 personnes dans la salle des fêtes de Rieulay.  

LA JEUNESSE  A RIEULAY  

Activités à la plage Sortie Bagatelle Sortie cinéma Sortie au centre équestre 

Structure gonflable à l’école Sortie au parc Le Fleury Activités canoë kayak 

Sortie vélo Miss and Mister Rieulay  Fête du centre 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY  

Une rentrée pour tous 
Le service  jeunesse 
vous accompagne ! 

RESTAURATION 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

ACCEUIL DE LOISIRS DU MERCREDI 

Permanences d’inscription en mairie  
Lundi de 8h30 à 9h30 / Mercredi de 14h00 à 17h00 / Vendredi de 15h30 à 18h00 

 

Plus de renseignements : en Mairie - Rue Joseph Bouliez ou au 03.27.86.92.40 

La municipalité propose un service de restauration à la cantine de Rieulay dont les repas sont          
confectionnés par la cuisine centrale d’Hornaing.  

Les enfants peuvent bénéficier d’un service de restauration, du lundi au vendredi, en période scolaire 
et hors période scolaire, sous les conditions suivantes : 
• Tarifs rieulaysiens  : 3.50 € / repas 
• Tarifs extérieurs  : 4.00 € / repas 
• P.A.I  : 2.50 € / repas 
 
Modalité : achat minimum de 10 tickets. Les tickets seront à remettre quotidiennement, les jours de 
repas, lors du pointage des effectifs restauration. 

Un service de garderie est proposé aux parents qui pourront confier leurs enfants  chaque jour,              
avant et après l’école. 

Les enfants sont pris en charge de la manière suivante : 

• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
• En garderie du soir, un goûter sera proposé aux enfants 
 
Modalité : inscription au plus tard le vendredi pour la semaine suivante. 

L’accueil de loisirs de Rieulay accueille des enfants âgés de 6 à 12 ans les mercredis hors période de 
vacances scolaires.  

Un accueil échelonné est proposé de 8h00 à 9h30. Les activités ont lieu de 9h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00.  Départ échelonné de 17h à 18h. Les familles ont la possibilité d’inscrire les enfants à la demi-
journée ou à la journée complète. 

Pour les familles qui le souhaitent, un service de restauration est proposé le midi (de 12h00 à 13h30) 
pour les enfants inscris en journée complète. 
 
Modalité : inscription au plus tard le lundi qui précède le mercredi des activités. 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY 

 

ALSH des Vacances d’octobre 2019 
(6 - 14 ans) 

 

Du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019  
autour du thème d’

Les inscriptions se dérouleront en mairie du lundi 23 septembre au vendredi 11 octobre 2019. 
Inscriptions à la journée ou à la semaine. 

 

 
Permanences d’inscriptions en mairie 

• Le lundi de 8h30 à 9h30 
• Le mercredi de 14h00 à 17h00 
• Le vendredi de 15h30 à 18h00 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY  
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LA JEUNESSE  A RIEULAY 
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LES SENIORS A RIEULAY 

Repas des Anciens 
Dimanche 27 octobre 2019 

Le comité des Anciens vous invite à son traditionnel repas annuel organisé en faveur 
des personnes âgées le dimanche 27 octobre 2019 à 12h00, à la salle des fêtes. 

 
• Sont invités toutes les personnes ou couples de 65 ans et plus, 
• Sont également conviés les membres de la famille, moyennant une participation 

financière de 35 € par adulte, demi-tarif pour les enfants de 6 à 14 ans et gratuit 
pour les moins de 6 ans. 

• Le paiement se fait à l’inscription, sur le coupon détachable, en y précisant le 
nombre d’invités payants. 

 
Pour des raisons matérielles, il est indispensable que le nombre exact de convives soit 
connu à l’avance, aussi nous vous prions de bien vouloir retourner le coupon ci-joint en 
Mairie avant le 15 octobre 2019. Ce délai étant de rigueur. Nous précisons que ce    
repas est gratuit. Tous les frais sont pris en charge par le Comité des Anciens. 

 

Reprise de la gym douce à Rieulay 

 
Reprise le mercredi 4 septembre de 10h00 à 11h30 

À la salle polyvalente de l’école « Le Colombier »  
 
 
 

Inscription à l’année  
45€  :  payable en totalité ou au trimestre  
Renseignements sur place 

Coupon inscription 
Nom : ………………………………….. 
Prénom : ……………………………….. 
Date de naissance : ……………………. 
 

� Participera au traditionnel repas des 
Anciens. 
 
Nombre d’invités payants : ……………. 
(payement à l’inscription) 

 

 

Reprise des cours d’informatique le jeudi 5 septembre 2019 

Vous êtes débutant ou non, venez nous rejoindre avec votre PC  
 A la médiathèque tous les jeudis après-midi de 13h45 à 15h15   

Inscription pour l’année    
150€  (payable en totalité ou au trimestre 37€50) 
 
Renseignements  
En mairie ou sur place  
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LA VIE ASSOCIATIVE  

 

Le 8 juin 2019 s’est joué le concours de belote intervillages opposant Rieulay à Wandignies Hamage. 
 
La belote Rieulaysienne gagne haut la main : 23 parties gagnées pour Rieulay contre 13 parties gagnées pour Wandignies Hamage. 
Bravo à Christian et Robert qui ont fini premiers (photo ci-dessous). 
Toutes les équipes ont reçu un lot dans une superbe ambiance. 

Nous remercions Mr le Maire pour son passage et pour la coupe qui reste pour le club gagnant et sera rejouée au prochain concours. Un 
grand merci à tous les participants et tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette soirée. 

La présidente. Mme Béatrice DUTHOIT. 

 Retour sur le concours de belote intervillages 

 
Au Prés d’Escarpe : inauguration des cabanons 

Le 19 mai 2019 fut une très bonne journée au Prés d’Escarpes où de nombreuses personnes ont assisté à l’évènement.  
L’inauguration a été suivie du verre de l’amitié et du barbecue annuel. L’ambiance était au rendez-vous malgré les nuages.  

Une vue des nouveaux cabanons reconstruit par les jardiniers bénévoles (amélioration des réservoirs d’eau écologique, …) 
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LA VIE ASSOCIATIVE  

 

Retour sur le concours de pêche du 15 juin 2019 

Un matin pluvieux, les pêcheurs se sont réunis pour un concours de pêche organisé par la Gaulle Rieulaysienne. 

Lors de la remise des lots La préparation de la collation 

Les participants très attentifs au          
classement des prises 

Un été à la Pétanque Rieulaysienne 
Retour sur le mardi 20 août, au matin, où nos bénévoles (André Jean Marc Célestin 
Henri Jean-Robert Luigi Salvatore Dom Alain) ont fait un petit rafraichissement de 
notre local. Ils y ont mis tout leur cœur et leur bonne humeur.  Un grand merci, vous 
avez bien mérité vos vacances. 

Retour également sur l’entrainement du mercredi 3 juillet, qui s’est tenu sous un ma-
gnifique soleil et dans une ambiance joyeuse. Une journée placée sous le   partage, 
l’effort mais aussi le réconfort. 
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LA VIE ASSOCIATIVE  

 

Du 7 au 13 octobre 2019 

Pour une  société respectueuse de la planète : Ensemble Agissons 

L’ACTION SOCIALE organise la Semaine Bleue, en partenariat avec le comité des anciens,  
l’ALSH, l’Ecole, la ludothèque et la médiathèque 

 
 

Lundi 7 octobre de 15h à 16h30 - Départ de l’école : marche intergénérationnelle (ramassage feuillages, 
branchages et autres) 
Mercredi 9 octobre de 15h à 17h - Salle des fêtes : ateliers de confections avec des produits et des    
éléments naturels 
Samedi 12 octobre de 14h30 à 16h30 - Médiathèque : animations diverses 
 

Retenez ces dates, de plus amples informations  
vous parviendront fin septembre    
 

 

 

 
BROCANTE 

Dimanche 8 septembre de 7h30 à 16h00 
 

L’association Culture Loisirs à Rieulay (C.L.A.R) en partenariat avec le groupe SOS Séniors et « EHPAD Résidence 
des Onze Villes » organisent leur brocante annuelle rue Suzanne Lanoy à Rieulay. 

 
Moules frites (8 €) sur réservation à partir de 12h00, à la salle des fêtes.  

Buvette sur place. 
 
Inscriptions  
Les 2, 3, 5 et 6 septembre 2019 - à la mairie de Rieulay de 10h à 12h. 
5 € les cinq mètres (fournir la photocopie de la carte grise). 
 
Contacts  
06.24.19.69.37 ou 06.89.97.75.12 
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LA VIE ASSOCIATIVE : CEC Rieulay 

 

Retour sur la journée porte ouverte  
au CEC Rieulay 

Les membres de Club d’Education Canine de Rieulay se sont réunis le dimanche 30 juin pour passer ensemble un moment de 
convivialité autour d’un repas. 

Cette journée était l’occasion de faire découvrir aux adhérents, mais aussi aux personnes extérieures, les disciplines du club 
(éducation canine, agility, dog-dancing, flyball) par le biais de démonstrations, qui ont été suivies d’initiations à ces différentes 
activités. 

Préparons la rentrée ! 

C’est bientôt la rentrée ! Avez-vous pensé à inscrire votre chien à l’école ? 

Le Club d’Education Canine de Rieulay propose des cours d’éducation basés sur la méthode éthologique pour les chiens de tous 
âges, de toutes races et de tous niveaux. 

Afin de continuer à travailler l’apprentissage de votre compagnon tout en renforçant votre complicité, diverses activités can ines 
sont également proposées : agility, canicross, canimarche, chien-visiteur, dog-dancing et flyball. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le samedi à 14h15          
à l’occasion d’un cours d’accueil (gratuit). 

 

Adresse : base de Loisirs, rue Espace Terril 
Site internet : http://www.cecr.net 
Page Facebook : CEC Rieulay 
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SAISON 2019/2020 
 

Création d’une deuxième équipe sénior UFOLEP (dimanche matin) 

Projet fin 2019 création équipes U6/U7 et U8/U9 (5 à 9 ans) 

Multiples projets : événements/amélioration des vestiaires + buvette… 
 

Toute l’équipe de l’AF Rieulay vous donne rendez-vous sur les terrains dès septembre 

Contact: Erwan MOYON moyon.erwan@yahoo.fr  0683967288 

LA VIE ASSOCIATIVE : Rieulay Football 

 

SAISON 2018/2019 BILAN 
 

110 Licenciés-4 équipes (U16/U18/SENIORS/SENIORS UFOLEP) 

Divers événements organisés : Loto, repas du réveillon, repas moules frites… 

Budget doublé. 3 nouveaux jeux de maillots. 3 arbitres officiels formés. Double page dans LA VOIX DU NORD. Création page 
Facebook…  

Titre de champion de division UFOLEP- vainqueur coupe du Nord UFOLEP Maintien de l’équipe Sénior en D6. Fin de saison 
réussie pour les U16 et les U18 

AF RIEULAY FOOTBALL 

MERCI aux partenaires Rieulaysiens 

Transport Masclet Pharmacie Honvault 
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LA VIE ASSOCIATIVE : Amicale Laïque 

 

Les  

Allumoirs 

Jeudi 31 Octobre 2019 

RDV sur la place 

A 18h30 

 
Parents et enfants costumés sont invités  

à défiler dans le  vil lage avec les lampions et lâché de  
lanternes _, puis retour à la salle  des fêtes pour y      

déguster la soupe, les friandises , . . .    
_ Vente à 1 € 

 

L’Amicale Laïque vous invite à son  assemblée générale : 

Le 2 octobre 2019, à 18h30 
A l’école Le Colombier 
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LA VIE ASSOCIATIVE : RIPESE 
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LA VIE ASSOCIATIVE : Les Ch’tibouts 
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LA VIE ASSOCIATIVE : Le Club Couture 



46 

LA VIE ASSOCIATIVE : Fitform Rieulay 
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LA VIE ASSOCIATIVE : SOS Moustaches 
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LES ASSOCIATIONS : Parc Naturel  Scarpe - Escaut 
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LES ASSOCIATIONS : O.M.S Marchiennes 
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LES ASSOCIATIONS : O.M.S Marchiennes 
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LES ASSOCIATIONS : Just tri et Pévèle League 

  

 

Triathlon 2019 
Dimanche 6 octobre à partir de 10h00 

Une course à élimination, à plusieurs départs, 
 qui enchaine plusieurs mini-triathlons : départ à 14h00 
 
Lieu : Terril de Rieulay 

Triathlon :  
• 350 m de natation 
• 7 km de vélo 
• 3,5 km de course à pied 
 
Conditions : 
• Né(e) en 2001 et avant 
• Limite à 100 inscrits 

• 25 € / participant 

    Renseignements et inscription (uniquement sur internet) : 
http://club.quomodo.com/triathlonorchiespevele/pevele-league-06-10-2019/informations-inscriptions-2019-.html 

Randon triathlon, pas de chrono, ni de classement mais  
dans un cadre Natura 2000 : départ à 10h00 
 

Lieu : Terril de Rieulay 

Triathlon :  
• 750 m de natation 
• 21 km de vélo 
• 5 km de course à pied 
 
Conditions : 
• Né(e) en 2003 et avant 
• Limite à 300 inscrits 

• 9 € / participant 

Restauration sur place 
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LES ASSOCIATIONS : A.S.R.A 
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LES ASSOCIATIONS : Les cultes à Rieulay 

. 
 

 

LES MIRACLES : 
Existent-ils encore ?         

         
-  Psaume 103, verset 2 – Mon âme, bénis l’Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits !! 

  Nous avons pour ainsi dire tous été témoins d'un miracle dans notre vie. Certains, et ils sont nombreux,  ont été directement  
bénéficiaires d'un miracle. Pour ces personnes, dont je fais partie, il est difficile voire impossible de nier l'existence et l'amour  de notre DIEU.     
Pourtant, avec le temps, si nous n'y prenons pas garde, le doute s'installe et c'est ainsi que nos bénédictions deviennent « des  
coïncidences ». 
  Le doute : n'est-ce pas la première arme que le diable ou Satan a utilisé dans le jardin d’Éden pour tromper et voler la bénédiction à 
Eve puis à Adam (Genèse chap.3 verset 1) ? 
  Gardons à l'esprit que les bienfaits de Dieu s'accomplissent pour nous faire entrer dans son intimité. 
  Tel un père pour son fils, notre Père céleste nous témoigne de son amour et désire le nôtre en retour. 
  DIEU a fait des promesses à ses enfants et nous en énumérerons quelques unes lors de nos prochaines réunions, les 13 septembre 
à RIEULAY, 43, rue René Caby et 11 octobre à SOMAIN, 11, rue de Vichy, dès 19 heures. 
  Tous, vous êtes invités à participer aux débats. 

                                                                                                  Pour le Groupe,  Daniel ROYAL. 
 

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

La paroisse à Rieulay 

Saison de la Création 
 
Du 1er septembre au 4 octobre, les chrétiens du monde entier s'unissent pour prier et prendre soin de la « maison    
commune ». C'est la « Saison de la Création », de Paris à Pittsburg, de Pretoria à la Paz. En 2018, plus de six cents 
cinquante événements avaient eu lieu dans soixante-huit  pays sur six continents. Dès 1989, le patriarche orthodoxe 
Démétios avait fait du 1er septembre une journée de prière pour la sauvegarde de la Création qui s'est élargie à        
l'ensemble des Eglises, dans le monde entier. En 2007, les responsables des Eglises européennes ont décidé d'y dédier 
la période du 1er septembre au 4 octobre( fête de saint François). Quatre ans après l encyclique Laudato si', les        
chrétiens se mobilisent pour la sauvegarde de notre « maison commune ». Le cantique des créations de François 
d'Assise éveille. Depuis 2017, le label « Eglise verte »accompagne cette démarche de convertion écologique, dans la 
contemplation, la prière et l'engagement en actes. Pour les chrétiens, la sauvegarde de la Création est une part intégrante de la foi. 
 

                                                                                         P.Jaques Nieuviarts   - assomptionniste - 
Pour le relais Christiane et Jocelyne 

Mardi 3 septembre 16h30 messe à l’EPHAD 

Dimanche 8 septembre Solennité de Notre Dame du Saint Cordon à Valenciennes 

Mercredi 11 septembre En matinée Festi KT de rentrée à Somain 

Samedi 14 septembre 16h30 Temps de prière vers la chapelle 
17h15 Procession vers la chapelle 
18h Messe à la chapelle Solennité à Notre Dame des Affligés 

Dimanche 22 septembre  10h30 Messe de rentrée des KT et de la paroisse à Somain 

Mardi 1er octobre 16h30 Messe à l’EPHAD 

Vendredi 18 octobre 18h30- 21h Soirée de rentrée du doyenné 

Vendredi 25 octobre Soirée US et costumes du Congo avec l’Abbé Paul à l’église de 
Erre 
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 www.leschevrettes.fr                 www.facebook.com/Chevrettesduterril 

Fromages, yaourts, tartes, œufs.  
Séminaires & visites pédagogiques  

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

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

La Chèvrerie Bio de Rieulay  
Horaires 

Mercredi 
Samedi    
Dimanche 
Jours fériés 
 

Traite à 18 h 

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

De 11h à 19h 

LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

Place disponible pour insérer votre publicité 
Contactez nous : secretariat@rieulay.fr 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

 

45 rue Rene Caby - 59870 Rieulay 

 

Grandes PORTES OUVERTES  
de votre magasin 

 le Samedi 5 Octobre 2019  
 

VENEZ NOMBREUX !

27 T, rue Jaurès—59870 Rieulay 
03 66 87 00 09—06 37 55 90 78 
Www.magasinaufildessaisons.fr 

Nous vous accueillons : 
Du Mardi au Samedi 

De 9h à 12h et de 14h à 19h
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

« La petite ferme de Rieulay »   
sera présente chaque vendredi matin  

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

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

Salon EUROSTYL 

8 Rue Jean Jaurès  

59870 Rieulay  

03 27 90 07 17 
 

Coiffure Femme - Homme - Enfant - Service Barbe 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

Le Chiquito 
 

  NOUVEAUTE : ventes de graines  
     potagères et florales 
 

Nouveaux horaires 
 du mardi au samedi  

de 10h à 12h30 et de 16h à 19h  
Fermé le dimanche et le lundi  

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

  
 

 

 

 
Entretiens,  Réparations                                                     
Cycles toutes marques  

    Tel.  06.65.26.26.96 
             

point  

retouche 
  

Retouches de vêtements, Rideaux, Tissus 
d’ameublement, ... 

    Tel.  06.63.71.96.10 
             

11 Rue René CABY, 59870 



AGENDA  SEPTEMBRE 2019 Dimanche  1er  

Lundi  2 
Bac jaune 
Bac vert 
Permanence ADIL de 9h à 12h - Mairie de Marchiennes 

Mardi  3 Reprise des cours de couture à 14h30 

Mercredi  4 
Permanence PIG de 14h à 17h - Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h—Maison pour tous à Bruille Lez Marchiennes 
Reprise de la Gym douce à 10h - école Le Colombier 

Jeudi 5 
Bac bronze 
Permanence CNL 59 de 14h à 17h - Mairie de Fenain 
Reprise des cours informatiques à 13h45 - Médiathèque de Rieulay 

Vendredi 6 
Permanence Info-Energie de 14h à 19h - Bourse de Travail à Somain 
Permanence ADIL de 14h à 16h30 - Maison des Services Publics à Aniche 
Reprise du Poissonnier à 8h - Placette cœur de village 

Samedi  7 Rendez-vous nature à 14h30 - Maison du Terril 

Dimanche  8 Brocante annuelle à 7h30 - rue Suzanne Lanoy 
Fête du Parc Naturel à 11h - Site de nature d’Amaury 

Lundi 9 
Bac vert 
Permanence assistante sociale de 10h à 12h - Mairie de Rieulay 
Permanence ADIL de 14h à 17h - Bourse du Travail à Somain 

Mardi 10  

Mercredi  11 Permanence PIG de 14h à 17h - Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h - Maison des Services Publics à Aniche 

Jeudi  12 
Bac bronze 
Don du sang de 15h à 19h - Foyer Henri Martel à Somain 
Don du sang de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - salle des fêtes à Erre 

Vendredi  13 Préludes des Argales : spectacle dinatoire avec ARCADIE à 19h30 - salle des fêtes 

Samedi 14 Atelier peinture enfant de 14h à 18h - Ecole Le Colombier 
Exposition de peinture de 14h à 18h - Ecole Le Colombier 

Dimanche 15 Fêtes des Argales et marché paysan de 10h00 à 18h00 - Espace Terril  
Exposition de peinture de 14h à 18h - Ecole Le Colombier 

Lundi 16 Bac jaune 
Bac vert 

Mardi 17  

Mercredi  18 
Permanence Info-Energie de 14h à 17h - Mairie de Fenain 
Permanence PIG de 14h à 17h - Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h - Mairie de Lewarde 

Jeudi  19 Bac bronze 
Permanence ADIL de 14h à 17h - Mairie de Pecquencourt 

Vendredi  20 Permanence Info-Energie de 14h à 17h - Mairie de Pecquencourt 

Samedi 21 Journée du patrimoine à 15h - Au pigeonnier 
Dimanche 22 Journée du patrimoine à 14h30 - Au pigeonnier 

Lundi  23 Bac vert 
Permanence assistante sociale de 14h à 16h - Mairie de Rieulay 

Mardi  24  

Mercredi  25 
Permanence PIG de 14h à 17h - Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent 
Heure du conte à 11h - Médiathèque de Rieulay 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h - Bourse du Travail à Somain 

Jeudi 26 Bac bronze 
Vendredi 27  

Samedi  28  

Dimanche  29  

Lundi  30 Bac jaune 
Bac vert 
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Mardi  1er  

Mercredi  2 
Assemblée Générale de l’Amicale Laïque à 18h30 - école Le Colombier 
Permanence PIG de 14h à 17h - Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h - Maison pour tous à Bruille Lez Marchiennes 

Jeudi 3 Bac bronze 
Permanence CNL 59 de 14h à 16h - Mairie de Fenain 

Vendredi 4 Permanence Info-Energie de 14h à 17h - Maison des Services Publics à Aniche 
Permanence ADIL de 14h à 16h30 - Maison des Services Publics à Aniche 

Samedi  5  

Dimanche  6 
Don du sang de 8h30 à 12h30 - Foyer Henri Martel à Somain 
Randon Triathlon à 10h - Espace Terril 
Triathlon « PEVELE LEAGUE » à 14h - Espace Terril 

Lundi 7 
Bac vert 
Permanence assistante sociale de 14h à 16h - Mairie de Rieulay 
Permanence ADIL de 9h à 12h - Mairie de Marchiennes 
Semaine bleue à 15h - école le Colombier 

Mardi 8  

Mercredi  9 
Permanence PIG de 14h à 17h - Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h - Maison des Services Publics à Aniche 
Semaine bleue à 15h - salle des fêtes 

Jeudi  10 Bac bronze 
Vendredi  11  
Samedi 12 Semaine bleue à 14h30 - Médiathèque de Rieulay 

Dimanche 13  

Lundi 14 
Bac jaune 
Bac vert 
Permanence ADIL de 14h à 17h - Bourse du Travail à Somain 

Mardi 15  

Mercredi 16 Permanence PIG de 14h à 17h - Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h - Mairie de Lewarde 

Jeudi 17 Bac bronze 
Permanence ADIL de 14h à 17h - Mairie de Pecquencourt 

Vendredi  18 Permanence Info-Energie de 14h à 17h - Mairie de Marchiennes 
Samedi 19  

Dimanche 20 Trail des Argales à 10h - Espace Terril 

Lundi 21 
Bac vert 
Permanence assistante sociale de 14h à 16h - Mairie de Rieulay 
Début des ALSH des vacances d’octobre 

Mardi 22  

Mercredi 23 
Permanence PIG de 14h à 17h - Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent 
Permanence CNL 59 de 9h à 12h - Bourse du Travail à Somain 
Heure du conte à 11h - Médiathèque de Rieulay 

Jeudi 24 Bac bronze 
Vendredi  25  
Samedi 26  

Dimanche 27 Repas des Anciens à 12h - Salle des fêtes 

Lundi 28 Bac jaune 
Bac vert 

Mardi 29  

Mercredi 30 Permanence PIG de 14h à 17h - Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent 
Heure du conte à 11h - Médiathèque de Rieulay 

Jeudi 31 Bac bronze 
Fêtes des Allumoirs à 18h30 - Départ de l’école le Colombier 

Mairie de  
RIEULAY   

1, rue Joseph    
Bouliez  Placette  
Cœur de Village 
59870 RIEULAY 

Conception,                
réalisation et               

impression de ce 
numéro en Mairie 

(592 exemplaires). 
NE PAS JETER SUR 
LA VOIE PUBLIQUE 

 
Les horaires 

de la  
Mairie :  

 

Ouverture au 
public 

 
 lundi et  

mercredi de 
8h30  
à 12h  

et de 13h30  
à 17h 

 
mardi  

de 8h30  
à 12h   

fermé l’après-
midi  

 
jeudi :   fermé 
toute la jour-

née 
 

 vendredi : 
8h30 à 12h  

et de 14h   à 
18h 
---- 

 
 

AGENDA  OCTOBRE  2019 TEL: 03 27 86 92 40 
 secretariat@rieulay.fr 


