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Mot de Mr le Maire / Voeux
À venir

L e  m o t  d u  M a i r e

Chères Rieulaysiennes, Chers Rieulaysiens,

Toujours sur le même sujet international, est-il encore nécessaire de le nommer ? Malgré 
les dizaines, voire les centaines de spécialistes qui inondent les ondes de conseils, de 
solutions ! Les maires sont quand même sollicités pour donner leurs avis sur l’opportunité 
de maintenir les élections, de poursuivre ou non le confinement, le couvre-feu. Quel 
pouvoir avons-nous maintenant ! Je resterai dans mon rôle de maire du village, m’occuper 
de notre quotidien et des préoccupations des rieulaysiens.

Le mois d’avril, c’est le mois du budget communal, celui qui règle le fonctionnement des 
services à la population, ainsi que les investissements.

Quelques principaux chiffres. D’abord, une bonne nouvelle, il n’y a pas d’augmentation 
d’impôt. La compensation de la suppression en partie de la taxe d’habitation est assurée 
par le transfert de la part départementale, et plus précisément la taxe sur les propriétés 
bâties du Département,  à la commune. 

Ensuite, les investissements prévus cette année 2021 reposent principalement sur des 
dépenses de mise en sécurité, comprenant :

- Des travaux de rénovation de l’éclairage public, rue René Caby, Cœur de village, et 
rue Joseph Bouliez,

- L’achat d’une citerne à incendie installée dans le site des Argales, à proximité de la 
chèvrerie,

- L’aménagement des passages piétons pour les personnes à mobilité réduite en 
cœur de village,

- L’aménagement d’une double écluse rue Rombeau,

- L’instauration d’une zone 30 km/h dans certaines rues du village,

- La réparation de la toiture de la sacristie de l’église,

- L’achat de mobilier de cantine scolaire pour les maternels, et de mobiliers pour 
une classe de l’école,

- L’achat d’un colombarium de 12 cases pour le cimetière,

- Un programme d’élagage des arbres de la commune.

Enfin, une étude de faisabilité et de coût pour le projet de rénovation de l’école, ainsi qu’un 
programme d’aménagement du futur lotissement sont également lancés cette année.

Vous pourrez lire dans le compte rendu du conseil municipal une décision concernant le 
maintien du commerce à Rieulay, l’attractivité de notre village doit être préservée. Aucune 
décision n’est douloureuse quand elle contribue à la qualité de la vie locale. 

Voilà, les dossiers importants prévus dans notre programme sont enclenchés, mais il ne 
faut pas compter sur des délais courts, compte tenu des procédures administratives et 
règlementaires. 

RAPPEL :

Des habitants font fi de leurs déclarations de travaux, ils seront appelés à régulariser leurs 
dossiers. Mes services se tiennent à votre disposition   pour tout conseil concernant vos 
projets d’urbanisme (extensions, rénovations, et autres)

Les zones A (agricoles) et N (naturelles) ne sont pas épargnés de déclaration.

Je vous souhaite une bonne saison printanière.

Votre maire, Marc Delecluse



Permanences de vos Élus

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 10h à 12h
Sur demande de RDV
Tél. 03 27 86 92 40
accueil@rieulay.fr

Alain Gausin, 2ème Adjoint
Associations - Manifestations

Reçoit le lundi matin de 10h à 12h
Sur demande de RDV
Tél. 03 27 86 92 40
accueil@rieulay.fr

Guido GHERARDINI, 4ème Adjoint
Sécurité - Citoyenneté

Reçoit le mercredi matin de 10h à 12h
Sur demande de RDV
Tél. 03 27 86 92 40
accueil@rieulay.fr

Maryse PAYEN, 3ème Adjointe
Finances

Reçoit le vendredi après-midi de 14h à 16h
Sur demande de RDV
Tél. 03 27 86 92 40
accueil@rieulay.fr
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Informations communales

L’an deux mille vingt et un, le premier avril à dix-neuf heure, le Conseil Municipal, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Marc DELECLUSE, Maire 
de RIEULAY.

Présents : Marc DELECLUSE  ; Marie Lise BOURGHELLE  ;  Maryse PAYEN  ; 
Elisabeth ATMEARE ; Marie-Noëlle LEBRUN ; Marjorie DEFRETIN ; Alain GAUSIN ; 
Damien DALLA COSTA  ; Eric MAJORCZYK  ; Annie MATHON ; Guido 
GHERARDINI  ; Jean Marc MACKRE  ; Patrice WIESZCZOSZYNSKI  ; Nadine 
DARCQ ; Marie Laure DOXIN.

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités Territoriales, 
Madame Marjorie DEFRETIN a été nommée secrétaire de séance.

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU  9 DECEMBRE 
2020

 Adoption du procès-verbal de séance du 9 décembre 2020 à l’unanimité.

II. DELIBERATIONS

1. Compte de gestion 2020

Le compte de gestion 2020 établi par le Trésorier Public retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes. Il comporte la balance générale de tous les 
comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment 
correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité), et le bilan comptable de 
la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité.

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq et Marie Laure 
Doxin).

2. Compte administratif 2020

Le compte administratif 2020 est établi en fin d'exercice par le Maire, et présente les 
résultats comptables de l’année 2020 (dépenses et recettes de la commune). Il est 
soumis pour approbation à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un 
vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.

Compte rendu de séance du Conseil Municipal 
 du 1er avril 2021
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Le Maire étant dans l’obligation de quitter la salle, l’approbation du compte 
administratif est votée sous la présidence de Madame Maryse Payen, adjointe au 
Maire déléguée aux finances.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2020 
par 12 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq et Marie Laure Doxin).

3. Délibération d’affectation des résultats

La délibération d’affectation des résultats tient compte des éléments suivants :

- Le résultat de l’exercice (solde entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement de l’exercice) auquel on ajoute celui de l’exercice précédent 
(déficit ou excédent reporté au 002) pour obtenir le résultat global ou cumulé.

- Le solde d’exécution de la section d’investissement (solde entre les recettes et 
les dépenses d’investissement de l’exercice auquel on ajoute le besoin de 
financement ou l’excédent de la section de l’exercice précédent (le 001)

- Les restes à réaliser de la section d’investissement (dépenses engagées non 
mandatées au 31 décembre 2020, et recettes confirmés (subvention notifiée, 
contrat d’emprunt signé …) mais qui n’ont pas donné lieu à l’émission d’un 
titre de recettes.

L’affectation des résultats tient compte de la reprise du déficit du CCAS pour un 
montant de 1 528.79 €, opération qui fait suite à sa dissolution votée en séance du 
conseil municipal du 30 juin 2017. 

= > Adopté par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Nadine Darcq et Marie Laure 
Doxin).

4. Vote des taux d’imposition 2021 (contributions directes)

Chaque année, le conseil municipal fixe les taux d’imposition conformément aux 
articles 1639A, 1379, et 1407 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et à l’article 1636 B sexies du code général des impôts. 

La réforme de la Taxe d’Habitation par la loi des finances 2020 supprime la taxe 
d’habitation. Aussi, le législateur a décidé de transférer la part départementale de la 
taxe foncière (TFPB) sur les propriétés bâties aux communes. Désormais, le taux 
départemental (TFPB 2020), à savoir 19.29 %, doit s’additionner au taux communal.

Réalisations 2020 Section Dépenses Recettes

Fonctionnement  1 287 917.28 € 1 418 236.40 €

Investissement   135 780.83 € 273 097.09 €

Reports 2020 Fonctionnement 0 € 62 016.46 €

Investissement 209 849.47 € 0 €

Reste à réal iser à 
reporter

Investissement  0 € 0 €

Résultat Cumulé 1 633 547.58 €   1 753 349.95 €
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L’assemblée délibérante a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition et donc 
de reconduire les taux appliqués en 2020, et d’y ajouter conformément à la loi le taux 
de la part départementale, soit :

= > Adopté à l’unanimité.

1. Vote des subventions aux associations

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d’octroyer les subventions de 
la manière suivante :  

= > Adopté à l’unanimité.

6. Budget Primitif 2021

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte par 13 voix POUR et 2 
ABSTENTIONS (Nadine Darcq et Marie Laure Doxin), le Budget Primitif 2021 de la 
commune de Rieulay, arrêté en dépenses et en recettes comme suit : 

Taux 2020 Taux 2021

Taxes Foncières sur les 
propriétés bâties 

29,00% 48.29% 

(29 % + 19.29 %)

Taxes Foncières sur les 
propriétés non bâties 

65,67%

Nom de l’association Montant Nom de l’association Montant

Ch’ti bouts                                              16 355 € Nautic club de Rieulay                              300 €

Agility club d’éducation canine                    500 € La Gaule 
Rieulaysienne                              

300 €

Club d’athlétisme ASRA                           750 € Amicale laïque 300 €

APE Rieulay                                300 € OMC  3 000 €

Pétanque rieulaysienne 300 € Comité des Anciens 1 500 €

Vieux Carbus 500 € Jardins d’Escarpes 300 € 

Amicale pour le don du sang bénévole de 
Somain 

100 € Belotte rieulaysienne 300 €

Brin de causette 300 € CREDO 300 €

TOTAL  25 405 €
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9. SCOT - Adhésion au Service Energie Collectivités

Le Service Energie Collectivités (SEC) permet aux communes de développer une 
véritable stratégie patrimoine sur le long terme, visant à réduire fortement la 
consommation de leur parc mais également à développer leur autonomie 
énergétique en utilisant des énergies renouvelables locales.

Ce service porté par le SCOT est assuré par des conseillers énergie, personnes 
qualifiées sur les problématiques énergétiques et patrimoniales (bâtiment, 
éclairage public, flotte de véhicule) et aux différentes démarches à entreprendre 
(contrats de fourniture d’énergie, montage et suivi de projets de rénovation, 
marchés publics, installations utilisant des énergies renouvelables...).  

Ce service permet aux communes adhérentes de :
- Recevoir une expertise avertie sur les problématiques énergétiques et 

patrimoniales, sur les dispositifs en vigueur, les opportunités…,
- Maîtriser et réduire leurs consommations,
- Réaliser des rénovations importantes et adaptées à leur patrimoine,
- Développer l’utilisation et/ou la production d’autres sources d’énergie, 

notamment renouvelables.

Pour la commune de RIEULAY, le coût annuel sera de 1,40 € par an et par 
habitant, soit 1895,60 € sur la base des données de population INSEE 2017.

= > Adopté à l’unanimité

Fonctionnement Dépenses Recettes

Total – voté en 2021 1 436 980. 44 
€

1 436 980.44 €

Résultat de fonctionnement reporté 
(002)

/ /

Investissement Dépenses Recettes

Investissement voté en 2021 y compris 
le compte 1068

304 229.15 € 376 762.36 €

Reste à réaliser   / /

Solde d’exécution reporté (001)   72 533.21€ /

Total  376 762.36 €  376 762.36 €

TOTAL DU BUDGET Dépenses Recettes

Total – voté en 2021 1 813 742.80 € 1 813 742.80 €

7.
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10.Syndicat de gestion de la Piscine d’Hornaing (SIGPH)- Adhésion de la 
commune d’Aniche et modifications statutaires 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE L’UNANIMITE d’accepter 
l’adhésion de la commune d’Aniche au Syndicat Intercommunal de la Gestion de de 
la piscine d’Hornaing et les modifications statutaires du SIGPH. 

11. Attribution des aides financières à l’achat de véhicule électrique

Suite à l’examen des dossiers, il a été attribué une aide financière à l’achat de 
véhicules électriques pour:

- Un vélo électrique, ouvrant droit à une subvention de 100 euros à Madame 
Lydia SZCZUREK

- Une voiture électrique de marque KIA ouvrant droit à une subvention de 300 
euros à Monsieur Christophe NOVION.

= > Adopté à l’unanimité

12.Soutien aux associations locales face à la crise -Exonération de loyers

Face à la situation difficile des associations durant la crise sanitaire et les restrictions 
imposées dans le déroulement de leurs activités, les associations APSR et Fitform 
ont été amenées à suspendre leurs activités.

Afin d’accompagner les associations dans le contexte financièrement très difficile qui 
perdure, le Conseil Municipal s’est prononcé sur la remise gracieuse des loyers pour 
la période du 1er semestre 2021, soit une remise gracieuse de 6 mois, de la manière 
suivante :

⋅ Un montant de 2 373.64 € au profit de l’association APSR,
⋅ Un montant de 3 313.41€ au profit de l’association Fitform.

= > Adopté à l’unanimité

13.Création d’un poste permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal a décidé de créer un poste permanent à 
temps complet d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er juin 2021, 
pour assurer des fonctions d’agent administratif polyvalent.

= > Adopté à l’unanimité

14.Projet de cession de la Maison du terril

En séance du 10 octobre 2019, le conseil municipal a délibéré à l’unanimité la 
signature d’un contrat de bail emphytéotique de la Maison du Terril dans le cadre 
d’un projet commercial au profit de la société « Au Fil des saisons », pour une durée 
de 50 ans.

En date du 9 mars 2021, Madame Pieczara, gérante de la société «  Au fil des 
saisons » a adressé un courrier relatif à son projet commercial au sein de la Maison 

10.

9.

12.

11.

8.
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du terril par lequel elle renonce à la procédure de bail emphytéotique suite au refus 
des organismes bancaires de suivre le projet de Madame Pieczara, et ce malgré la 
viabilité de celui-ci. De fait, Madame Pieczara sollicite l’acquisition de « La Maison du 
terril », condition essentielle pour s’assurer du suivi des organismes bancaires.

La Maison du terril a été estimée par les Domaines à 292  000 €. Cette cession 
pourrait donc se réaliser conformément à l’estimation des domaines pour un montant 
de 292 000 € (net vendeur).

Aussi, Monsieur le Maire a sollicité l’avis du conseil municipal afin qu’il se prononce 
par principe sur la demande de cession de la Maison de terril, au profit de Madame 
Pieczara, dans le cadre de son projet de développement commercial.

Monsieur le Maire rappelle d’abord que Madame Pieczara a implanté sa société « Au 
fil des saisons  » à Rieulay depuis 2011, société qui apporte un réel service de 
proximité commerciale pour les rieulaysiens. Il précise que Madame Pieczara se 
retrouve à un niveau de saturation dans les locaux qu’elle occupe actuellement, et 
que ce contexte freine tous développement d’activités.  Si ce développement ne peut 
être envisagé à Rieulay, la commune risque de perdre le commerce et tous les 
services qu’il procure à la population.

De plus, la Maison du terril est inoccupée et le bâtiment se dégrade d’année en 
année, faute d’occupation depuis 2018. Ce projet pourrait participer à la rénovation 
du patrimoine local.

Ce projet pourrait également répondre aux enjeux suivants :

- Le maintien de l’activité économique et du commerce local à Rieulay, essentiel 
pour garantir la vitalité, l’attractivité de Rieulay et la qualité de vie des 
rieulaysiens,

- La dynamisation du territoire en améliorant l'offre de service et éventuellement 
favoriser la création d’emploi au regard du projet de développement du Fil des 
saisons,

- L’inscription de ce projet dans l’intention d’étendre la centralité du village jusqu’au 
site des Argales, compte tenu de l’activité économique existante (commerce de 
bouche, maison des entreprises, micro crèche),

- Le développement des services à la population, du cadre de vie, de l’habitat et du 
logement, notamment dans le cadre du projet de développement urbain de la 
commune et de la création de 58 logements supplémentaires à l’horizon 
2030/2040.

Monsieur le Maire précise que la cession de la Maison du terril pourra être 
définitivement soumise à délibération une fois que Madame Pieczara disposera 
d’une confirmation des organismes bancaires.

Après en avoir débattu et délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent un 
avis favorable de principe au projet de cession du bâtiment « La Maison du terril » 
dans le cadre d’un projet de développement commercial, au profit de Madame 
Pauline Pieczara, sur la base de l’estimation foncière rendue par les Domaines, soit 
292 000 € (net vendeur).

= > Adopté à l’unanimité
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Informations communales

En raison d'une vitesse excessive des automobilistes 
au sein de la commune, mettant en danger l'intégrité 
physique des piétons et des riverains, une zone 30 
km/h a été instaurée afin de garantir la sécurité de 
nos habitants. 

Cette dernière est établie sur un périmètre défini 
composé de quatres rues:

• Rue Joseph Bouliez et Suzanne Lanoy

Début de zone au n°21 rue Suzanne Lanoy et fin de 
zone au n°32 rue Joseph Bouliez.
Début de zone au n°35 rue Joseph Bouliez et fin de 
zone au n°32 rue Suzanne Lanoy.

• Rue Jean Jaurès

• Rue Bouhour

Instauration d'une zone 
30km/h

Aménagement des accès (passage 
piétons) aux personnes à mobilité 
réduite, Rue Suzanne Lanoy, face 
à l'école et à la résidence coeur de 
village.

Ces panneaux "Si tu prends ma place, 
prends mon handicap" ont été offerts 
par l'association "Lions-club" de Somain 
Beaurepaire, à l'initiative de Monsieur 
Alain Gausin, nous le remercions 
vivement pour son geste.

Mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite

Panneaux de signalisation 

stationnement PMR
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Informations communales

COVID-19 : 

MAINTIEN DES SERVICES DU SIAVED 

DURANT LE CONFINEMENT

Nous vous informons du maintien de 
l’ensemble des services du SIAVED lors de 

cette période de confinement.

Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de la situation par courriel ainsi 

que sur notre site internet : 
https://www.siaved.fr/

covid-19-mesures-exceptionnelles.      

Cordialement,
Le SIAVED

0 800 775 537www.siaved.fr

12Vivre ensemble à Rieulay |



Informations communales

Remise des prix 
"Villages fleuris 2021"

La remise des prix "Villages fleuris 2021" 
a eu lieu en salle des mariages dans un 
cadre sanitaire strict. Les vainqueurs 
se sont vu remettre leur lot par les Élus 
présents sur place.

Merci à tous pour votre participation à 
cette édition. 

Le camion des services du Département

Le camion bleu permet de rapprocher les services 
publics des Nordistes afin de les aider dans leurs 
démarches administratives. Il est déployé dans en 
secteur rural et en quartier prioritaire de la politique 
de ville. 

Quels services? Pôle emploi, CAF, CPAM, CARSAT, 
Finances publiques...

Les permanences proches de Rieulay:

Marchiennes le 5 juin, Place du Général De Gaulle
Aniche le 11 juin, Place Jean Jaurès
Somain le 27 mai et le 24 juin, Rue Achille Andris

Plus d'info sur info.lenord.fr

Organisation des élections départementales / régionales 2021 – DOUBLE SCRUTIN

Les élections départementales et les élections des conseillers régionaux auront lieux les mêmes jours : 
le dimanche 20 juin pour le 1er tour, et le 27 juin pour le 2ème tour.

En raison de ce double scrutin, les bureaux de vote se tiendront de 8h00 à 18h00 (sous reserve de 
modification des horaires par arrêté prefectoral suite au contexte sanitaire), à la salle des fêtes de 
Rieulay.

Pour clôturer les inscriptions au double scrutin, une permanence d’inscription sur les listes électorales 
est  organisée le vendredi 14 mai, de 10h à 12h, à la mairie de Rieulay.

Vous avez également la possibilité de faire parvenir les demandes d'inscriptions sur les listes électorales 
par voie postale ou la possibilité de vous inscrire via le téléservice de demande d’inscription sur les listes 
électorales.
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Permanences 2021
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL 59)

Le CNL 59, riche de 60 associations dans le Nord et de plus de 200 bénévoles, défend les 
droits et intérêts des usagers du logement et consommateurs.

A travers une convention de partenariat avec la Communauté de Communes Coeur 
d'Ostrevent, le CNL 59 assure 5 permanences par mois, d'une demie-journée chacune 
(sauf au mois d'août):

Des juristes et des bénévoles vous reçoiovent pour vous donner des informations, des 
conseils, un suivi ou pour vous accompagner dans un litige dans les domaines suivants: 
demande de travaux; non-respect du bail; loyers ou charges locatives injustifiées; logement 
indécent; tout problème relatif à vos droits de consommateur.

 Mai:

• Mercredi 05 Mai (14h - 17h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison Intergén, Guy Môquet)
• Jeudi 06 Mai (9h - 12h) - Fenain (Mairie)
• Mercredi 12 Mai (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 19 Mai (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Mercredi 26 Mai (9h - 12h) - Somain (Bourse du travail)

 Juin:

• Jeudi 02 Juin (9h - 12h)  - Bruille-lez-Marchiennes (Maison Inytergén, Guy Môquet)
• Mercredi 03 Juin (14h - 17h) - Fenain (Mairie) 
• Mercredi 09 Juin (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 16 Juin (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Mercredi 23 Juin (9h - 12h) - Somain (Bourse du travail)

Aniche:                 Maison des services Publics                       5 rue Henri Barbusse - 03.27.99.91.09

Bruille-lez-:         Maison Intergénérationnelle           24 rue Jean-Jaurès Mairie - 03.27.86.93.00
Marchiennes    Guy Môquet

Fenain:                  Mairie                                                                        Place de nos fusillés - 03.27.86.90.02

Lewarde:             Mairie                                                                        106 rue Jean-Jaurès - 03.27.97.37.37

Somain:                 Bourse du travail                                   Place Jean-Jaurès,Bureau 3 - 03.27.90.33.62

Informations communales
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Mr LEMAITRE Timothée: 
Chargé d'opérations Cimétérie

07 63 19 80 28 
timothee.lemaitre@cimeterie.fr

Mme CALATAYUD Estelle:
Chargé d'opérations Cimétérie

06 99 54 27 81
estelle.calatayud@citemetrie.fr

L’Agence d'Information sur le Logement a pour vocation d’offrir au public un conseil 
personnalisé juridique, financier ou fiscal, 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.

Les permanences:

ANICHE, Maison des services publics: Le 7 Mai et le 4 Juin de 14h à 16h30

MARCHIENNES, Mairie: Le 3 Mai et le 7 Juin de 9h à 12h

SOMAIN, Bourse du travail: Le 10 Mai et le 14 Juin de 14h à 17h

PECQUENCOURT, Mairie: Le 21 Mai et le 17 Juin de 14h à 17h

Coordonnées:
Citémétrie

13 Rue Berthelot
59000 LILLE

pig.ccco@citemetrie.fr

PERMANENCES ADIL

Date de permanence Horaire Lieu

Mercredi 5 Mai 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 12 Mai 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 19 Mai 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 26 Mai 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 2 Juin 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 9 Juin 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Mercredi 16 Juin 2021
14H - 17H

CCCO, Avenue du Bois, 59287 LEWARDE

Informations communales
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Retour sur les heures du conte

L'heure du conte du mercredi 24 février, autour du tapis 
de lecture "La ballade de l'escargot" (outil prêté par la 
médiathèque départementale du nord), a été riche en 
comptines et en histoires. Stéphanie nous a emmené dans 
un univers magique où les enfants ont découvert l'histoire 
de différents animaux. L'animation s'est terminée par la 
création d'un dessin. Un bon moment de partage.

Retour sur l'heure du conte du 

24 février 2021

"La poésie est la langue de tous 
les âges de l'humanité", nous 
disait le poète Lamartine...
À l'occasion du Printemps des 
Poètes, la médiathèque de 
Rieulay a invité les parents à 
prendre place avec leurs enfants 
pour cette heure du conte hors 
du temps.

De sa plus belle voix, Jocelyne 
a conté les plus beaux poèmes 
pour enfants afin de les 
faire voyager dans le rêve et 
l'imaginaire.

Retour sur l'heure du 

conte du 03 mars 2021
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Agenda de mai 2021

Autour de deux contes bien connus, Marie-Lise et Elisabeth vont vous raconter et 
mettre en scène les trois petits cochons et le chaperon rouge pour émerveiller petits 
et grands.

Une animation destinée aux enfants de 3 à 6 ans, gratuite et sur réservation à la 
médiathèque, ou par téléphone au 03.27.80.50.82.

Heure du conte
Mercredi 5 mai 2021

Venez découvrir la compagnie l’Échappée Belle, en résidence CLEA, pour une envolée 
d'histoires sur le thème des contes de randonnée !

Une animation gratuite et sur réservation pour les enfants de 0 à 6 ans. 

L’Échappée Belle raconte des histoires pour les petits et les grands, dans un univers 
poétique où l'imaginaire et l'humour jouent à cache-cache avec l'enfance. 

Cette animation est financée par le Ministère de la Culture et Cœur d'Ostrevent.

Elle aura lieu le mercredi 12 mai de 11h00 à 11h30 et de 11h30 à 12h00, à la médiathèque 
de Rieulay.

Animation "Les contes de randonnée"
Mercredi 12 Mai 2021

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE LA REINE DU LIVRE
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L'OMC vous convie à sa réunion le 23 mai à 18H00 à la médiathèque de Rieulay.

L'Office Municipal de la Culture de Rieulay 
met en place un premier projet destiné aux 
ados: La création d'une bande dessinée, avec le 
professionnel Brice Follet. 

Suite à la crise sanitaire, l'atelier BD aura lieu 
durant trois nouveaux rendez-vous:
• Le 26 mai 2021 de 10h00 à 11h30
• Le 02 juin 2021 de 10h00 à 11h30
• Le 09 juin 2021 de 10h00 à 11h30
• Le 16 juin 2021 de 10h00 à 11h30

Cet atelier est ouvert aux enfants de 8 à 12 ans 
et se déroulera à la médiathèque de Rieulay.

Inscription sur: OMCRieulay@gmail.com ou en 
médiathèque.

Nouvelles dates "Bulles d'idées"

Spectacle "L'oeuf tombé du ciel"
Mercredi 26 mai 2021

Le mercredi 26 mai, l'association Arcadie 
présentera à la médiathèque de Rieulay, le 
spectacle "L'oeuf tombé du ciel" écrit par Philippe 
Degraincourt.

Cette pièce est destinée aux enfants à partir de 
6 ans.

La représentation aura lieu à partir de 14h30.

Réservation à la médiathèque, ou par 
téléphone au 03.27.80.50.82.
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La compagnie "L'Échappée Belle" vous propose 
son spectacle Dans le jardin de ma main, à 
destination d'un public familial, jusqu'a 6 ans.

Un spectacle tout doux de comptines et de jeux de 
doigts, de marionnettes et de bulles, de cachettes 
et d'histoires. Un spectacle sensoriel pour les tous 
petits autour du thème de l'arbre, du jardin et des 
petites bêtes.

Ce dernier se tiendra dans l'espace vert face à la 
médiathèque

Réservation à la médiathèque indispensable 
pour la rencontre, ou par téléphone au  
03.27.80.52.82.

Spectacle "Dans le jardin de ma main "

Agenda de juin 2021

"Fête du jeu"
Samedi 5 juin 2021

Venez profiter d'une journée sur le thème du jeu à la base de loisirs des 
Argales.

À partir de 15h30, des jeux de société en extérieur vous seront proposés 
par les Ch'tibouts, en compagnie de l'association Échappée belle 
déambulant sur le thème "Tendres fantaisies".

La bibliothèque "Hors les murs" sera également présente pour conter 
des belles histoires aux plus jeunes et moins jeunes.

Rendez vous à l'espace vert proche des terrains de pétanque.

En partenariat avec:

Depuis plusieurs années, l’association Les Ch’ti Bouts propose un temps ludique lors de la fête 
du jeu. Cette année encore, venez profiter en famille, entre amis, de nombreux jeux de société 
pour tous les goûts et tous les âges. Vous y découvrirez également la compagnie L’Échappée 
Belle, en résidence-mission à Cœur d’Ostrevent, qui viendra ponctuée cette fête de spectacle et 
d’impromptus. 

Réservation à la médiathèque indispensable pour la rencontre, ou par téléphone au  03.27.80.52.82.

Jeux de société et bibliothèque itinérante
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Le mercredi 30 juin de 11h à 12h, venez 
découvrir ou redécouvrir les albums des 
éditions Mémo, grâce à un outil d'animation 
de la médiathèque départementale du nord.
Jeux et lectures vous amèneront dans un 
monde imaginaire où petits et grands seront 
émerveillés. 

Une animation destinée aux enfants de 
3 à 6 ans, gratuite et sur réservation à 
la médiathèque, ou par téléphone au 
03.27.80.50.82.

Venez découvrir les albums 
des éditions Mémo

Mercredi 30 juin 2021

Venez découvrir les photos du terril des Argales, de sa faune et de sa flore. M. Demory a réussi 
par son œil de photographe à capter le moment magique qui rend ses photos sublimes. 

Exposition visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque. 

Exposition de Photos de M. Demory Guy
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   § un  moment  d'histoire  locale

                                                               1 8 2 1 …

   Il y a juste deux siècles, s'éteignait ici dans son château de Rieulay,

                      Philippe Louis Maximilien Ernest Marie comte de Sainte Aldegonde et Noircarmes

                      baron de Rieulay

  nous étions le 7 juillet 1821 à 13 heures ; c'est Aimable Williate (homme de confiance et de compagnie

  du comte  et non son valet , ainsi que Joseph Dufour, ami du comte, 

  qui sont allés déclarer le décès à Bonaventure Dussart maire à l'époque.

– l'acte de décès précise : en son château sur la place de Rieulay ; la cour du château (c'est-à-dire 

  aujourd'hui à gauche du Pigeonnier, parking, et en descendant vers le court de tennis) était la Place...

  Par la Révolution survenue 32 ans avant sa mort, Philippe terminait une lignée de 23 seigneurs ayant

  possédé et fait vivre notre village durant 650 ans ; c'est une même famille, depuis 1217 Pierre de Douay

  premier châtelain de Rieulay, qui a conservé ce village, presque toujours en ligne directe de père en fils

  ou en fille, une fois un oncle a pris la succession par manque d'héritiers plus proches...

  Philippe fut un personnage très Honorable, remarquable dans son adaptation aux changements

  dans le Pays, ne passait-on pas de la monarchie à la République ?

  Il était très intéressé par les idées nouvelles, et par-dessus tout passionné par le CHARBON dont ses

  terres regorgeaient ; son grand savoir, ses calculs, son étude des terrains lui avaient fait pressentir la

  future richesse de notre région ; malheureusement le précieux combustible était profondément situé

  sous nos champs et nos pâtures où il dormait depuis des millions d'années, et les premiers puits creusés

  sont restés stériles ; on manquait cruellement de machines pour descendre à 300 ou 400 mètres. Il y a 

  dépensé toute sa fortune l'une des premières de France, seul investisseur confiant.

  ICI, il avait fait creuser une fosse, rue du Bois -Suzanne Lanoy- sur la droite de la rue Principale, juste

  avant l'autoroute actuelle ; l'essai est resté sans rien révéler, oh il était au bon endroit, car depuis la mine 

  de de Sessevalle, on a travaillé dans une veine, appelée Henri du Couchant, plein Ouest, précisément en-

  dessous de l'endroit choisi par le comte : c'était un peu trop tôt pour lui, l'ère industrielle allait seulement

  commencer : on était en 1786 et c'est un siècle plus tard que Anatole de Sessevalle achètera sa concession

  pour la Compagnie des Mines d'Aniche dont il fut le directeur, et trouvera les filons principaux sous

  Rieulay !

  Il y eut aussi des trahisons ; au début des projets, des galeries ont été volontairement inondées pour que

  le charbon ne soit pas remonté, notamment sur Aniche, qui lui appartenait ; un conseiller du roi , Dehauld *

  de Lassus, lui était particulièrement hostile, et a tout fait pour que Philippe échoue dans ses entreprises

*cependant actionnaire du marquis de Traisnel ; des jalousies , des complots.

Il faut dire qu'en ces années révolutionnaires, le comte Philippe n'avait pas émigré, contrairement 

  à tous les nobles, il était resté au village, avait même dû fuir dans son hôtel particulier de Douai Saint Amé

  quand les armées étrangères,  des Autrichiens et Prussiens, sont arrivées sur notre territoire pour chasser nos

  révolutionnaires et remettre Louis XVI sur le trône... Douai était en zone non occupée, la frontière était à

  Pecquencourt – Ecaillon vers Bouchain.

Mon ancêtre, Arnould Dubois, l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-mère, notable, faisait partie du Premier Conseil

de Municipalité de Rieulay. Avec 5 autres compagnons ils assistaient le 1er maire de Rieulay ; Arnould avait lui aussi 

dû fuir à Pecquencourt pour ce qui le concerne, dès que les Prussiens furent sur notre territoire, qui chassaient les 

patriotes

impliqués dans les mises en place décidées par la Révolution.

  Bien sûr, Philippe de Ste Aldegonde, en 1790 , a été général en chef des Gardes Nationales à Bouchain, 

commandant 2 régiments ; il est donc allé à Paris à la fête de la Fédération. Cette position dans les Gardes 

Nationales lui a valu l'hostilité de certains nobles, proches du roi (d'où ses problèmes dans les fosses à

charbon)

 

La suite au prochain bulletin                                         Aldegondement  vôtre  ,     Eve
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ALSH des vacances d'hiver
Durant les vacances de février, la Mairie de Rieulay a organisé l'ALSH des vacances 
d'hiver. 

51 enfants de 6 à 14 ans ont été accueilli. Durant ces deux semaines, l'équipe 
d'animation a travaillé autour d'un projet pédagogique sur le thème du carnaval.

De nombreuses activités sportives, manuelles, culturelles et artistiques ont été 
proposées aux enfants.

Retour en images

ACTIVITÉ DE PERCUSSIONS BRÉSILIENNES
AVEC L'ASSOCIATION "BRAZIL AFRO FUNK"
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Bubble-foot et 
Nintendo Switch

Les enfants ont pu profiter de deux jours 
d'activités qui sortent de l'ordinaire.

Dans un premier temps, une activité 
Bubble-foot était proposée. Les enfants 
ont pu s'amuser via des mini-jeux à 
l'intérieur de leur bulle.

Dans un second temps, la salle de sport 
s'est transformée en un espce de rêve 
pour les amateurs de jeux vidéo. En effet, 
les enfants ont pu jouer à Mario Kart et 
Fifa 21 sur Nintendo Switch grâce à un 
vidéo-projecteur offrant un écran géant 
pour le plus grand plaisir de tous!

Au menu du goûter, Barbe à papa et 
Pop corn!
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ENQUÊTE POLICIÈRE

REPAS BURGER / FRITES

CRÉATION DE MASQUES 

DE CARNAVAL

PHOTOS EN

A CV R

JEUX EN EXTERIEUR

NINJA !!!
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ENQUÊTE POLICIÈRE
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Ateliers : contactchtibouts@gmail.com  /  06 52 03 72 68   /  Ludo : ludothequechtibouts@gmail.com  /  06 95 24 16 97
"Les Ch’tibouts" : 59870 RIEULAY  /  09 51 25 01 22  /  www.chtibouts.fr  /  facebook : Association-les-chti-bouts

Sous réserve de modification.  Mises à jour & téléchargement planning sur : www.chtibouts.fr & facebook : Association-les-chti-bouts
Une adhésion annuelle et familiale de 26¤ est nécessaire pour participer aux activités (42¤ pour les familles extérieures). Accès libre aux jeux sur place. Les enfants de - de 7 ans doivent être accompagnés.

Avec le soutien de : Fondation Ronald McDonald, Marchiennes, Rieulay, Wandignies-Hamage, CAF, Cœur d’Ostrevent , Conseil Général , Conseil Régional, DDCS, REAAP.

RIEULAY
mai-juin 2021
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  ateliers parents enfants de 0 à 6 ans De 10h à Midi.

  la ludo pour tous
Jeux et jouets d'éveil (motricité, pédagogiques, créatifs…)
Jeux de construction, Jeux et jouets symboliques 
(marchande, cuisine, déguisements, voitures & circuit petit train, playmobil...) 
Jeux de société
(mémoire, expression/ambiance & bluff, adresse, stratégie, coopératif, hasard…)
Jeux traditionnels en bois (type estaminets)
Jeux géants (type "Puissance 4", "Quatro"…)

+ SPECTACLE
par la Cie "Échappée belle"

Au jardin, le matin
et en déambulation 
auprès des joueurs,

l'après-midi.

Nombreuxnouveauxjeux dispo !

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
activités créatives
et ateliers cuisines
pour les + de 6 ans
Rieulay, de 14 à 17h, 
sur réservation. 
6€ adhérents / 8€ non adh.
Matériel & goûters compris.

> MAI
• Merc. 19 > Rieulay Lecture et langage signés avec Échapée belle
• Vend. 21 > Rieulay Éveil Musical, comptines et instruments du monde avec Zikatane
• Sam. 22 > Halle W.-Hamage Danse expression corporelle avec la Cie Danse Création
• Merc. 26 > Marchiennes Initiation au Cirque avec la Cie Badinage
• Sam. 29 > Rieulay Éveil sensoriel & Café des parents, animé par Lydie
> JUIN
• Merc. 02 > Marchiennes Arts créatifs animé par An & Coline
• Sam. 05 + Merc. 09 > Rieulay Éveil Musical, animé par Benoît Inouïe
• Merc. 16 > Marchiennes Initiation au Cirque avec la Cie Badinage
• Sam. 19 > Rieulay Lecture musicale et rythmes Africains avec Kaï Dina
• Vend. 25 > Rieulay Éveil Musical, comptines et instruments du monde avec Zikatane
• Sam. 26 > Rieulay Yoga animé par Lydie
• Merc. 30 > Rieulay Éveil corporel animé par Coline.

Sur réservation. 2,50€ adh. / 7€ non-adh. InfoS : Valérie au 06 52 03 72 68
contactchtibouts@gmail.com / chtibouts.fr / f Association-les-chti-bouts

fête du jeu
GRATUIT / TOUT PUBLIC

SAMEDI

5 JUIN

soirée 
d'histoires
en pyjama !
Vendredi 11 juin 
de 18h à 19h à Rieulay
Animée par la Cie 
"Échappée belle"

Échange entre parents 
Mardi 8 juin de 20h15 à 22h30 à Rieulay. Animé par Marie CHARDIN.

laludodeschtibouts

JEUx d'Ado à LA LUdo !

+ de

600
 Jeux !

 Ambiance assurée !
Pour se retrouver entre copains, 
découvrir des jeux de sociétés
ou même fabriquer des jeux !…

Chaque vendredi de vacances scolaires 
de 14h00 à 17h00. 1€ pour les non-adhérents.
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Les associations

Nous avons besoin de familles d’accueil en urgence. Les SOS 
(demandes de prise en charge) de chats et de chatons sont très 

nombreux. Si vous êtes disponibles, même temporairement, merci de 
nous contacter 

 

AssociaBon de protecBon animale loi 1901 n°W593008213 
28 bis résidence le Beau Repaire à Rieulay 

Tél : 06.82.48.28.11-Mail : sosmoustaches59@gmail.com
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Les associations
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COMITE DES ANCIENS DE RIEULAY

Lors de l'assemblée générale de notre Association « Comité des Anciens de Rieulay » qui 
s'est tenue le 1er mars 2021, suite à la démission de la Présidente, un nouveau bureau 
a été élu :
  
 • Anne Marie NOVION, Présidente
 • Marc DELECLUSE, Maire, Président d'honneur
 • Marie Noëlle LEBRUN, Vice-présidente
 • Christophe NOVION, Secrétaire
 • Jocelyne BOGAERT, Secrétaire adjointe
 • Nicole GAUSIN, Trésorière
 • Chantal DUCATILLON, Trésorière adjointe
 • Patrice WIESZCZOSZYNSKI, Commissaire aux comptes

Quelques membres actifs se sont joints à notre bureau. Vous pouvez toujours venir vous 
joindre à nous.

Merci à toute l'équipe pour son investissement.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et du manque de visibilité quant à un 
retour à une vie avec moins de contraintes pour les rassemblements, le Comité se voit 
dans l'obligation d'annuler la « Brocante Vide grenier » initialement prévue le lundi de 
Pentecôte, le 24 mai prochain.

Nous proposons de la reporter au dimanche 19 septembre 2021 (rue Suzanne Lanoy), 
en espérant que tout sera réuni pour une manifestation dans les meilleures conditions 
possibles.

Nous tenons à vous remercier de votre compréhension.

Le lundi de la Pentecôte et les jours suivants, nous vous solliciterons par la vente de 
cases dans des grilles, des lots seront à gagner. Merci de réserver un bon accueil à celles 
et ceux qui vous rendront visite.

Il nous est aussi difficile de proposer des activités pour nous retrouver et partager des 
instants de convivialité.

Prenons soin de nous et attendons des jours meilleurs. 

Pour le Comité,
La Présidente

Anne-Marie NOVION
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Page paroissiale Mai Juin

Prions en Église nourrit l'espérance des prisonniers
La parole de Dieu acquiert, dans l'épreuve, une densité renouvelée. Des détenus en 
font l'expérience, comme en témoignent les aumôniers de prison. Grâce à vos dons, 
le Fonds de solidarité leur permet un accompagnement spirituel au quotidien avec 
<<Prions en Église>> 

Donner aux détenus l'accès à la Parole constitue l'une des missions premières du Fonds 
de solidarité de Prions en Église. Votre soutien permet à de nombreux prisonniers, un 
peu partout en France, de lire et de reprendre espoir.

La revue sert de support à une discussion en profondeur en cellule. Elle s'invite aussi 
lors des messes ou des célébrations de la Parole. <<Quand je propose à ceux à ceux 
qui le souhaitent de lire l’Évangile à haute voix devant les autres , beaucoup se portent 
volontaires, témoigne Georges Barros, diacre et aumônier à la prison de Valence 
(Drôme). Quelle joie et quelle fierté pour eux de faire entendre la Parole en public! 
C'est pour eux une manière d'entrer en communion avec Dieu, avec leurs codétenus, 
avec leur famille au-delà des murs.>>

<<Il faut voir le sourire qui illumine leur visage quand ils reçoivent chaque mois la revue, 
confie Hubert Prunier, aumônier au centre de détention de Salon -de-Provence. Ils la 
réclament souvent. Ils sont parfois chamboulés par la lecture de Prions en Église. Je 
me souviens d'un prisonnier condamné à une lourde peine qui lisait la revue tous les 
jours, devant son lit, à genoux....>>

La lecture de l’Évangile du jour devient une habitude qui apaise et fortifie. <<Les 
commentaires éclairent bien les lectures du jour, relève Georges Barros. Les mots 
sont toujours simples, très adaptés.>> 

<<Les vies des saints et les prières les rejoignent au plus profond de leur foi >> souligne 
pour sa part Michel Bordenave, aumônier à la prison de Béziers. La lecture de Prions 
en Église en cellule ou dans des groupes de parole est devenue plus centrale  encore 
avec les confinements.

<<Même avec les restrictions de visites, nous constatons que la Parole continue 
son œuvre de transformation, amenant parfois à des demandes de baptêmes, de 
confirmation, observe Michel Bordenave. Et voir un prisonnier cheminer dans la foi, 
c'est un témoignage formidable.>>

                                                                                                             Romain Mazenod

Prier avec le Saint-Père

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les 
dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise.

Pour tout renseignement , horaire de messe, vous pouvez consultez l'inter-relais 
affiché à l 'église
   
Pour le relais Christiane , Jocelyne
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JESUS REVIENT !
(Comme il l’a promis -

             Evangile de Jean chapitre 14, verset 3)

 Il y a eu la crucifixion puis la résurrection (dimanche de Pâques), et 40 jours plus tard, il y a 
eu l’ascension. La Bible nous dit que Jésus est monté au ciel, à la vue de ses disciples, pour nous 
préparer une place  afin que, là où Il est, nous y soyons aussi (Evangile de Jean 14 : 1 à 4)
 Nous croyons en DIEU  mais croyons-nous DIEU quand Il nous avertit de certains dangers liés 
au retour de Jésus Christ ? Il est temps pour l’Eglise de Jésus Christ de se préparer à l’enlèvement 
car Il vient chercher les siens (voir la parabole des dix vierges dans l’Evangile de Matthieu au chapitre 
25 – Il saura faire la différence entre les vierges folles et les sages.)
 Vous êtes tous invités à vous pencher sur ce sujet d’actualité qui 
semble incroyable à vue humaine : le retour de Jésus Christ. Nous nous appuierons pour cela sur sa 
Parole (actes des apôtres chapitre 1 versets 1 à 11.) Le retour de Jésus est une promesse faite à ceux 
qui croient DIEU car DIEU n’est pas homme pour mentir. Tout ce qu’Il dit s’accomplit.

 Nous nous réunirons, à 16 heures, le 14 mai chez Françoise GALLAIX 11, rue de Vichy à Somain 
et le 18 juin à 16 heures toujours,  chez Sabine et Daniel ROYAL, 43, rue René Caby à RIEULAY.
     

        Pour le groupe, Daniel ROYAL.

Informations : Daniel au 0327806152 – Françoise au 0327865317.

En raison du protocole COVID-19, nous vous remercions de bien vouloir nous avertir de votre 
présence au moyen des numéros de téléphone ci-dessus repris.
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Les commerçants

Marché de Rieulay
Chaque vendredi matin

De 8h à 13h30
Placette Coeur de village



Samedi 1er mai

Dimanche 2 mai

Lundi 3 mai • Déchets verts
• Permanence ADIL à Marchiennes de 9h à 12h

Mardi 4 mai

Mercredi 5 mai
• Permanence Habitat Durable à Lewarde de 14h à 17h
• Permanence du CNL à Bruille-Lez-Marchiennes de 14h à 17h
• "Heure du conte"  à 11h00, à la médiathèque de Rieulay

Jeudi 6 mai • Bac bronze
• Permanence du CNL à Fenain de 9h à 12h

Vendredi 7 mai • Marché
• Permanence ADIL à Aniche de 14h à 16h30

Samedi 8 mai • Armistice

Dimanche 9 mai • Marché paysan

Lundi 10 mai
• Bac vert et jaune
• Déchets verts
• Permanence ADIL à Somain de 14h à 17h

Mardi 11 mai

Mercredi 12 mai
• Permanence Habitat Durable à Lewarde de 14h à 17h
• Permanence du CNL à Aniche de 9h à 12h
• "Heure du conte" à la médiathèque de Rieulay avec Échappée belle.

Jeudi 13 mai • Bac bronze

Vendredi 14 mai • Marché

Samedi 15 mai

Dimanche 16 mai

Lundi 17 mai • Déchets verts

Mardi 18 mai

Mercredi 19 mai • Permanence Habitat Durable à Lewarde de 14h à 17h
• Permanence du CNL à Lewarde de 9h à 12h

Jeudi 20 mai • Bac bronze

Vendredi 21 mai • Marché
• Permanence ADIL à Pecquencourt de 14h à 17h

Samedi 22 mai

Dimanche 23 mai

Lundi 24 mai
• Bac vert et jaune
• Déchets verts

Mardi 25 mai

Mercredi 26 mai

• Permanence Habitat Durable à Lewarde de 14h à 17h
• Permanence du CNL à Somain de 9h à 12h
• Atelier "Bulles d'idées" à la médiathèque de Rieulay, de 10h00 à 11h30
• Spectacle "L'oeuf tombé du ciel" par l'association Arcadie, à la médiathèque de Rieulay, à 14h30

Jeudi 27 mai • Bac bronze
• Permanence du camion bleu à Somain

Vendredi 28 mai • Marché

Samedi 29 mai

Dimanche 30 mai

Lundi 31 mai • Déchets verts

Agenda Mai 2021
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Mairie de Rieulay
1 rue Joseph Bouliez

Placette coeur de village
59870 RIEULAY

Ne pas jeter sur la voie publique

Les horaires de la Mairie:
Ouverture au public
Lundi et mercredi: 8h30-12h / 13h30-17h
Mardi: 8h30-12h
Jeudi: Fermé toute la journée
Vendredi: 8h30-12h / 14h-18h

Mardi 1er juin

Mercredi 2 juin
• Permanence Habitat Durable à Lewarde de 14h à 17h
• Permanence du CNL à Bruille-Lez-Marchiennes de 9h à 12h
• Atelier "Bulles d'idées" à la médiathèque de Rieulay, de 10h00 à 11h30

Jeudi 3 juin • Bac bronze
• Permanence du CNL à Fenain de 14h à 17h

Vendredi 4 juin • Marché
• Permanence ADIL à Aniche de 14h à 16h30

Samedi 5 juin
• Permanence du camion bleu à Marchiennes
• Spectacle "Dans le jardin avec les mains" par L'Échappée Belle, à 10h30 à la médiathèque de 

Rieulay (0/3 ans), puis jeux, lectures et déambulations à partir de 15h30 sur le site des Argales.

Dimanche 6 juin

Lundi 7 juin
• Bac vert et jaune
• Déchets verts
• Permanence ADIL à Marchiennes de 9h à 12h

Mardi 8 juin

Mercredi 9 juin
• Permanence Habitat Durable à Lewarde de 14h à 17h
• Permanence du CNL à Aniche de 9h à 12h
• Atelier "Bulles d'idées" à la médiathèque de Rieulay, de 10h00 à 11h30

Jeudi 10 juin • Bac bronze

Vendredi 11 juin • Marché
• Permanence du camion bleu à Aniche

Samedi 12 juin

Dimanche 13 juin • Marché paysan

Lundi 14 juin • Déchets verts
• Permanence ADIL à Somain de 14h à 17h

Mardi 15 juin

Mercredi 16 juin
• Permanence Habitat Durable à Lewarde de 14h à 17h
• Permanence du CNL à Lewarde de 9h à 12h
• Atelier "Bulles d'idées" à la médiathèque de Rieulay, de 10h00 à 11h30

Jeudi 17 juin • Bac bronze
• Permanence ADIL à Pecquencourt de 14h à 17h

Vendredi 18 juin • Marché

Samedi 19 juin

Dimanche 20 juin • Élections départementales et régionales

Lundi 21 juin
• Bac vert et jaune
• Déchets verts

Mardi 22 juin

Mercredi 23 juin • Permanence du CNL à Somain de 9h à 12h

Jeudi 24 juin • Bac bronze
• Permanence du camion bleu à Somain

Vendredi 25 juin • Marché

Samedi 26 juin

Dimanche 27 juin • Élections départementales et régionales

Lundi 28 juin • Déchets verts

Mardi 29 juin

Mercredi 30 juin

Agenda Juin 2021
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