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LE MOT DU MAIRE 

 

Chères Rieulaysiennes, chers Rieulaysiens, 

L’automne, son été indien, ses couleurs, mais aussi « les feuilles mortes se ramassent à la 
pelle » les services techniques s’affairent pour que les trottoirs restent praticables pour votre sécurité. Des 
élagages sont également prévus sur certains arbres envahissants qui atteignent les réseaux  électriques et 

téléphoniques. 

 

Le 26 novembre 2018 s’ouvre la campagne d’hiver des restos du cœur, les bénéficiaires peuvent s’inscrire 
aux centres de MARCHIENNES (voir informations ci-après), les personnes qui auraient des difficultés pour 
leurs déplacements vers ces lieux de distribution, peuvent se faire connaitre auprès des services de la  

mairie, une solution adaptée vous sera proposée. 

 

Sachez que malheureusement, malgré mon insistance envers le centre de VALENCIENNES, le point de 

distribution de RIEULAY fermé depuis 2013 ne sera pas réouvert. 

 

Autre sujet la communauté du cœur d’Ostrevent a ouvert un dossier très important pour nos communes  : la           
compétence transport. La nouvelle loi sur la mobilité devrait nous amener à plus d’opportunités pour utiliser 

les transports en commun. Affaire à suivre dans les mois qui viennent. 

 

La période des marchés de noël approche, je vous souhaite de belles promenades, profitez aussi des 

quelques festivités de fin d’année dans notre village.  

        
                      Cordialement , Marc DELECLUSE, Maire. 
                        

***************************************************************************************************** 
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PERMANENCES DES ELUS 

VOS ELUS 

 

 

Marc DELECLUSE, Maire 

Reçoit tous les jours en mairie sur RDV               

Tél. 03 27 86 92 46 - secretariat@rieulay.fr 

  

 

Marie-Lise BOURGHELLE, 1ère Adjointe  

Jeunesse – Aide Sociale  

Reçoit le mardi matin de 10 h à 12 h 

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

  

Alain GAUSIN, 2ème Adjoint 

Associations - Manifestations  

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

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

 

Maryse PAYEN, 3ème Adjointe  

Finances  

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

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

  

Guido GHERARDINI, 4ème Adjoint  

Sécurité - Citoyenneté 

Reçoit le mercredi matin de 10 h à 12 h 

Sur demande de RDV 03 27 86 92 40 – accueil@rieulay.fr 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : CONSEIL MUNICIPAL 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : CONSEIL MUNICIPAL 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

 

 
«LE CHŒUR DES ARGALES » 

Répétitions et inscriptions                      
tous les lundis de 19h à 20h30 
Tarif 20€/an - chef de chœur                                 

Céline LIVOYE 

 

Les restos du cœur 

 
Centre de distribution  

de Marchiennes 

 
 
  Inscription : le lundi 19 novembre après - midi  
 

 A la salle des fêtes de Marchiennes 
 
 
  Distribution : les lundis après - midi, du 26 novembre  
         2018 jusqu’au 11 mars 2019  
 

 A la salle Moïse Dufour de Marchiennes 
 

 
     

Balade autour de l’étang 

Confection de panneaux 

Jeux de société 

La Semaine Bleue retour en 

images 

Autour de trois demi-journées sur 

le thème de la protection de la   

planète, la semaine bleue a         

rassemblé petits et grands. 

Information concernant  

la chorale de Rieulay 
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Anesthésie 

Dr Dorado 

Mardi matin 

Chirurgie orthopédie / traumatologie 

Dr Meyou 

Vendredi après - midi 

Chirurgie vasculaire 

Dr Puschila 

Lundi matin 

Chirurgie viscérale 

Dr Sorsy 

Lundi matin 

Dermatologie 

Dr Desmedt 

Un mercredi matin sur deux 

(semaine impaire) 

Douleur 

Dr David 

Jeudi toute la journée 

Gynécologie / obstétrique 

Dr Ihou, Mme Brouillard 

Mardi matin et après - midi 

Hépato - gastro - entérologie 

Dr Bouthors, Dr Virgneron 

Un mercredi matin sur deux 

(semaine paire) 

Imagerie 

Dr Ramdane 

Mardi après - midi et jeudi matin 

Néphrologie 

Dr Reberolle 

Mardi après - midi 

Nutrition 

Dr Dennetiere 

Jeudi matin (en attente) 

O.R.L 

Dr Kansou 

Lundi et mercredi après - midi 

Pédiatrie 

Dr Debacker, Dr Santal 

Mercredi après - midi 

Pneumologie / allergologie 

Dr Maetz, Dr Hybiak 

Mardi et mercredi après - midi 

Urologie 

Dr Chabchoub 

Lundi matin 

Rhumatologie  (à venir) 

LES INFORMATIONS DU CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN  
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MEDIATHEQUE : La reine du livre 

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 

V 
otre                 

médiathèque 

 

FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT : « LIGNES DE FRONT »   

En partenariat avec le Cœur d’Ostrevent, la médiathèque, l’OMC et la 

chorale «  Le chœur des Argales » de Rieulay. 

EXPOSITION : « Rieulay pendant la grande guerre » et textes  

poétiques écrits par les enfants des NAP 

Du 11 octobre au 11 novembre   

 

 

 

 

 

RESIDENCE D’ARTISTE   

Cette année le thème commun du Contrat Local  d’Education Artistique 

(CLEA) sera l’interactivité/le jeu. 

Michel Boucher, artiste / illustrateur jeunesse, souhaite travailler 

d’une manière ludique autour de la richesse de la langue         

française.  

Du 1er octobre  au 19 décembre 2018 

Ciné débat  

Diffusion d’un film d’animation 

sur le thème de la guerre, suivi 

d’une discussion/débat 

Samedi 10 novembre  

de 10h à 12h 

Spectacle « C’étaient 

les poilus »   

Par la compagnie Les 

Insolents (à 16h) 

Dimanche 04 novembre 

dès 15h30 

Michel Boucher  

Rencontre / interview  

.   

Venez découvrir l’univers de 

Michel Boucher auteur ,          

illustrateur, peintre, créateur 

de jeux et scénographe 

 

Vendredi 16 novembre, dès 17h 

Ateliers créatifs CLEA  

(7 - 10 ans) 
 

Les dates d’ateliers : le 21/11, le 

28/11, le 12/12 et le 19/12. 

M. Boucher vous propose de 

créer un jeu autour des expres-

sions de la langue française sous 

la forme de dominos 

Les mercredis de 9h30 à 11h30 
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MEDIATHEQUE : La reine du livre 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY 

 

 

 

Dates des prochains accueils de loisirs 

 Du 11 février au 22 février 2019 

Inscription du 14 janvier au 1er février 2019 

 Du 8 avril au 19 avril 2019 

Inscription du 11 mars au 29 mars 2019 

Les activités proposées telles que 

    la création des décors pour la fête des allumoirs, 

    la confection des costumes avec les bénévoles pour les  

    allumoirs,  l’effroyable sortie cinéma, les activités  

    sportives, …, ont permi aux enfants de  

    passer d’agréables vacances. 

    Le tout dans la joie et la bonne humeur. 

L’accueil de loisirs a accueilli, durant les         

vacances scolaires, une quarantaine d’enfants 

sur le thème d’Halloween. 
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LA JEUNESSE A RIEULAY 
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RIEULAY EN IMAGES 

Concours de pétanque par l’association           

« la pétanque Rieulaysienne » 

Cross de L’école          

le Colombier 

 

Fêtes des Allumoirs 

 

 

 

 

 

 

 

27 personnes courageuses ont participé au concours femmes 
contre femmes et hommes contre hommes dans une superbe 
ambiance malgré le froid glacial. 

Le 15 octobre  et sous un beau soleil, 120 élèves du CP au CM2 ont participé au cross sur le     

terrain de foot de la base de loisirs de Rieulay. 

 

La soirée des allumoirs, organisée par l’Amicale Laïque, a été une très grande réussite.             
Près de 400 personnes ont défilé avec les lampions puis retour à la salle des fêtes pour déguster 
la soupe au potiron. 

Rendez - vous l’année prochaine ! 
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RIEULAY EN IMAGES 

« Le club des aînés » 

La petite histoire du     

comité racontée par   

madame la présidente 

Rosa Delforge à     M. le 

maire lors du repas des 

anciens ce 21 octobre 

2018. 

 

En 1969 :  le maire monsieur Achille              

Desoubry offrait un gouter aux   ainés. 

En 1971 : le maire monsieur Louis           

Dellemes eu l’idée de proposer un repas aux 

ainés, celui-ci fut confectionné par les      

conseillers municipaux et leurs épouses. 

M. Desoubry Roger et M. Izai offrent les   

légumes  

M. Bequet Fernand, la viande. 

La boulangerie Leclercq, le pain. 

La boulangerie Bernard, la tarte. 

Les caves de Rieulay, les boissons. 

Pour collecter un peu d’argent pour les     

menus achats M. Charles Delforge et         

M. Jean Tonelaere accompagnés d’un          

accordéoniste font la quête dans le village, 

hissés sur une charrette tirée par Bello le     

cheval de M. Antonio Turrelo. 

Les menus sont écrits à la main par       

MME Dellemes. 

Les repas sont préparés par MME           

Delforge aidée des épouses des conseillers, 

les conseillers assurent le service à table. 

L’animation est assurée par l’orchestre    

SOLEIL, composé de musiciens du village, 

M. André Lecutier, M. Alfred Cauliez et      

M. Jean Michel Cauliez. 

Le défi est relevé avec les encouragements 

de MME Denise Duval et de M. le Maire 

Louis Dellemes. 

Les statuts de l’association sont déposés en 

sous-préfecture le 16 avril 1971. 

MADAME LA PRESIDENTE ET LES 

MEMBRES DU COMITE REMERCIENT DU 

FOND DU CŒUR TOUS LES MAIRES QUI 

SE SONT SUCCEDES, AINSI QUE TOUS 

LES BENEVOLES 
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LA VIE ASSOCIATIVE : le C.E.C.R. 
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LA VIE ASSOCIATIVE : l’Association de l’AMICALE LAÏQUE 
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LES ASSOCIATIONS : CULTES A RIEULAY 

 

Prier avec le Saint -Père 

Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes. 

 Novembre :  

 Samedi 3 novembre 18h messe à Rieulay  : recommandation des défunts 

 Mardi 6 novembre 16h30 messe de la Toussaint à L’HEPAD 

                        Pour le relais : Christiane , Jocelyne 

 Evangile de Matthieu, chap.7 versets 13 et 14 :  

            « Un chemin étroit, une porte étroite, 
                                                                                      un chemin large, une porte large. » 
 
  Témoignage vécu, (suite) : 
  Vous souvenez-vous de Claudette, cette femme saisie par l'angoisse devant ces deux 
portes, l'une menant au Paradis, mais qu'elle ne peut franchir faute de laissez-passer et l'autre 
menant en enfer où elle ne veut surtout pas aller. 
  Mais, a-t-elle le choix ?? 
      Ce n'est que quelques jours plus tard, après être sortie du comas que Claudette  réalise 
que, dans Sa grâce, le Seigneur lui a donné une seconde chance pour demander, sur la terre, le 
laissez-passer pour le ciel. 
  Depuis, après  s'être repentie de ses péchés, Claudette est libérée de l'angoisse de la mort 
et a trouvé le salut éternel en Jésus-Christ car la Bible dit : « Le salaire du péché, c'est la mort 
mais le don gratuit de Dieu, c 'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur », lettre 
aux Romains chap.6, verset 23. 
  « Le paradis », «l'enfer », c 'est le sujet que nous aborderons le vendredi 16 novembre à                
19 heures, lors de notre prochaine réunion, chez Sabine et Daniel ROYAL, 43, rue René 
Caby.  Vous êtes tous invités à vous joindre à nous. Daniel et Françoise restent  à l'écoute pour 
des questions, une visite, la prière... 
                                                                                Pour le Groupe,  Daniel ROYAL. 
Pour plus d'informations : Daniel ROYAL au 0327806152 ou Françoise GALLAIX au 0640380346 
– 0327865317. 

Sommes-nous tous appelés à la Sainteté ? 

La sainteté est le chemin, celui des Béatitudes rappelé chaque 1er novembre qui  

nous configure de jour en jour au Christ. Et ce chemin, bien sûr, est proposé  

à toutes et à tous. La Vierge Marie est la sainte parmi les saints, la plus bénie,  

celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne.  

Elle n’accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans  

ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie.  

La Mère n’a pas besoin de beaucoup de paroles, elle n’a pas besoin que nous  

fassions trop d’efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore :                  

<< Je vous salue Marie...>>. 

A toutes et à tous, belle fête de tous les saints, eux qui, pour reprendre les mots du psaume de la messe 

de la Toussaint, n’ont pas livré leur âme aux idoles…                  Père Michel Wackenheim 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ3IzposPZAhXMtRQKHfbyC38QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.datatlas.com%2Ffrance%2Fnord-pas-de-calais-picardie%2Fnord%2Frieulay&psig=AOvVaw14qYtrLXhX7kTxNb2GGseI&
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

          Entretiens,   

        Réparations                                                          

 Cycles                
Toutes marques  

                                   11 Rue René CABY 

59870 RIEULAY Tel.  06.65.26.26.96 

  

 

 

 

 

 

 

 

Placette Cœur de Village 

59870 RIEULAY 

Chèvrerie Bio : Fromages, yaourts, tartes, œufs. Bar 

à la ferme, planches fermières. 

Séminaires & visites pédagogiques  

Au bout de la rue de l’Espace Terril 

www.chevrettesduterril.fr 

www.facebook.com/Chevrettesduterril 

La Chèvrerie de Rieulay vous accueille tous les mercredi-samedi-dimanche de 10h à 19h,                                        

avec la traite à 18h.  Entrée gratuite pour voir les biquettes, la traite, la fromagerie… 

Nouveauté cette année : le bar à la ferme et ses planches de produits fermiers.                                             

Hhmmm…  A bientôt, bêêêêêêêê !!! 
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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 

Fruits et légumes de saison                

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

  POINT RETOUCHE        

  

                  

 

 Retouches de vêtements  

          Rideaux ,tissus d’ameublement  

11 rue René CABY 59870 RIEULAY                       Tel. 06.63.71.96.10 

   

 

Le CHIQUITO 
 

  NOUVEAUTE : tous les jeux à gratter  

  Lotto, Cash, Bingo, Black Jack, … 

 

  Ouverture : du mardi au vendredi  

        de 9h à 13h et de 16h à 20h  

        Dimanche matin 

        Fermé le lundi 

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



Les           
horaires de 

la  

Mairie :  

 

Ouverture 

au public 

 

 lundi et 
mercredi 
de 8h30  

à 12h  

et de 13h30  

à 17h 

 

mardi  

de 8h30  

à 12h   

fermé 
l’après-

midi  

 

jeudi :   
fermé toute 

la journée 

 

 vendredi : 
8h30 à 12h  

et de 14h   

à 18h 

---- 

 

AGENDA  NOVEMBRE 2018 

Jeudi 1er TOUSSAINT -  jour férié 

Vendredi  2 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  3  

Dimanche  4 « C’étaient les poilus » dès 15h30 à la médiathèque 

Lundi  5  

Mardi  6  

Mercredi  7  

Jeudi 8 Collecte bac bronze 

Vendredi  9 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  10 Ciné débat à la médiathèque de 10 h à 12 h 

LOTO organisé par le Football Club Rieulaysien dès 19 h à la salle des fêtes 

Dimanche  11 Marché Paysan sous le kiosque 

Commémoration du 11 novembre à 10h45 placette Cœur de Village 

Lundi  12 Collecte bac jaune + vert + déchets verts 

Mardi  13  

Mercredi  14  

Jeudi 15 Collecte bac bronze 

Vendredi 16 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Rencontre interview de Michel Boucher dès 17 h à la médiathèque  

Samedi  17  

Dimanche  18  

Lundi  19 Ouverture des inscriptions aux restos du cœur, l’après - midi à la salle des 

fêtes de Marchiennes 

Mardi  20  

Mercredi  21 9 h 30 à 11 h 30 : Atelier jeu sur inscription préalable à la médiathèque 

(enfants de 7 à 10 ans) 

Jeudi 22 Collecte bac bronze 

Vendredi 23 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Samedi  24 MARCHE DE NOËL  

placette cœur de village 

Dimanche  25  

Lundi 26 Collecte bac jaune + vert + déchets verts 

Distribution  des restos du cœur  

salle Moïse Dufour de Marchiennes  

Mardi 27  

Mercredi  28 9 h 30 à 11 h 30 : Atelier jeu sur inscription 

 préalable à la médiathèque  

(enfants de 7 à 10 ans) 

Jeudi  29 Collecte bac bronze 

Vendredi  30 Marché placette Cœur de Village (poissonnier et fruits et légumes) 

Mairie de  

RIEULAY   

1, rue Joseph 
Bouliez            

Placette  Cœur 
de Village 

59870 RIEULAY 

Conception,                
réalisation et               

impression de ce 
numéro en Mairie 

(584 exemplaires). 
NE PAS JETER 

SUR LA VOIE 

PUBLIQUE 

AGENDA  DECEMBRE  

 Inscription aux 

Grangettes à partir 

du 03 décembre 

 

 Vacances scolaires 

du 22 décembre au 

6 janvier inclus. 

TELEPHONE : 03 27 86 92 40 
 

 secretariat@rieulay.fr 


