
  

 

VIVRE ENSEMBLE  

A RIEULAY  
NOVEMBRE - DECEMBRE  2019 

 N° 475 



2 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 Chères Rieulaysiennes, Chers Rieulaysiens, 

 

Lors des mois de Septembre et d’Octobre vous avez eu l’occasion d’assister aux nombreuses     

manifestations organisées par les associations rieulaysiennes. Je remercie sincèrement celles qui 

ont participé au franc succès de la fête des Argales. 

En Novembre et Décembre, d’agréables événements festifs sont au programme. Profitez de ceux-ci 

sans réserve. 

La campagne des restos du cœur redémarre le 25 Novembre 2019. En cas de difficulté de                

déplacement, n’hésitez pas à venir en mairie. 

Ce mot simple étant le dernier de 2019 (campagne pré-électorale oblige), je vous souhaite une ex-

cellente fin d’année.  

 

Cordialement, votre Maire, Marc DELECLUSE.  
 
 
 

******************************************************************************************************** 
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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 Octobre 2019) 

Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 10 octobre 2019  

Présents : Marc DELECLUSE ; Marie Lise BOURGHELLE ; Maryse PAYEN ; Elisabeth ATMEARE ; Marie-Noëlle LEBRUN ; Marjorie 

DEFRETIN ; Damien DALLA COSTA ; Gine'e PLONKA ; Alain GAUSIN ; Frédéric DHONDT ; Guido GHERARDINI ; Jean Marc 

MACKRE ; Luc DUPUICH ; Nadine DARCQ ; et Marie Laure DOXIN. 

I - DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Conformément à l'ar�cle L.2121-15 du Code Générale des Collec�vités Territoriales, Madame Marjorie Defre�n a été nom-

mée secrétaire de séance. 

II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 10 JUILLET 2019 

Adop�on du procès-verbal de séance du 10 juillet 2019 => Adopté à l’unanimité. 

 

III - DELIBERATIONS 

 

1 - Délibéra+on pour la signature d’un contrat de bail emphytéo+que au profit la société « Au Fil des saisons » pour la Mai-

son du Terril 

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur la signature d’un bail emphytéo�que, d’une durée de 50 ans au profit de la so-

ciété « Au Fil des Saisons » => Adopté à l’unanimité 

 

2 -  Déclassement des terrains cadastrés A n°33p et A319p (numéros provisoires) 

En séance du 12 juin 2019, le Conseil Municipal, a approuvé par 14 voix POUR et 1 CONTRE la vente des terrains cadastrés A 

n°33p et A319p (numéros provisoires)  pour un montant total de 30 000 €, au profit de monsieur et madame DUHEM. 

Ces parcelles faisant actuellement l’objet d’une conven�on d’occupa�on précaire signée dans le cadre de l’ac�vité de Mon-

sieur et Madame DUHEM , il convient d’en prononcer le déclassement du domaine public et de les intégrer au domaine privé 

de la Commune pour réaliser la vente => Adopté à l’unanimité. 

 

3 - Séjour Grange:es – Tarifica+on 2020 

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur la tarifica�on des classes de neige 2020 et du séjour hiver 2020 :  

- 180 € par enfant et par séjour pour les classes de neige, 

- 160 € par enfant et par séjour pour les séjours vacances d’hiver.   

 = > Adopté à l’unanimité. 

 

       4 - A:ribu+on des aides à l’économie d’énergie 

Suite à l’examen des dossiers, le Conseil Municipal a aEribué une aide aux économies d’énergie à :  

Madame Françoise Fleury pour l’installa�on d’une chaudière à très haute performance énergé�que au gaz ouvrant droit à 

une subven�on de 300 euros, 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (10 Octobre 2019) 

 

Madame Florence Creux et monsieur Serge Hostekint, pour l’installa�on d’une chaudière à granulés ouvrant droit à une 

subven�on de 300 euros,  

 

Monsieur Jean Dubois pour l’installa�on d’une chaudière à gaz à haute performance énergé�que ouvrant droit à une sub-

ven�on de 300 euros, 

 

Monsieur Thomas Yves pour l’installa�on d’une chaudière à gaz à haute performance énergé�que ouvrant droit à une sub-

ven�on de 300 euros, 

 

Monsieur Philippe Jaspart pour l’installa�on d’un poêle à granulés ouvrant droit à une subven�on de 300 euros, 

 

Monsieur Simon Olivier pour l’installa�on d’une chaudière pulsatoire ouvrant droit à une subven�on de 300 euros, 

 

Monsieur Michel CoEon pour l’installa�on d’un poêle à pellets ouvrant droit à une subven�on de 300 euros, 

 

Monsieur Olivier Wils pour l’installa�on d’un poêle à bois ouvrant droit à une subven�on de 300 euros, 

 

Monsieur Sébas�en Palamaringue pour l’installa�on d’un poêle à granulés ouvrant droit à une subven�on de 300 euros, 

Monsieur et madame Couque pour l’installa�on d’un poêle à granulés ouvrant droit à une subven�on de 300 euros, 

Monsieur et madame Ribacki pour l’isola�on par laine minérale sur une surface de 80m², ouvrant droit à une subven�on 

de 160 € euros. 

 => Adopté à l’unanimité. 

 

5 - A:ribu+on des aides à l’achat de véhicule électrique 

Suite à l’examen des dossiers, le Conseil Municipal a aEribué une aide à l’achat de véhicules électriques à :  

Monsieur Henry Claude Defre�n pour l’achat d’un vélo de ville électrique, ouvrant droit à une subven�on de 100 euros. 

Madame Marjorie Defre�n ayant un lien de parenté avec le demandeur, ne prend pas part au vote => Adopté par 14 voix 

POUR. 

Monsieur Jacques Lebrun pour l’achat d’un vélo de ville électrique, ouvrant droit à une subven�on de 100 euros. Madame 

Marie-Noëlle LEBRUN ayant un lien de parenté avec le demandeur, ne prend pas part au vote => Adopté par 14 voix POUR. 

Monsieur Lucien Vasseur pour l’achat d’un vélo de ville électrique, ouvrant droit à une subven�on de 100 euros  

=> Adopté à l’unanimité. 

 

  6 - Cession des parcelles cadastrées ZA 35 au profit de Madame Haillez (annule et remplace) 

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur la vente de la parcelle cadastrée ZA 35 d’une superficie de 0.669 hectares au 

profit de madame Haillez pour un montant de 3 500 € => Adopté par 12 voix POUR et 2 voix CONTRE (Luc Dupuich et Marie 

laure Doxin) . 

  

7 - Cession des parcelles cadastrées ZD 152 au profit de Madame Haillez (annule et remplace) 

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur la vente d’une par�e de la parcelle cadastrée ZD 152 pour une superficie de 

0.313 hectares sur les 2 hectares, dont le montant a été fixé à 1 500 € => Adopté par 12 voix POUR et 2 voix CONTRE (Luc 

Dupuich et Marie laure Doxin). 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (10 Octobre 2019) 

8 - Budget 2019 - Délibéra+on modifica+ve n° 3 

Délibéra�on modifica�ve pour l’affecta�on de receEes d’inves�ssement rela�ves à l’achat d’un tracteur pour les services 

techniques municipaux. 

Crédits à ouvrir : Chapitre 16 - Ar�cle1641 : + 24 840 € 

Crédits à ouvrir : Chapitre 21 – Ar�cle 21 571 : + 24 840 € 

 

=> Adopté à l’unanimité. 

 

9 - Budget 2019 - Délibéra+on modifica+ve n° 4 

Délibéra�on modifica�ve pour la réaffecta�on des dépenses rela�ves à l’assurance statutaire de la commune, suite à la de-

mande de la trésorerie de Marchiennes. 

Crédits à ouvrir : Chapitre 011 – Ar�cle 6168 : +12 500 €  

Crédits à réduire : Chapitre 012 – Ar�cle 6455 : - 12 500 € 

 

=> Adopté à l’unanimité. 

10 - Budget 2019 - Délibéra+on modifica+ve n°5 

Délibéra�on modifica�ve pour la récupéra�on des indus de la taxe d'aménagement, à la demande de la DDFIP 80, comp-

table assignataire du recouvrement de ce �tre, pour un montant total de 1457,91 €. 

Crédits à ouvrir : Chapitre 10 – Ar�cle 10226 : +1 458 €  

Crédits à réduire : Chapitre 21 – Ar�cle 2158 : - 1 458 € 

 

=> Adopté à l’unanimité. 

11 - NORDSEM – Modifica+on du représentant de la commune 

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur la désigna�on de Monsieur Marc Delecluse, Maire de Rieulay, comme repré-

sentant de la collec�vité au sein de la SEM du Nord : 

Pour représenter la collec�vité au sein de l'assemblée spéciale regroupant les collec�vités dont leur part de capital trop ré-

duite ne leur permet pas d'être directement représentées au conseil d'administra�on, avec faculté d'accepter toutes fonc-

�ons dans ce cadre, notamment celle d'administrateur représentant collec�vement les 111 membres de l'assemblée spé-

ciale, 

Comme représentant de la collec�vité auprès des assemblés générales de la société, et le dote de tous pouvoirs à cet effet. 

 

=> Adopté à l’unanimité. 

 

12 - SIDEN SIAN – Adhésions juillet 2019 

L’assemblée délibérante s’est prononcée sur les nouvelles adhésions au SIDEN SIAN et d'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN : 

Du Syndicat Intercommunal d'Adduc�on d'Eau de CHIVY-LES-ETOUVELLES, ETOUVELLES et LAVAL-EN-LAONNOIS (Aisne) avec 

transfert de la compétence "Eau Potable"  

De la Commune de BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS (Nord) avec transfert des compétences "Eau Potable" et "Défense Exté-

rieure Contre l'Incendie" 

De la Commune de PRONVILLE-EN-ARTOIS (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences "Eau Potable"  
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LES INFORMATIONS COMMUNALES : Conseil Municipal (10 Octobre2019) 

Des Communes d'ETAVES-ET-BOCQUIAUX et CROIX-FONSOMME (Aisne) avec transfert des compétences "Eau Potable"  

De la Commune de BEAURAIN (Nord) avec transfert des compétences "Ges�on des Eaux Pluviales Urbaines" et "Défense 

Extérieure Contre l'Incendie" 

 

=> Adopté par 12 VOIX POUR et 3 VOIX CONTRE (Luc Dupuich, Nadine Darcq, et Marie Laure Doxin ) 

13 - S.I.G.P.H – Piscine d’Hornaing – Rapport d’ac+vités de l’exercice 2018 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a pris acte du bilan d’ac�vités 2018. 

 

12 - Espace Info Energie – Bilan d’ac+vités 2018 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a pris acte du bilan d’ac�vités 2018. 

 

13 - CDG 59 - Bilan d’ac+vités 2018 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a pris acte du bilan d’ac�vités 2018. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES 

ECO PTZ 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

INVITATION 

 
Monsieur Marc DELECLUSE, Maire de Rieulay, 

Et le Conseil Municipal 

 

 
 

sont heureux de vous accueillir à la cérémonie de commémoration de l’armistice de la 
1ère guerre mondiale 

 
Le lundi 11 novembre à 10h45   

Rassemblement devant la Mairie 

 
Les élèves de l’école « Le Colombier » interpréteront la Marseillaise et le chant des  

partisans. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

RENOVATION ENERGETIQUE  
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LES INFORMATIONS COMMUNALES  

Don du sang 

Dates Horaires Lieu 

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 4 Novembre 2019  De 14h00 à 16h00 

Lundi 18 Novembre 2019  De 14h00 à 16h00 

Lundi 2 Décembre 2019  De 14h00 à 16h00 

Lundi 16 Décembre 2019  De 14h00 à 16h00 

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.  

 Permanences Lieu 

8 novembre 2019  

de 14h à 19h 
Bourse du Travail, Somain 

20 novembre   

De 14h à 17h 
Mairie de Fenain 

22 novembre  

De 14h à 17h 
Mairie de Pecquencourt 

6 décembre  

de 14h à 17h 
Maison des Services Publics, Aniche  

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  27 novembre  2019 

De 14 h à 17 h  

Mercredi 4 décembre 2019 

Mercredi 11 décembre 2019 

Mercredi 18 décembre 2019 
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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  

Mois de novembre Mois  de décembre 

Bruille-Lez-Marchiennes (Maison pour 

tous) 
Mercredi 6 novembre Mercredi 4 décembre De 9h à 12h 

Aniche (CCAS)  Mercredi 20 novembre Mercredi 18 décembre De 14h à 17h 

Aniche (Maison des Services Publics) Mercredi 13 novembre Mercredi 11 décembre De 9h à 12h 

Lewarde (Mairie) Mercredi 20 novembre Mercredi 18 décembre De 9h à 12h 

Horaires  

Somain (Bourse du Travail) Mercredi 27 novembre // De 9h à 12h 

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 

          Lundi  4 novembre  et  2  décembre 

Bourse du Travail, place Jean Jaurès à Somain 

03 27 86 93 06 

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

Lundi 9 décembre 

Maison des Services Publics à Aniche 

03 27 99 91 11  

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

Vendredi 6 décembre 

Mairie, place du Général de Gaulle à Pecquencourt  

03 27 94 49 80 

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

Jeudi 21 novembre et   19 décembre 

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  

 Contactez le 03 20 07 09 58 
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MEDIATHEQUE : La reine du livre  

V 
otre                 

médiathèque 

Horaires de la médiathèque : 

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

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

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

 
Contact :  CELINE VILETTE  03 

27 80 50 82   

bibrieulay@gmail.com 

«LE CHŒUR DES ARGALES » 

Répétitions et inscriptions                      

tous les lundis de 19h à 20h30 

Tarif : 20 € / année scolaire 

Chef de chœur : Céline LIVOYE 

 

 

 

L’exposition de M. Hugues Salmon s’est déroulée du 20 septembre  
au 28 septembre. Sous l'œil de l'artiste, les jeunes enfants ont découvert le dessin à 
partir de la tablette et les adultes ont complété leurs connaissances de l'outil.  
 
Un bon moment de partages. 

Exposition des réalisations des participants 
 

Les enfants et les adultes ont fait part à leur créativité pour réaliser des tableaux 
et des lampions aux couleurs de l'automne. Ils ont pu également découvrir com-

ment l'on pouvait réaliser sa lessive soi-même avec des produits naturels.  
De bons moments de partage et de convivialité. 

Retour sur l’exposition de Hugues Salmon 

Retour sur les ateliers de la semaine bleue 
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MEDIATHEQUE : La reine du livre  

Retour sur Lire en Ostrevent : Le planétarium 

Retour sur Lire en Ostrevent : A la découverte du ciel 

 
 

Ateliers et animations 
 

 « À LA DÉCOUVERTE DU CIEL » 
 
 

des  vendredi 25 octobre et  
samedi 26 octobre ,  

 
 

Les participants sont  à la découverte du 
ciel aux travers d’activités de culture 

scientifique et technique, un moyen ludique 
pour comprendre l’astronomie. 

18 octobre et 19 octobre : planétarium. 
Percer les secrets de l'univers ou simplement rêver devant 

l'immensité du ciel, se laisser bercer par la poésie d'un texte 
en contemplant les étoiles : c'est tout cela qu’a permis de 
réaliser le planétarium numérique itinérant. Des centaines 

d'étoiles apparaissent sur un écran hémisphérique et  
s'offrent au regard des spectateurs. A partir d'images proje-

tées, il a été possible de repérer les constellations ou encore 
de découvrir les différents éléments qui composent l'univers. 
2 classes CM1 et CM2 et un groupe de 17 adhérents  de la 

médiathèque soit 68 personnes ont participé.. 
Un très grand succès, des yeux émerveillés et des      

sourires après l'animation. 
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MEDIATHEQUE : La reine du livre  

V 
otre                 

médiathèque 

Horaires de la médiathèque : 

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

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

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

 
Contact :  CELINE VILETTE  

03 27 80 50 82   

bibrieulay@gmail.com 

«LE CHŒUR DES ARGALES » 

Répétitions et inscriptions                      

tous les lundis de 19h à 20h30 

Tarif : 20 € / année scolaire 

Chef de chœur : Céline LI-

VOYE 

 

 

L’heure du conte. 
 

Les mardis 22 octobre et 29 octobre de 11h à 12h, le temps du festival, la 
médiathèque a proposé des animations et de jolies histoires sur le thème 
de la lune et du rêve.  
De quoi se mettre des étoiles plein la tête !  

Retour sur le festival « Lire en Ostrevent » 

Animation « Cherches-livres »   

Une véritable chasse au trésor a été organisée ce 
mercredi 23 Octobre.  

Dans un premier temps les participants ont dû re-
constituer des puzzles, afin de découvrir les livres à 
chercher dans la médiathèque et réussir à remplir 
leur feuille de route pour gagner un trésor en fin de 

parcours. Différents lots ont 
été proposés aux  

participants. 

LES LIVRES SE METTENT EN SCÈNE par la Compagnie « En Scène » 
Le mercredi 30 octobre, un comédien et une marionnette portée vous ont transporté 
dans des univers contés, imaginaires… ou pas ! 
Au gré de leurs envies, ils  sont venus vous raconter l’histoire du Petit Prince et de ses 

visites sur les six planètes. Ils ont  fait découvrir les premiers pas sur la lune de Neil Arm-

strong et Buzz Aldrin et vous ont emmené dans l’univers et dans le roman « De la Terre 

à la Lune » de Jules Verne.  

Les artistes ont réalisé ces lectures théâtralisées d’une manière vivante et incarnée, 

jouant ainsi tous les personnages. 
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MEDIATHEQUE : La reine du livre  

Programme Novembre 

Programme Décembre 

 
Les Petites Mains de Noël : Atelier parents/enfants 

 
samedi 30 novembre et samedi 7 décembre de 10h à 11h30  

 
Confection de décorations de Noël pour illuminer le sapin de la médiathèque.  

 
Sur inscription uniquement au 03.27.80.50.82 ou bibrieulay@gmail 

• Exposition « Mélodie des couleurs sur le lac » : photos de Mr Demory  
du 8 novembre au 8 janvier (aux horaires d'ouverture de la médiathèque). 

       
Mr Demory vous fera découvrir les couleurs de l'Automne et de l'Hiver autour du lac et dans ses 

 environs. 
      Vernissage le samedi 9 novembre à 10h30. à la médiathèque 

       
 

• Atelier « Fabrication de ses produits d'entretien naturels » organisé par le Siaved  
Le 13 novembre de 14h30 à 16h.  

Vous souhaitez créer des produits d'entretien simples, naturels et économiques : lessive, produit multi-usage, 
crème à récurer, cet atelier est fait pour vous.  

Chaque participant amène trois gros bocaux vides afin d'y mettre ses préparations.  
Sur inscription uniquement au 03.27.80.50.82 ou bibrieulay@gmail,  

À partir de 8 ans 
 

• Séances d'heure du conte les mercredi 20 novembre de 11h à 12h et mercredi 18 décembre  
de 11h à 12h. 

 
 CONGES DE NOEL => la médiathèque sera fermée du mardi 24 décembre au jeudi 2 janvier 2020. 
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CHORALE « Le Chœur des Argales » 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY  

                    

                   

  

 

 

 

 

SEJOUR A LA NEIGE (6-12 ans) : du 23 au 29 février 2020  

- Prix 160€ - Nombre de places limité 

CLASSE DE NEIGE : du lundi 02 mars au vendredi 13 mars 2020 

Prix 180 € 

 

. 

 

Dossier à retirer au service jeunesse durant 

les heures de permanences. 

Clôture des inscriptions le vendredi 20 Décembre 

 

 

Contact: 

M. TRINEL Anthony: tél 03 27 86 92 40                                                             

courriel : servicejeunesse@rieulay.fr 
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LA JEUNESSE  A RIEULAY  
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Les cours d’informatique  

Vous êtes débutant ou non, venez nous rejoindre avec votre PC ou votre tablette. 
 A la médiathèque, tous les jeudis après-midi (hors vacances scolaires) de 13h45 à 15h15   

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

LES SENIORS A RIEULAY 

Des ordinateurs sont à votre disposition si vous n'en avez pas. 
Pour tout renseignement complémentaire :  06 77 74 92 39 

 

La gym douce à Rieulay 

 

Le mercredi de 10h00 à 11h30 
À la salle polyvalente de l’école  

« Le Colombier »  
 
 
 

Inscription à l’année  
45€  :  règlement en totalité ou au trimestre  

Renseignements sur place. 
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Retour en image sur la fête des Argales 

 

La fête des Argales et le marché paysan 

organisée le  Dimanche 15 septembre ont 

rencontré un  franc succès grâce aux as-

sociations rieulaysiennes organisatrices.  

Vous avez pu profiter de concerts, d’une 

exposition, d’un spectacle  dinatoire  et de 

nombreuses animations. 

ASRA - Retour en image sur le Trail des Argales du 6 octobre 

LA VIE ASSOCIATIVE  

Nouveautés et performances au menu de la dernière édition du Trail des Argales 

Le dimanche 20 octobre, sous les yeux de nombreux élus dont Mr Brunel, député, Mr  Quennesson, maire de Somain, et Mr Gau-

sin représentant le maire de Rieulay, plus de 300 coureurs ont pris le départ des 7 et 15km organisés par l’Association Somain 

Rieulay Athlétisme (ASRA) sur la base de loisirs de Rieulay à l’occasion de la 7eme édition du trail des Argales. 

Les coureurs n’ont pas démérité sur un nouveau parcours proposant un beau dénivelé, des escaliers ainsi que des passages en 

forêt ou sur la plage.  

Nombreux sont ceux aussi qui ont apprécié l’initiative proposée par les organisateurs de récupérer les tee-shirts de course qu’ils 

ne portent pas pour en faire profiter des personnes dans le besoin. Plus de 70 tee-shirts ont ainsi été récoltés au profit de l’asso-

ciation Ton tee-shirt me fait rêver.  
 

Nouveauté la plus remarquée : les coureurs ont été accueillis dans la chèvrerie pour le 
retrait des dossards, avant de se voir offrir, comme chaque année et après la course, 
un formage frais bio offert par l’ASRA et son partenaire Les Chevrettes du Terril.  
 
 

Résultats : 7km : Masculins : 1. Lepoutre, 2. Berquez, 3. Delezenne. Féminins : 1. Vanbelle, 2. 

Majchrzak, 3. Bely 
15km : Masculins : 1. Duigou, 2. Lecomte, 3. Pannier. Féminins : 1. Darques, 2. Marcotte, 3. 

Herlin 
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Bon de commande 

Opération sapins de noël 
 

L'amicale laïque organise pour les fêtes de fin d'année une opération vente de 
sapins de Noël   

                                                                         
Epicéa: 

1m à 1,20 m        prix:10 euros        
1,50m à 1,70 m   prix:15 euros 

Nordmann: 
1 m à 1,20 m       prix: 20 euros 
1m70 à 2 m         prix: 25 euros 

 
Les sapins seront livrés en filet le vendredi  29 novembre 2019 à partir de 16h. 

La distribution aura lieu sur le parking face à l'école . 
 

Les bons de commande doivent être retournés avec le règlement sous enveloppe avant le 
vendredi 15 novembre 2019 en mairie à l'attention de Mr Dalla Costa Damien . 

…......................................................................................................................................... 
 
Mr ou Mme : …………………………………………………………….. 
 
Téléphone: ……………………………………………………………….. 
 
Epicea:  -1m à 1m20           …....   x10 € = …...     
               -1m50 à 1m 70      …....   x15 € =........ 
 
Nordmann: -1m à 1m20     …....   x20 € = …....     
                     -1m70 à 2 m    …....    x25€ =........ 
 
                                Total de la commande:   ....................       Euros 
 
□en espèces                       □  chèque à l'ordre de l 'amicale laïque 

L’amicale laïque 

LA VIE ASSOCIATIVE  
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LA VIE ASSOCIATIVE  

L’amicale laïque 
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Noter dans chaque case 

le nombre de boites sou-

haitées puis totaliser le 

montant. 

 

Date limite des 

commandes 

accompagnées du 

règlement :      

le mardi 26 novembre 

2019 pour une 

livraison garantie     

le jeudi 19 Décembre 

2019  

 

 

 

Commandes dûment remplies avec le règlement correspondant (chèque à l’ordre de l’amicale 

laïque de Rieulay) à déposer à l’Ecole sous enveloppe fermée svp OU à Mme Laurence COUQUE 

(tél 06 29 38 63 30).  

Nous vous rappelons que les bénéfices des actions menées par l’Amicale Laïque servent à financer en 

partie les projets de vos enfants (livres de fin d’année, voyages, ...etc), alors n’hésitez plus !!! Les          

personnes qui n’ont pas d’enfant à l’école, sont priées d’indiquer leur nom-prénom-adresse et numéro de 

téléphone - MERCI. 

Commande de chocolats       
Pour NOE� L 

Amicale Laı̈que de Rieulay 

  250 g 

  

8 € 

500g 

  

14 € 

750g 

  

21 € 

1 kg 

  

28 € 

Total 

  

Mélange 

          

  

Blanc 

          

  

Noir 

          

  

Lait 

          

  

Pâtes de 

fruits 

          

  

  

LA VIE ASSOCIATIVE  

L’amicale laïque 
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LA VIE ASSOCIATIVE :   

L’association des Parents d’Elèves 
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LA VIE ASSOCIATIVE :  

L’Association des Parents d’Elèves 

Agility 
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LA VIE ASSOCIATIVE :  

Renseignements au 03 27 89 83 03 (le soir) ou  

au 06 77 74 92 39 ou au 06 59 29 90 17 

COUPE ET COUTURE 
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LES ASSOCIATIONS :  

Culture et  Loisirs à Rieulay 

L’association	Culture	Loisirs	à	Rieulay	organise 
 

Samedi	07	décembre	2019	à	partir	de	19h30	

	
Salle des fêtes de Rieulay 

 

  
 

UNE	GRANDE	SOIREE	COUSCOUS	ANIMATION 
 

TARIFS : 
Adulte(s)	et	enfant(s)	de	12	et	plus	:	10	euros 

Enfant(s)	de	moins	de	12	ans	:6	euros 
 

Venez nombreux en famille et entre amis partager ce moment de convivialité ! 
 

MENU : Couscous Royal, Dessert (tarte aux pommes),  
un apéritif est offert à tous dès 20 h 
Toutes les boissons sont payantes. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

COUPON REPONSE à détacher et à transmettre 
 
NOM : ……………………………………..  
PRENOM : ……………………………….. Souhaite réserver pour la soirée du 1 décembre 

……..repas adultes ou enfants de 12 ans et + soit 
………x 10,00 euros = ……………..euros 
 
……..repas enfants de moins de 12 ans soit ………x 6,00 euros = ……………..euros 
 
 
Soit un montant TOTAL de ……………euros 
 
Je souhaite si cela est possible être placé à la même table que : …………………………………….. 
 
Le règlement devra se faire par avance par chèque à l’ordre de l’association CLAR et sera dé-
posé avec le coupon dûment complété au 28 rue jean Jaurès 59870 Rieulay ou à l’accueil de la 
MAPAD.  
Tous renseignements au 0689977512 ou 0624196937 ou 0682482811 
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LES ASSOCIATIONS :  

Les Restos du coeur 
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LES ASSOCIATIONS : Retour en images 

La Pétanque : Retour en images sur les concours et anniversaires 
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LES ASSOCIATIONS : Retour en images 

 

Le Nautic Club 

Notre dernière animation de la saison nautique estivale s’est clôturée par une soirée nocturne 
avec les flambeaux le samedi 21 septembre 
  
C’était une animation à la tombée de la nuit sous chapiteau avec : 

> Projection de photos de l’année en musique (espace vidéo) 
> Vente de flambeaux sur place (à déposer sur l’îlot et ainsi profiter d’une balade nocturne 

en canoë) 
> Dégustation gratuite de vin chaud, de lard grillé sur toast et soupe à l’ail 
  

Cette année nos 2 guitaristes nous ont fait le plaisir de chanter un répertoire que chacun 
d’entre nous connaissait (chaque refrain, chaque parole, chaque intonation). 
Dès les premiers morceaux, nos 2 guitaristes se mettent le public dans la poche. Il faut dire 
que leur répertoire résonne dans chaque tête, comme de lointains et si beaux souvenirs. 
Ce fût une soirée très amicale et conviviale, un petit concert fort sympathique sur une am-
biance feu de camp où le public était très nombreux. 
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L’Office Municipal de la Culture 

 
 

Marché de Noël de Bruges   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—————————————————————————————————————————————— 
 

 Bulletin d'inscription 
Sortie du 15 décembre 2019 à Bruges 

 
 Mr, Mme ….............................................................. 
 
et leurs enfants …...................................................  
 
participent à la sortie et versent  ….............X 5€  = …........................ 
 
  ◊ en espéces                                     ◊ en chèque à l ordre de l OMC Rieulay 

 
                                                        signature                                  

le  dimanche 15 décembre 2019, 
 

L'Office Municipal de la Culture de 
Rieulay 

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

 
Rendez vous sur la place à 12h45  dé-

part à 13h 
retour à 20h sur la place 

 
 frais de participation  5€  par personne, 

gratuit pour les moins de 10 ans. 
 
 

 
Places limitées. Inscriptions à la médiathèque de Rieulay les 

             vendredi 8 novembre de 16h30 à 18h30 
             samedi 9 novembre de 10h à 12h 
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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 16h à 18h 

Bar resto de la ferme : samedi et dimanche de  11 h 
à18h (planches apéros, plats chauds, goûters, etc). 

La Chèvrerie Bio de Rieulay  
Jours d’ouvertures 

Mercredi 
samedi  
dimanche 
 

Traite des chèvres à 17h 

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

De 11h à 12h et  
de 16h à 18h 

LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 

 

45 rue Rene Caby - 59870 Rieulay 
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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 

 
Votre poissonnier  

sera de retour chaque vendredi matin  

sur la placette Cœur de Village de 8h à 13h30 
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LES COMMERCANTS ET ARTISANS LOCAUX 
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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 
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AGENDA  NOVEMBRE 2019 Vendredi 1er Toussaint 

Samedi 2  

Dimanche 3  

Lundi 4 
• Permanence assistante sociale de 14h à 16h à la mairie 
• Permanence ADIL Mairie de Marchiennes de 9h à 12h 

Mardi 5  

Mercredi 6 • Permanence logement CNL 59 à Bruille-lez-Marchiennes (Maison pour tous) de 9h à 12h 

Jeudi 7  

Vendredi 8 
• Permanence info-énergie à somain de 14h à 19h 
• Début de l’exposition de Mr Demory  « Mélodie des couleurs sur le lac » Médiathèque 

Samedi 9 
• Vernissage de l’exposition « Mélodie des couleurs sur le lac » Médiathèque à 10h30 
• Kermesse de l’APE de 10h à 18h salle des fêtes de Rieulay 

Dimanche 10  

Lundi 11 • Commémoration 10h45 RDV à la mairie 

Mardi 12 • Inscription aux restos du cœur de 9h30 à 11h30 salle des fêtes de Marchiennes 

Mercredi 13 
• 14h30 à 16h Atelier de fabrication de produits d’entretien naturels Médiathèque  par la SIAVED 
•  

Jeudi 14 • Don du sang Hornaing 

Vendredi 15  

Samedi 16 • Représentation du chœur des Argales de Rieulay et de la chorale En Chants Tiers Permanents de Fenain 17h Eglise 
de Rieulay 

Dimanche 17  

Lundi 18 
• Permanence assistante sociale de 14h à 16h à la mairie 
• Inscription aux restos du cœur 14h à 16h salle des fêtes de Marchiennes 

Mardi 19  

Mercredi 20 

• Séance d’heure du conte 11h à 12h Médiathèque 
• Eveil musical à la ludothèque de 10h à 12h pour les 0-6 ans 
• Portes ouvertes « Les ch’tibouts  » à la ludothèque de Rieulay de 15h30 à 19h 
• Permanence info-énergie à Fenain de 14h à 17h 
• Permanence logement CNL 59 à Aniche (CCAS) de 14h à 17h 
• Permanence logement CNL 59 à Lewarde (Mairie) de 9h à 12h 

Jeudi 21 • Permanence ADIL Mairie de Pecquencourt de 14h à 17h 

Vendredi 22 • Animation lectures en duo de 10h à 11h  à la ludothèque 

Samedi 23 
• Eveil musical à la ludothèque de Rieulay de 10h à 12h pour les 0-6 ans 
• Marché de Noël de 15h à 19h à la salle des fêtes et alentours 

Dimanche 24  

Lundi 25 • Début de la campagne des restos du cœur  

Mardi 26 • Atelier d’échanges entre parents Médiathèque de 20h15 à 22h30 

Mercredi 27 
• Permanence Habitat durable  à la CCCO  à Lewarde de 14h à 17h 
• Permanence logement CNL 59 à Somain de 9h à 12h 

Jeudi 28  

Vendredi  29  

Samedi  30 • Anniversaire Mine de beauté de 15h à 18h30 
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AGENDA  DECEMBRE 2019 Dimanche 1er  

Lundi 2 
• Permanence assistante sociale - Mairie de Rieulay (14h-16h) 
• Permanence ADIL Mairie de Marchiennes de 9h à 12h 

Mardi 3  

Mercredi 4 
• Permanence Habitat durable  à la CCCO  à Lewarde de 14h à 17h 
• Atelier arts plastiques de 10h à 12h à la ludothèque pour les 0-6 ans 

Jeudi 5  

Vendredi 6 
• Permanence info-énergie - Maisons des services publics à Aniche 
 (14h à 17h) 
• Permanence ADIL  Maison des services Publics à Aniche de 14h à 16h30 

Samedi 7 
• Loto de Noël de l’APE salle des fêtes à 16h 
• Soirée karaoké  couscous animation du CLAR  salle des fêtes 
 de Rieulay à partir de 19h30 

Dimanche  8 • Inscription au Marché de Noël de 16h30 à 18h30 Médiathèque 

Lundi 9 
• Inscription au Marché de Noël de 10h à 12h Médiathèque 
• Permanence ADIL bouse du travail à Somain de 14 à 17h 

Mardi 10  

Mercredi  11 • Permanence Habitat durable  à la CCCO  à Lewarde de 14h à 17h 

Jeudi  12 • Don du sang-salle des fêtes de Marrchiennes 

Vendredi  13  

Samedi 14  

Dimanche 15 • Marché de Noël à Bruges  

Lundi 16 • Permanence assistante sociale - Mairie de Rieulay (14h-16h) 

Mardi 17  

Mercredi  18 
• Séance d’heure du conte 11h à 12h Médiathèque 
• Eveil musical de 10h à 12h à la ludothèque pour les 0-6 ans 
• Permanence Habitat durable  à la CCCO  à Lewarde de 14h à 17h 

Jeudi  19 • Permanence ADIL Mairie de Pecquencourt de 14h à 17h 

Vendredi  20 
• Clôture des inscriptions séjour Grangettes 
• Lectures en duo de 10h à 11h à la ludothèque 

Samedi 21  

Dimanche 22  

Lundi  23  

Mardi  24  

Mercredi  25 NOËL 

Jeudi 26  

Vendredi 27  

Samedi  28  

Dimanche  29  

Mardi 31 REVEILLON DU NOUVEL AN 

Lundi 30  

Mairie de  

RIEULAY   

1, rue Joseph    Bouliez  
Placette  Cœur de  

Village  
59870 RIEULAY 

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

Conception,                
réalisation et               
impression de ce numéro 
en Mairie (592 exem-
plaires).  

 

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 

 


