
MAIRIE DE RUE  

3 rue Ernest Dumont  

80120 RUE 

 03.22.25.00.43  

 mairie-rue@nordnet.fr 

http://www.ville-rue.fr 
https://www.facebook.com/VilledeRUE/ 

CÉRÉMONIE A LA MÉMOIRE DES FRÈRES 

CAUDRON 

Ouvert à tous 

Dimanche 7 octobre  

Recueillement devant la tombe  

des Frères Caudron au cimetière de RUE 

Messe en musique avec l’Harmonie Municipale 

Dépôt de gerbe au Monument aux morts  

et hommage aux Frères Caudron  

devant le musée place Anatole Gosselin 

Ville de RUE – Association Nationale  

des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air -   

Bureau d’Information Touristique de RUE 

REPAS DANSANT 

Ouvert à tous 
Samedi 20 octobre à 19h30 
Salle polyvalente 8 rue du four 

COMITE DES FETES DE LANNOY 
Renseignements et réservations  06.66.19.36.88 

EXPOSITION - BOURSE D’OISEAUX 

Ouvert à tous 
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 

 de 9h à 17h30  
Gymnase municipal groupe scolaire 
Entrée 1 € - gratuit moins de 12 ans 

CERCLE ORNITHOLOGIQUE CANCHE-AUTHIE 

EXPOSITION VIEILLES RADIOS 

Ouvert à tous 
Dimanche 28 octobre de 9h à 17h 

Salle des fêtes du beffroi 
COMITE DES FETES POUR  

L’ANIMATION DE RUE 
Renseignements  03.22.25.02.74 

SALON DE L’ARTISANAT 

Ouvert à tous 
Samedi 3 et dimanche 4 novembre  

de 10h à 18h 
Salle des fêtes du beffroi 

Tarif exposant 30 € 
COMITE DES FETES POUR  

L’ANIMATION DE RUE 
Renseignements  03.22.25.02.74  

CONCOURS DE TAROT 

Sur invitation 
Dimanche 14 octobre à 15h 

Salle des fêtes du beffroi 
Organisé par la Municipalité 

GOÛTER DES AÎNÉS 

Sur invitation – réservé aux adhérents 
Samedi 13 octobre à 13h30 
Salle polyvalente 8 rue du four 

Tarif : 20 € (concours et repas inclus) 
CLUB DE JEUX DU MARQUENTERRE 

Renseignements  07.89.56.61.64 

BOURSE AUX JOUETS 

Ouvert à tous 
Dimanche 4 novembre de 9h à 17h 
Gymnase municipal groupe scolaire 

Tarif 2 €/ml 
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 

Renseignements et réservations  
 06.11.21.35.81 ou 06.21.96.73.23 

ARMISTICE 

Dimanche 11 novembre 
Défilé, dépôt de gerbe au monument aux morts,  

vin d’honneur à la salle des fêtes du beffroi 
Avec la participation de l’harmonie municipale. 

Organisé par la municipalité. 
 

À partir de 16h, pièce de théâtre 
Salle des fêtes du beffroi par Graine de Théâtre 

« Jules et Léontine » 
Renseignements et réservations  
Bureau d’information touristique 

 03.22.25.69.94 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Ouvert à tous 
Samedi 20 octobre à 17h 
Salle  des fêtes du beffroi 

VIVRE A RUE BAIE DE SOMME 
En collaboration avec la municipalité 
Renseignements  03.22.25.08.56 

CALENDRIER DES CONSULTATIONS 
GRATUITES DES CABINET D’AVOCATS 

EN MAIRIE DE RUE 

M. GODEFROY, Conciliateur 
Permanences en Mairie de RUE 

LE PETIT RUEN du 1er septembre au 11 novembre 2018 

Cabinet VILLENEUVE – CREPIN – HERTAULT 
les samedis 13 octobre et 15 décembre  

Prendre rendez-vous en Mairie 
de RUE  03.22.25.00.43 

Cabinet CREPIN & FONTAINE 
les samedis 1er septembre et 10 novembre  

Prendre rendez-vous en Mairie 
de RUE  03.22.25.00.43 

les mardis 2 octobre, 6 novembre  
et 4 décembre de 14h à 17h 

Prendre rendez-vous en Mairie de RUE  
 03.22.25.00.43 

CENTENAIRE GUERRE 1914-1918 

Programme des manifestations 

Vendredi 9 novembre  
9h30 cérémonie devant le monument aux morts 
avec dépôt de fleurs - scolaire uniquement. 
14h30 spectacle des enfants et du corps ensei-
gnant - salle du beffroi 
20h concert donné par la Chorale Crescendo - 
salle du beffroi. 
Samedi 10 novembre 
Toute la journée différents ateliers de démons-
trations artisanales et de matériel d’époque à 
proximité du beffroi. 
11h défilé dans la ville d’une parade où se suc-
céderont : voitures d’époque, chevaux boulon-
nais avec charettes, anciens combattants du 
canton, les élèves de RUE, les harmonies et 
chorales du canton, les jeunes sapeurs pom-
piers, une délégation Ruenne en habits 
d’époque, suivie des Ruens et Ruennes 
Le défilé se terminera au monument aux morts, 
avec un dépôt de gerbe par les enfants. 
12h vin d’honneur 
13h le « repas du poilu » par les étudiants du 
lycée hôtelier de RUE (sur réservation) 20 €. 
15h conférence présentant l’histoire du canton 
et de ses populations durant la première Guerre 
mondiale, animée par le service patrimoine. 
Dimanche 11 novembre 
Voir détail à la fin du programme à ARMISTICE 

Renseignements  03.22.25.69.94  
ou 06.03.82.72.44 

TAXE DE SEJOUR 

JOUETS DE NOEL DISTRIBUÉS 
AUX ENFANTS DOMICILIÉS A RUE, ÂGÉS DE 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE 
Jusqu’au 15 octobre 2018 

L’inscription nécessite la présentation du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile 
(quittance de loyer, facture EDF…). Après le 15 
octobre 2018, les inscriptions seront closes. 

Conformément à la loi, toutes personnes ac-
cueillies pour la nuitée à titre onéreux est rede-
vable de la taxe de séjour. 
L’hébergeur doit être déclaré en mairie. Il per-
çoit cette taxe puis la reverse à la commune.  
Cette taxe est définie à la nuitée, pour toutes 
personnes de 18 ans et plus. Elle est à perce-
voir du 1er mars au 31 octobre. 

Renseignements   06-24-31-45-07  

A.D.A.P.E.I. de la Somme 
« Les brioches de la solidarité » 

Les vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018 
Les bénévoles de l’A.D.A.P.E.I. 80 (plus connue 

sous le nom des « Papillons blancs ») 
Vont quêter dans RUE et faire du porte à porte, 

faisant appel à votre coopération. 
Vous donnez ce que vous voulez ou pouvez, 
 mais sachez qu’à partir d’un don de 3 euros,  

nous vous remettrons une brioche  
et qu’à partir d’un don de 15 euros,  

un reçu fiscal vous sera envoyé par la Poste. 
Nota : si vous êtes absents de chez vous,  

vous pouvez adresser vos dons à : 
Section ADAPEI 80 – Mme MAILLET, 

18 rue des Frères Caudron 80120 RUE 

Tous les abonnés du Service de l’eau et de 
l’Assainissement sont informés du prochain 
passage des agents communaux chargés de 
relever les compteurs pour l’année 2018 : 

À compter du lundi 3 septembre  
En cas d’absence, prière de rapporter en Mairie 
le relevé de consommation et de signaler toute 
anomalie dans les 15 jours. 

Renseignements  03.22.25.00.43 

SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 



ASSOCIATIONS SAISON 2018/2019 

VITAGYM 
Reprise le lundi 3, mardi 4 ou jeudi 6 septembre : 

le lundi de 18h à 19 h  « gymnastique douce »    
avec Claudine à partir de 16 ans 

le mardi de 19h15 à 20h15 « gymnastique  
d’entretien « avec Patricia à partir de 16 ans 

le mardi de 20h30 à 21h30  « Zumba… » avec  
Prisca à partir de 14 ans,  les plus jeunes pourront  

 y participer en présence d’un parent.  
le jeudi de 18h à 19h « nouveau cours »   

Stretching et L.I.A avec Claudine à partir de 16 ans 
Au gymnase municipal rue du Bosquet.  

Renseignements  03.22.25.74.80 / 06.81.39.36.98 
 

RADIOAMATEURS  
Les cours de formation en électronique et en  

réglementation en vue de l'examen radioamateur 
reprendront début septembre : le mercredi de 10h à 

12h et  le samedi de 14h à 19h.  
Pour les élèves éloignés,  

des cours sont proposés par internet.   
Bernard SQUEDIN F5INJ,  

président du radioclub de Rue.  
Stade des Frères Caudron (durée des travaux) 

Renseignements  06.26.56.49.38 
  

CLUB DE DANSE « MODERN’JAZZ »  
Reprise des cours les 10 et 11 septembre :  

le lundi : les petits de 17h30 à 18h30, les moyens 
de 18h30 à 19h30, les ados de 19h30 à 20h30,  

les adultes à 20h30.  
le mardi : les grands à 17h30 à 18h30. 

Salle des fêtes du Beffroi.  
Renseignements  06.61.10.55.32 / 06.65.51.37.44 

 

BILLARD CLUB DE RUE  
Le club est ouvert tous les jours de la semaine  

de 14h à 18h sauf le week-end. Les joueurs détenant  
un forfait annuel ont la possibilité de jouer  

en week-end ou après la fermeture de la salle.                       
Groupe scolaire Gabriel Deray.  

Renseignements  03.22.27.09.29 
  

CHORALE BAIE DE SOL 
Tous les vendredis de 18h30 à 20h .  

Répertoire de variétés. 
Chef de chœur : Olivier Deschamps. 
A l’école de musique, rue des Juifs. 

Renseignements  06.15.80.00.99 / 06.09.10.47.43 
 

HARMONIE MUNICIPALE 
Rentrée de l’école de musique    

Solfège :  le lundi à 18h 
Clarinette et saxophone : le mardi  à partir de 17h 

Trompette et cornet : le mardi  à partir de 18h 
Inscription et renseignements  

à l’école de musique Rue des Juifs  
Renseignements  06.21.60.86.40 

 

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS 
Tous les samedis de 8h30 à 12h30   

au centre de secours.                       
Renseignements  07.70.31.07.82 

 VIVRE A RUE - BAIE DE SOMME 

Vivre à Rue Baie de Somme vous propose :  

le mercredi à 14h salle polyvalente 8 rue du four, 
l'atelier des 3 petits points : broderie, tricot,  

patchwork, petite couture, etc… 

Responsable Régine Potin  03.22.29.92.11 

le mercredi à 20h salle polyvalente 8 rue du four, 
le club de scrabble "Au fil des mots"  

Responsable Anita Magnier  03.22.25.06.48 

le jeudi à 8h30 rendez-vous au parking du stade de 
RUE pour des randonnées de 10 à 12 km 

Responsable Philippe Dupuis  03.22.25.08.56 

le vendredi à 13h50 rendez-vous au parking du 
stade de RUE pour des balades de 5 à 6 km 

Responsable Jean-Paul POTIN  03.22.29.92.11 

les lundis 3 septembre et 10 décembre à 18h 

Réunion du club histoire au 1er étage de la mairie 

Responsable Philippe Dupuis  03.22.25.08.56 

http://vivrearue.hautetfort.com/ 

Renseignements  06.16.50.57.92 

 

JUDO CLUB COTE PICARDE 
Reprise des cours  de JUDO :  

le  mercredi : les 5 - 7 ans de 15h15 à 16h15,  
les 7 - 12 ans : 16h15 à 17h30  
les adultes  de 18h30 à 20h.  

le samedi : les 7 - 12 ans : 16h15 à 17h30 -   
les adultes  de 18h30 à 20h.  

Reprise des cours  de  TAISO :  
le  mercredi de 17h30 à 18h30  
le samedi de 17h30 à 18h30 . 
Groupe scolaire Gabriel Deray.  

Renseignements  06.26.03.11.50 

 

THE CALAMITIES DOM’S DANCERS 
Reprise des entraînements de danse country  

le jeudi de 18h à 20h . Salle des fêtes du Beffroi.                      
Renseignements  06.59.73.49.96 

 

TENNIS CLUB DE RUE - LE CROTOY 
Journées « portes ouvertes »  

samedi 8 et dimanche 9 septembre 
Essais, tests et inscriptions. 

Cotisations à l’année, location horaire de terrain, 
Cours jeunes baby et mini-tennis (3 à 5 ans),  

école de tennis (6 à 18 ans) et  
cours collectifs adultes... 

Stade des Frères Caudron -  rue du Moulin. 
 tennisclubderuelecrotoy@gmail.com  

Renseignements  03.64.24.66.22 ou 
06.47.85.70.82 

 

US RUE BASQUET BALL 
le lundi de 19h30 à 21h séniors hommes et femmes 

le mardi de 17h30 à 18h30 baby-basket  
 le mercredi de 18h30 à 21h séniors (H et F) 
le vendredi de 20h à 22h séniors hommes 
Reprise des cours le 31 août pour les séniors  

et le 11 septembre pour les baby et jeunes 
Gymnase municipal Louis Deloison.                      
Renseignements  06.72.44.96.98 

BIBLIOTHÈQUE CHARLES DELOGE 

Vendredi 28 septembre à 10h 
Racontines : Histoires, comptines et jeux de 
doigts pour les 0-3 ans  
 

Festival des parents des bébés  
du 22 au 27 octobre 

Lundi 22 octobre à 10h  
Histoires d’Ours 
Prêt à partir à la chasse à l’ours ? Alors rendez- 
vous à la bibliothèque pour découvrir des his-
toires autour de nos ours… 
Tout public 
 

Mardi 23 octobre à 10h  
Spectacle « Catimini et Pomme d’Api »   
Par Anne Leviel 
Pensez à réserver – Places limitées 
 

Mercredi 24 octobre à 10h 
Séance kamishibaï 
Des histoires devinettes, des randonnées où 
l’enfant est invité à participer. 
Dès la naissance 
Prêt de la Bibliothèque départementale de la 
Somme 
 

Jeudi 25 octobre à 10h  
Café des parents sur le thème de la peur   
Après une lecture avec les enfants et les 
adultes, nous vous proposons un temps 
d’échange entre parents, assistants maternels, 
professionnels de la PMI et du Relais des Assis-
tants Maternels - En famille 
 

Vendredi 26 octobre à 10h  
Troc comptines 
Après le troc livres, voici le troc comptines. Vous 
connaissez des comptines, des chansons ? 
Venez les partager avec nous et nos bébés. 
Temps de partage entre les parents, les nou-
nous et les bibliothécaires. 
 

Samedi 27 octobre à 10h  
Raconte-Tapis : Le loup et la mésange 
Tout public - Prêt de la Bibliothèque départe-
mentale de la Somme 
 

Mercredi 31 octobre à 16h30  
Les monstres envahissent la bibliothèque!   
Viens déguisé pour écouter des histoires de 
monstres, sorcières et bien d'autres encore...  
Tout public à partir de 3 ans  
 

Gratuit  - Adhérent ou non à la bibliothèque 
1 rue des Soufflets 80120 RUE 

Renseignements  03.22.25.78.41 
 bibiothèque-rue@nordnet.fr 
http://bibliothequerue.biblix.fr 

Ouvert à tous 
Samedi 29 septembre à partir de 19h 

Salle des fêtes du beffroi 
SOCIETE DE CHASSE DE RUE 

Renseignements  
 06.15.53.08.36 ou 06.10.36.78.01 

SOIRÉE PICARDE 

FOIRE D’AUTOMNE 

Ouvert à tous 
Mardi 4 septembre à 18h30 

Rassemblement des Autorités, défilé,  
dépôt de gerbe au monument aux morts,  

vin d’honneur à la salle des fêtes 
Avec la participation de  

l’HARMONIE MUNICIPALE 

FȆTE DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE 

THÉÂTRE 

Ouvert à tous 
Vendredis 5,12 et 19 octobre à 20h30 

Théâtre du beffroi 
Jacques Prévert / Poésie 

Mise en scène Jean-Michel Noirey  
Création Abazar Collectif d’artistes 

Place 10 € 
Renseignements et réservations  03.22.25.69.94 

Ouvert à tous 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

Ouverture du patrimoine de la ville  
Entrées gratuites 

Visites des chapelles et du musée,  
de 10h à12h30 et de14h30 à 18h. 

Visites guidées :  
Samedi à 15h, le marais de Larronville, 

Dimanche à 15h, la visite de ville. 
le Beffroi est fermé pour cause de travaux. 

Renseignements et réservations  
 03.22.25.69.64 

JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Sur invitation 
Samedi 6 octobre à 15 h 

Salle polyvalente 8 rue du four 
VIVRE A RUE BAIE DE SOMME 

Renseignements  06.16.50.57.92 

THÉ DANSANT 

Ouvert à tous 
Dimanche 7 octobre 

Centre ville 
Organisée par la Ville de RUE 

http://vivrearue.hautetfort.com/

