
Ouvert à tous 
Dimanche 31 décembre  
salle des fêtes du Beffroi 

Association B&D évasion festivités 
Renseignements  06.61.64.57.74 

CONCERT DE NOEL 

Ouvert à tous 
Dimanche 26 novembre à 15h 

Eglise Saint Wulphy  
« Biosphère » œuvre de Gilles Maugenest 

Sur le thème de l’écologie 
Renseignements  03.22.24.40.98  

NOEL DES ENFANTS DE RUE 

Ouvert à tous 
Samedi 16 décembre à partir de 15h 

salle des fêtes du Beffroi 
Comité des fêtes pour l’animation de RUE 

Renseignements  03.22.25.02.74 

REPAS « REVEILLON DE L’AN » 

CONCERT 

Ouvert à tous 
Samedi 9 décembre à 20h30 

Eglise Saint Wulphy 
Harmonie municipale 

Renseignements  06.21.60.86.40 

SPECTACLE EQUESTRE DE NOEL 

Ouvert à tous 
Dimanche 3 décembre à 14h 

Entrée gratuite 
Buvette sur place 

Centre équestre Hippicardie - RUE 
Rue sports équestres 

Renseignements  06.77.58.95.58 

SOIREE PICARDE 

Ouvert à tous 
Samedi 25 novembre à partir de 19h 

Animé par Gilles PASBECQ 
salle des fêtes du Beffroi 

Société de chasse de RUE 
Renseignements et réservations 

  06.15.53.08.36 ou 06.10.36.78.01 

HOMMAGE AUX MORTS EN  
ALGERIE, TUNISIE, MAROC 

Mardi 5 décembre à 17h15 
Cérémonie au monument aux morts 

Vin d’honneur à la mairie 
A.C.P.G.-C.A.T.M.- Municipalité 

 

Mardi 5 décembre de 17h à 17h45 
Des histoires au pied du sapin.  
Lecture d'albums pour petits et grands 
 

Mercredi 13 décembre à 16h   
Récréa-Livres : 
A la recherche des lutins du Père Noël 
Lecture suivie d'un bricolage 
A partir de 4 ans - SUR INSCRIPTION 
 

Vendredi 15 décembre à 10h   
Racontines de Noël  
Comptines, jeux de doigts et histoires pour 
les 0-5 ans  
durée 30 mn 
 

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 
Entre le 17 février et le 3 mars 

(date à déterminer) 
Séjour tout compris transport, repas, hébergement  

Au village-vacances BELLAMBRA  
à Saint Paul de Vence 

9 visites et excursions avec guide professionnel 
Tarifs adhérents 849 € autres 890,20 € 

Facilités de paiements 
Clôture des inscriptions 
Pour le 15 janvier 2018 

Association B&D évasion festivités 
Renseignements et inscriptions  

 06.59.73.49.96 ou 06.61.64.57.74 

SEJOUR « FETE DES CITRONS  
ET CARNAVAL DE NICE » 

Le Maire, le Conseil Municipal 

et le personnel communal  

vous souhaitent  

de bonnes fêtes de fin           

d’année      

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/ 

DISTRIBUTION DE JOUETS DE NOEL  

CALENDRIER DES CONSULTATIONS 
GRATUITES EN MAIRIE DE RUE 

M. GODEFROY, Conciliateur 
Permanences en Mairie de RUE 

PERMANENCES DE L’ARMEE DE TERRE 

LE PETIT RUEN du 20 novembre au 31 décembre 2017 

Aux enfants de moins de 3 ans non scolarisés 
et inscrits  : 

vendredi 22 décembre 
De 15h à 17h en Mairie 

Cabinet d’avocats VILLENEUVE – 
CREPIN – HERTAULT 

Le samedi 16 décembre 2017 
Prendre rendez-vous en Mairie 

de RUE  03.22.25.00.43 

Tous les 1er mardis du mois 
de 14h à 17h 

Prendre rendez-vous en Mairie 
de RUE  03.22.25.00.43 

Pour l’année 2017/2018 - à la base nautique de 
Saint Firmin les Crotoy de 14h à 17h : 

les jeudis 23 et 30 novembre  

les jeudis 7, 14, 21 et 28 décembre 2017. 

Prière de vous munir de vos papiers . 

En Mairie de RUE de 14h à 16h : 
Le mercredi 22 novembre 

Le jeudi 14 décembre 
http://www.sengager.fr 

PERMANENCES  MOBILES DE LA  
MISSION LOCALE DE PICARDIE 

Mardi 21 novembre de 9h à 12h 
Mardi 5 décembre de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h 
Renseignements  03.22.20.14.14 

 mlpm@mlpm.org 
http://www.mlpm.org 

RECENSEMENT MILITAIRE  
JOURNEE D’INFORMATION 

Merci de vous présenter en Mairie de RUE à 
compter du jour de vos 16 ans et / ou dans le 
trimestre qui suit muni du livret de famille de vos 
parents. 

Inscriptions sur la liste électorale avant le 30 
décembre 2017 sur présentation de la carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

ELECTIONS  

Pour tout changement d’adresse, merci de bien 
vouloir nous l’indiquer en Mairie de RUE. 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

Lundi 25 décembre : collecte reportée au mardi 
26 décembre pour les annexes de RUE : Herre les 
Rue, le Platon, Larronville, Balifour et commerçants 
de RUE. 

Lundi 1er janvier 2018 : collecte reportée au 
mardi 2 janvier pour les annexes de RUE : Herre 
les Rue, le Platon, Larronville, Balifour et commer-
çants de RUE. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Mercredi 20 décembre 

Distribution des colis en ville et dans les ha-
meaux pour les personnes âgées de plus de 70 
ans et inscrites sur les listes électorales. 

COLIS DES AINES 

INSCRIPTION DES RESTOS DU CŒUR  



SALLE SAINT CHARLES 
Mercredi 29 novembre à partir de 14h :  
Collecte de dons pendant les activités des 3 
Petits Points de l’association Vivre à RUE - 
Baie de Somme 
 

Mercredi 29 novembre à partir de 20h :  
Collecte de dons pendant les activités du 
Scrabble de l’association Vivre à RUE - Baie de 
Somme 

 

Vendredi 1er décembre à partir de 20h15 :  
Collecte de dons pendant les activités du Club 
de jeux du Marquenterre 
 

SALLE DU BEFFROI 
Jeudi 30 novembre après-midi :  
Collecte de dons pendant les activités de 
l’association Club Loisirs et détente 
(Anciennement Club des Aînés) 
 

GYMNASE MUNICIPAL LOUIS DELOISON 
Vendredi 1er décembre à partir de 18h  :   
LOTO - 1er tirage à 20h - Organisé par l’asso-
ciation  B&D évasions contact : 06.61.64.57.74 
 

Vendredi 1er décembre pendant le LOTO :  
Buvette  par l’US RUE football   
Gaufres et vin chaud par le Club Vitagym 
Petite restauration par The Calamities Dom’s 
Dancers contact : 06.59.73.49.96 

PROGRAMME TELETHON  2017 

 

Jeux divers basés sur le Billard de 10h à 16h 
dans les locaux du Club de Billard 
 

Portes ouvertes Judo - Taïso de 16h15 à 20h - 
par le Judo Club du Marquenterre 
 

Concours de pétanque de Noël - Vin chaud  
de 14 h à 18h par la Pétanque Ruenne 

 

Démonstration de tennis de 14h30 à 16h30 
organisée par le Tennis-club de RUE 
 

Danses, danses Africaines et LIA de 18h30 à 
19h30 par le Club Vitagym 
 

Démonstration et initiation à la danse Country et 
line dance de 19h30 à 20h30 par The Calami-
tie’s Dom’s Dancers 
 

Collecte de dons pendant le concours de tarot 
par l’Union des Pongistes de RUE 
 

Match de Basket au Gymnase de la Commu-
nauté de Communes - Urne à disposition par 
l’US Rue Basket Ball 
 

Repas dansant à partir de 19 h organisé par le 
Comité Sports et Fêtes de Larronville 
Repas : sauté de porc/fromage/dessert à 13 €  
Menu enfant : jambon/chips à 6.50 € 
Réservations et règlements auprès de Mr 
Sébastien GOUESBIER au 06.79.85.81.63  
au plus tard pour le 25 novembre  
Buvette US RUE football   
 

STADE DES FRERES CAUDRON 

Vente de crêpes pendant les heures de cours 
organisée par le Tennis club de RUE. 

DU MERCREDI 29 NOVEMBRE AU  
VENDREDI 1ER DECEMBRE 2017 

Tous les dons récoltés  
seront reversés à l’AFM – TELETHON 

 SAMEDI 2 DECEMBRE 2017  

PLACE DE VERDUN 
Vente de gaufres et vin chaud pendant le mar-
ché organisée par le Club Vitagym 
 

Marche départ 14h30 par le Comité des fêtes 
pour l’animation de RUE (participation de 2€) 
 

SALLE DU BEFFROI 
Vente d’objets de NOEL de 10h à 18h organi-
sée par le Comité des fêtes pour l’animation de 
RUE et vente de crêpes 1 € au profit du Télé-
thon 
 

GYMNASE MUNICIPAL LOUIS DELOISON 
Jeux Picards - Vin chaud - tartes - toute la jour-
née organisés par l’Auto Club du Marquenterre 
 

Portes ouvertes - exposition de postes militaires 
café - tartes par les Radioamateurs  

 DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017  

PLACE DE VERDUN 

Exposition, Jeux Picards et baptêmes de voi-
tures anciennes et de compétition de 8h à 14h - 
vente de vin chaud et de tartes -  par l’Auto Club 
du Marquenterre 
 

Balades de 6 km ou 12 km - Départ à 9h - Asso-
ciation Vivre à Rue Baie de Somme 

 

SALLE DU BEFFROI 

Vente d’objets de NOEL de 10h à  18h organi-
sée par le Comité des fêtes pour l’animation de 
RUE 
 

GYMNASE MUNICIPAL LOUIS DELOISON 

Vente de gaufres sèches pendant les cours 
durant la semaine du 4 au 8 décembre par le 
Club Vitagym 

BIBLIOTHEQUE CHARLES DELOGE 

Exposition la guerre des lulus  
Du 7 au 22 novembre : 

La 1ère guerre mondiale évoquée au travers de la 
bande dessinée « la guerre des lulus » de Régis 
Hautière, Hardoc, et François aux  éditions Caster-
man, cette exposition permet de mettre en avant 
une série remarquable, adaptée en particulier pour 
les jeunes. Idéal pour faire lire tous les publics et 
aborder le thème de la Grande Guerre avec les 
enfants. 
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
 

mardi 14 novembre :  
de 17h à 17h45  
Encore une histoire s'il te plait...  
Lecture d'albums pour petits et grands. Un 
moment d'histoires et de partage.  
 

Samedi 18 novembre  
à 10h30    
"Histoire d'en parler"  
Venez échanger, partager vos lectures, vos 
coups de cœur de 2017. 
Animation pour adultes  
 

Vendredi 24 novembre  
à 10h   
Racontines  
Comptines, jeux de doigts et histoires pour les 
0-5 ans  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 

A l’occasion du recensement de la population 
dirigé par l’Insee qui se déroulera du 
18/01/2018 au 17/02/2018, la commune de 
RUE recrute des agents recenseurs. 
 

Période de travail : de début janvier à fin fé-
vrier (pendant 7 semaines environ)  
début janvier : environ 5 jours de travail com-
portant 2 séances de formation obligatoires 
(lors de la 1ère quinzaine de janvier 2018, en 
Mairie) et la réalisation d’une tournée de recon-
naissance 
du 18 janvier au 17 février 2018 : collecte 
 

Mission : collecter à l’aide de questionnaires 
des informations sur les logements et leurs 
habitants. 
 

Qualités requises : disponibilité, capacité rela-
tionnelle, moralité, discrétion, ordre et méthode. 
 

Candidatures (Lettre de motivation + C.V.) à 
déposer en Mairie de RUE avant le 6 
DECEMBRE 2017. 

CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS 

En Mars 2017, la mise en œuvre du Plan Pré-
fectures Nouvelle Génération  a démarré avec la 
mise en place à Arras du Centre d’Expertise et 
de Ressource Titres (CERT) dédié aux cartes 
nationales d’identité et aux passeports. Depuis 
cette date les demandes de titre d’identité s’ef-
fectuent auprès des 16 communes équipées du 
dispositif de recueil (Amiens, Abbeville, Ailly sur 
Noye, Corbie, Doullens, Flixecourt, Friville-
Escarbortin, Gamaches, Ham, Montdidier, Pé-
ronne, Poix-de-Picardie, Roye, Rue et Saint 
Valéry-sur-Somme). 

Le traitement des titres d’identité sous Cerfa est 
amené, à moyen terme, à disparaître. Aussi, les 
usagers doivent privilégier, tant que faire se 
peut, la pré-demande en ligne sur le site de 

l’ANTS : ants.gouv.fr 

La commune de RUE accueille les deman-
deurs sans rendez-vous, au dépôt comme au 
retrait (du lundi au vendredi entre 9 h / 12 h 

et 15 H / 16 h 30). 

PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES GRISES 

Début novembre 2017, un nouveau Centre 
d’Expertise et de Ressource Titres (CERT) basé 
à Amiens pour les cartes grises et à Bordeaux 
pour les permis de conduire va ouvrir. 

Vous pouvez désormais effectuer vos dé-
marches pour les cartes grises et les permis 

de conduire sur le site de l’ANTS :  

Pour les cartes grises :  

https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

Pour les permis de conduire :  

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Ces liens nous sont fournis par la préfecture 
et les démarches sont gratuites (attention 
aux sites qui pourraient vous demander une 

participation financière)  

A noter que pour l’obtention d’une carte grise, 
l’administration demandera au demandeur de 
pouvoir justifier d’un permis de conduire de la 
catégorie de véhicule immatriculé ainsi que 
d’une assurance. Il n’est donc plus permis de 
faire établir une carte grise au nom d’un mineur. 

Pour accéder à ces télé-procédures, les admi-
nistrés doivent disposer d’une adresse mail et 
se créer un compte personnel sur le site de 
l’ANTS, sécurisé par un identifiant et un mot de 
passe choisi par eux.  


