
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/ 

RALLYE DU MARQUENTERRE HISTORIQUE 

Sur invitation 

Dimanche 13 mai 

Rallye automobile au départ de RUE 

AUTOCLUB DU MARQUENTERRE 

Renseignements  06.19.96.22.09  

20ème ANNIVERSAIRE  
DE LA RUE « FLAT 6 » PORSCHE 

Sur invitation 

Concentration de Porsche 

Dimanche 27 mai 

Vercourt et RUE 

AUTOCLUB DU MARQUENTERRE 

Renseignements  06.19.96.22.09 

CONCOURS DE POULICHES 

Ouvert à tous 

Dimanche 3 juin à 9h30 

Allée du Marquis 

VILLE DE RUE 

GALA DE DANSE MODERN’JAZZ 

Ouvert à tous 

Vendredi 25 mai à 20h30 et  

Samedi 26 mai à 15h et à 20h30 

Salle des fêtes 

Tarif : 5 € / personne 

CLUB DE DANSE « MODERN’JAZZ » 

Renseignements et réservations  03.22.25.62.71 

FÊTE DES VOISINS 

Ouvert à tous 

Samedi 26 mai à 18h30 

Rue du Château 

B&D EVASION FESTIVITES 

Renseignements  06.61.64.57.74 

FÊTE DES VOISINS 

Ouvert à tous 

Samedi 2 juin à partir de 19h30 

Chemin de l’Etang - Hameau de Lannoy 

COMITE DES FETES DE LANNOY 

Renseignements et réservations  06.66.19.36.88 

LOTO  

Ouvert à tous 

Samedi 2 juin en soirée 

Gymnase municipal, groupe scolaire,  

rue du Bosquet 

ROTARY RUE - BAIE DE SOMME 

Renseignements  06.15.30.66.62  

ou 06.28.66.26.04 

5ème RALLYE REGIONAL  
DU MARQUENTERRE 

Ouvert à tous 

Samedi 2 juin et dimanche 3 juin 

Le dimanche de 10h à 16h 

Place de Verdun 

Rallye automobile 

BERCK AUTO CLUB 

COURSE CYCLISTE - PRIX ANDRE BOULLAND 

Ouvert à tous 

Lundi 4 juin à 18h30 

Place de Verdun 

COMITE DES FETES POUR  

L’ANIMATION DE RUE 

Renseignements et réservations  

 03.22.25.02.74 
VISITE DU MARAIS DE LARRONVILLE 

Ouvert à tous 

Samedi 2 juin à 16h30 

Visite gratuite d’environ 1h30 

Places limitées inscription conseillée 

Hameau de Larronville 

Renseignements et réservations  03.22.25.69.94 

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 1er avril au 4 juin 2018 

Cabinet d’avocats VILLENEUVE – 
CREPIN – HERTAULT 

Les samedis 26 mai, 7 juillet,  
13 octobre et 15 décembre 2018 

Prendre rendez-vous en Mairie 
de RUE  03.22.25.00.43 

Les mardis 3 avril, 2 mai et 5 juin 
de 14h à 17h 

Prendre rendez-vous en Mairie 
de RUE  03.22.25.00.43 

En Mairie de RUE de 14h à 16h : 
Les mercredis 18 avril, 23 mai  

et 20 juin 2018 
http://www.sengager.fr 

CONCOURS COMMUNAL  
DES MAISONS FLEURIES 

Les personnes intéressées pour participer à ce 
concours sont invitées à retirer un bulletin d’ins-
cription à partir du 15 mai au secrétariat de la 

Mairie ou sur le site de la ville :  
http://www.ville-rue.fr 

Date limite d’inscription : 29 juin 2018  

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

CHANGEMENT D’ADRESSE 

Cabinet d’avocats  
CREPIN & FONTAINE 

Les samedis 7 avril, 2 juin,  
1 septembre et 10 novembre 2018 

Prendre rendez-vous en Mairie  
de RUE  03.22.25.00.43 

PERMANENCES  MOBILES 
DE LA MISSION LOCALE 

Mardi 3 avril de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Mardi 17 avril de 9h à 12h15 

Mardi 15 mai de 9h à 12h 

Mardi 23 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Mardi 5 juin de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Mardi 19 juin de 9h à 12h. 

Renseignements  03.22.20.14.14 

 mlpm@mlpm.org 

http://www.mlpm.org 

A.D.A.P.E.I DE LA SOMME 
« Les brioches de la solidarité » 

Les vendredi 6 et samedi 7 octobre 2017, les 
bénévoles de l’A.D.A.P.E.I. 80 (plus connue 
sous le nom des « Papillons blancs ») ont quêté 
dans RUE et ses hameaux, faisant appel à 
votre coopération. 

La quête a rapporté 3 352.38 euros, ce qui fait 
un bénéfice net de 2 582.38 euros lorsque la 
facture des brioches a été déduite. 

Les 22 quêteurs vous remercient sincèrement 
pour cette collecte qui va permettre à l’Associa-
tion de créer de nouvelles places dans les struc-
tures adaptées enfants/adultes. (Trop d’enfants 
et d’adultes sont encore en attente d’une place). 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
HORAIRES D’OUVERTURES 

Du mardi au samedi de 9h30 à 18h, 
le dimanche de 10h à 13h 

Ouvertures exceptionnelles :  
les lundi 2 avril (Pâques), lundi 7 mai,  

mardi 8 mai et lundi de Pentecôte de 10h à 13h. 
Le jeudi 10 mai (Ascension) de 9h30 à 18h. 

Mise en place d’un droit d’entrée au Musée des 
frères Caudron : 1,50 €/personne. 
10 place Anatole Gossellin à RUE 

Renseignements  03.22.25.69.94 
 contact@rue-baiedesomme.com 

RECENSEMENT MILITAIRE 
JOURNEE D’INFORMATION 

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



BIBLIOTHEQUE CHARLES DELOGE 

Dimanche 8 avril à Nouvion   
Le printemps du livre de 10h à 18h (salle de la 
gaieté) "spécial jeune public". 
Retrouvez-nous pour des animations autour 
des personnages de Simon le lapin, Mortelle 
Adèle et la Guerre des Lulus.  
Seront présents des auteurs jeunesse en dédi-
cace, des éditeurs, la Ludothèque Prélude, la 
librairie Studio Livres... Vous trouverez de 
nombreuses animations, des jeux, l'exposition 
« La guerre des Lulus », un troc livres...  
Salon du livre organisé par la Communauté de 
communes Ponthieu Marquenterre avec la 
participation des crèches intercommunales de 
Rue et Nouvion, du RAM STRAM GRAM et 
des bibliothèques de RUE et Nouvion.  
 

Samedi 14 avril à 10h30  
Atelier découverte du cinéma : Viens découvrir 
les débuts du cinéma. Manipulations et brico-
lage sur ce thème.  
Sur inscription - dès 6 ans.  
 

Vendredi 20 avril à 10h  
Racontines : Comptines, lectures, jeux de 
doigts... pour nos bébés lecteurs. 
 

Samedi 21 avril à 10h30 
"Histoire d'en parler" : venez partager autour 
d'un café, vos lectures, vos coups de cœur...  
Animation pour adultes. 
 

Du 15 au 18 mai 
Finale du Prix des Incorruptibles à la salle des 
fêtes du Beffroi - Réservée aux scolaires 
 

Vendredi 25 mai à 10h 
Racontines : comptines, lectures, jeux de 
doigts... pour nos bébés lecteurs 
 

Samedi 26 mai  
A l'occasion de la fête mondiale du Jeu, la 
bibliothèque ouvre ses portes pour jouer en 
famille, entre copains ...  
10h30 à 11h30 : jeux de société pour les plus 
jeunes  
15h00 à 19h30: jeux de société pour tous les 
âges.  
à partir de 18h : venez vous affronter entre 
équipes et tester vos connaissances en culture 
générale...  
Ouvert à tous.  

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 

INCINERATION DES VEGETAUX COUPES 

Le brûlage de tous déchets verts est  
strictement interdit sur la commune. 

Le brûlage de déchets verts peut être à l’ori-
gine de troubles de voisinages générés par les 
odeurs et la fumée. 
Cela nuit à l’environnement et à la santé et 
peut être également la cause de la propagation 
d’incendie. 
Aussi bien sur le territoire communal que dans 
les zones d’habitation, l’allumage des feux de 
jardins est interdit. 
La déchetterie de RUE vous permet de vous 
débarrasser de vos déchets verts. 
Horaires du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 
12 h et de 14h à 19 h tous les jours sauf di-
manche et jours fériés. 
Route du Crotoy – Tél : 03.22.25.71.85. 

LE STATIONNEMENT 

Le stationnement sur trottoir est  
considéré comme « très gênant». 

Les trottoirs doivent être libres de tout station-
nement et permettre le passage des piétons et 
poussettes. 
L’article R-417 11 du Code de la Route prévoit 
une amende de 135 €. 
De même il est interdit de stationner dans une 
rue si cela empêche le passage de tout véhi-
cule, sauf si une demande pour cause de livrai-
son ou de travaux a été fait au préalable auprès 
de la mairie. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Sur la commune de RUE et ses hameaux, l’éclai-
rage public est éteint : 
- de 1h à 5h du 15/09 au 31/05 (période hivernale) 
- de 2h jusqu’au lever du jour, du 1/06 au 14/09 
(période estivale). 

DIVAGATION DES ANIMAUX 

Les animaux en divagation créent des nui-
sances et des gênes sans compter les acci-
dents qu’ils peuvent occasionner.  
Tout chien errant trouvé sur la voie publique 
pourra être conduit à la fourrière sans délai. 
Les frais de capture d’un animal sont de 15 € + 
3 € par nuit de gardiennage. 
Si vous rencontrez un animal errant prière d’ap-
peler la police municipale (06.11.02.13.62 ou 
06.20.90.30.29) en journée ou les services 
techniques (06.21.22.21.20) en soirée et week-
end. 

Ouvert à tous 

Dimanche 13 mai à partir de 6h30 

Route du Crotoy et route de Saint Firmin 

THE CALAMITIES DOM’S DANCERS 

Renseignements  06.59.73.49.96  

Ou 06.83.54.13.15 

REDERIE  Ouvert à tous 
Dimanche 22 Avril de 9h à 17h 

Gymnase municipal, groupe scolaire  
Gabriel Deray, rue du Bosquet 

Tarif : 2 €/ml  
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE  RUE 

Renseignements  06.11.21.35.81  
ou 06.21.96.73.23 

5ème REDERIE  

BOURSE AUX PLANTES ET  
BOURSE AUX VETEMENTS 

Ouvert à tous 
Dimanche 8 avril à partir de 6h 

Rue de la Tourberie et 
Chemin de l’Etang 

Tarif : 2 €/ml, 1 ml offert pour 5 ml achetés 
Buvette, restauration et wc sur place 
COMITE DES FETES DE LANNOY 

Renseignements et réservations  06.66.19.36.88 

Ouvert à tous 

Vendredi 27 avril  

à partir de 15h accueil des participants 

17 h conférence sur l’apprentissage du morse 

20h repas sur réservation 

Samedi 28 avril  

À partir de 9h30 assemblée générale 

13h et 19h repas de gala sur réservation 

RADIOAMATEURS 

Renseignements  06.26.56.49.38 

CONGRÈS NATIONAL DES  
RADIOTÉLÉGRAPHISTES 

Mardi 1er mai 
Centre-ville 

VILLE DE RUE 

FOIRE DE PRINTEMPS 

Ouvert à tous 
Samedi 21 avril à 20h30 

Salle des fêtes 
HARMONIE MUNICIPALE 

Renseignements  07.89.25.44.15 ou 
06.21.60.86.40 

CONCERT 

Ouvert à tous 
Samedi 14 avril à 18h 

Salle des fêtes 
THE CALAMITIES DOM’S DANCERS 
Renseignements   06.59.73.49.96 

LOTO ANNUEL 

Ouvert à tous 

Dimanche 15 avril de 6h à 18h 

Tarifs : particuliers 2 €/ml, professionnels 3 €/ml 

Routes d’Abbeville, de Canteraine, d’Arry 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE RUE 

Renseignements  03.22.25.02.12 

REDERIE DES SAPEURS-POMPIERS 

Ouvert à tous 

Dimanche 29 avril à 7h30 

Rando - VTT - Marche - Trail 

Forest-Montiers 

Tarif : licenciés 4 €, non-licenciés 5 € 

LES SCORPIONS DU 80 

Renseignements  06.13.61.38.64  

ou 06.80.17.90.44 

LA « SCORPIONN’ADVENTURE » 

Mardi 8 mai 

10h Rassemblement au cimetière 

10h25 Rassemblement des autorités sur le parvis 
de l’église Saint Wulphy 

10h30 Célébration religieuse à l’église Saint Wul-
phy avec le concours de l’Harmonie municipale 

11h15 Rassemblement au monument aux morts 

12h Retour au beffroi - distribution de brioches aux 
enfants ayant participé - vin d’honneur à la salle 
des fêtes.              

VILLE DE RUE 

FÊTE DE LA VICTOIRE 

Ouvert à tous 

Samedi 14 avril à 20h30 

Eglise de REGNIERES-ECLUSE 

Commune de REGNIERES-ECLUSE 

CHORALE BAIE DE SOL 

Renseignements  06.15.80.00.99 

CONCERT CHORALE « BAIE DE SOL» 


