
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/ 

ASSEMBLEE GENERALE 

Ouvert à tous 

Vendredi 1er mars à 20h 

Salle polyvalente rue du four 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

Renseignements   06.23.76.58.06  

VISITE DU SALON DE L’AGRICULTURE 

Sur invitation 

Samedi 23 février à 20h 

Salle des fêtes du beffroi 

BILLARD CLUB DE RUE 

Renseignements   03.22.27.09.29 ou 

07.70.47.15.98 

SOIREE DANSANTE 

Ouvert à tous 

Samedi 2 mars 

Transport en car 

Tarif à déterminer 

B&D EVASION FESTIVITES 

Renseignements  06.61.64.57.74 

Ouvert à tous 

Jeudi 14 mars de 9h à 12h30 

Gymnase Louis Deloison  

Organisé par le Pôle emploi  

et la commune de RUE 

12ème FORUM DU RECRUTEMENT  

DE LA BAIE DE SOMME 

SOIREE DANSANTE « CHOUCROUTE » 

Ouvert à tous 

Samedi 30 mars à 19h30 

Salle des fêtes du beffroi 

COMITE DE JUMELAGE RUE-BORGENTREICH 

Renseignements  06.71.65.32.48 

CARNAVAL -  DEFILE - REPAS  
ET SOIREE DANSANTE 

Ouvert à tous 

Samedi 16 mars  

Défilé de carnaval dans RUE, bal costumé pour les 
enfants suivi d’un repas et d’une soirée dansante 

Gymnase municipal 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES   

DES ECOLES MATERNELLES ET 

PRIMAIRES PUBLIQUES 

Renseignements   06.86.99.06.65  

REPAS DANSANT 

Ouvert à tous 

Dimanche 10 mars à 12h 

Salle des fêtes du Beffroi 

SOCIETE DE CHASSE DE RUE 

Renseignements   06.16.53.08.36  

ASSEMBLEE GENERALE AMAP 

Ouvert à tous 

Vendredi 15  mars à 18h30 

Salle polyvalente rue du four 

AMAP « ART DE TERRE » 

Renseignements   06.261.72.69.60 

Ouvert à tous 

Samedi 23 mars  

Petite restauration - buvette 

Salle des fêtes du beffroi 

COMITE DES FÊTES DE LANNOY 

Renseignements  06.66.19.36.88 

LOTO 

Ouvert à tous 

Dimanche 5 mai à partir de 7h 

Départ place du général de Gaulle 

(passage par Abbeville) 

Retour prévu 55 h à RUE 

35 € adhérents - 40 € non adhérents 

VIVRE A RUE BAIE DE SOMME 

Renseignements  06.95.17.09.90 

VOYAGE POUR LA FOIRE DE PARIS 

CALENDRIER DE CONSULTATION GRATUITE DES 
CABINETS D’AVOCATS EN MAIRIE DE RUE 

M. GODEFROY, Conciliateur 
Permanences en Mairie de RUE 

LE PETIT RUEN du 5 janvier 2019 au 31 mars 2019 

Cabinet VILLENEUVE – CREPIN – HERTAULT 

les samedis 12 janvier, 16 mars et 18 mai 

Prendre rendez-vous en Mairie 

de RUE  03.22.25.00.43 

Cabinet CREPIN & FONTAINE 

les samedis 2 février, 6 avril et 1er juin  

Prendre rendez-vous en Mairie 

de RUE  03.22.25.00.43 

les mardis 8 janvier, 5 février, 5 mars  
et 2 avril de 14h à 17h 

Prendre rendez-vous en Mairie de RUE  
 03.22.25.00.43 

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

CHANGEMENT D’ADRESSE 

RECENSEMENT MILITAIRE  

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, d’un justificatif de 
domicile et de votre carte nationale d’iden-
tité. 

Inscriptions sur la liste électorale avant le 
31 mars 2019 sur présentation de la carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

ELECTIONS  

PERMANENCES  MOBILES DE LA  
MISSION LOCALE DE PICARDIE 

 Les mardis 8 janvier et 5 mars 

de 9h à 12h30 et de 16h30 à 16h 

Les mardis 30 janvier et 27 février  

de 13h30 à 16h10  

Renseignements  03.22.20.14.14 

 mlpm@mlpm.org 

http://www.mlpm.org 

 3 rue Ernest Dumont 

BP 10035 80120 RUE 

 03.22.25.00.43  Fax 03.22.25.19.99 

http://www.ville-rue.fr/ 

 mairie-rue@nordnet.fr 

https://www.facebook.com/VilledeRUE/ 

HORAIRES D’OUVERTURE 

DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 15h à 17h 

le samedi (permanence état civil) de 10h à 12h 

Traitement des passeports 

 et cartes d’identité biométriques :  

du lundi au vendredi  

de 9h à 11h30 et de 15h à 16h30 

LES HORAIRES DE LA MAIRIE 

PERMANENCES DE L’ARMEE DE TERRE 

En Mairie de RUE de 14h à 16h : 

Les mercredis 23 janvier, 27 février,  

20 mars, 24 avril, 29 mai et 19 juin 2019 

http://www.sengager.fr 

TELETHON 2018 

Le comité d’organisation du TELETHON de la 

ville de RUE adresse ses sincères et chaleu-

reux remerciements aux bénévoles des asso-

ciations, commerçants, participants, pour leur 

engagement à ses côtés à l‘occasion de cette   

édition 2018. 

La collecte est de 2 800 euros. 

Pour vous informer de la circulation des trans-
ports scolaires en cas d’intempéries,  

toutes les informations utiles sont disponibles 
au 08 10 00 01 09 dès 18h pour le lendemain 

ou https://trans80.hautsdefrance.fr/ 

TRANSPORT SCOLAIRE 



Vendredi 18 et samedi 19 janvier 

Nuit de la lecture : animations gratuites, ou-
vertes à tous, que vous soyez inscrit ou non à 
la bibliothèque. 
 

Vendredi 18 janvier à 20h30  

Soirée jeux : venez vous affronter et confronter 
vos connaissances sur différents thèmes dont 
la musique et la télévision. Convivialité au ren-
dez vous!!  

Tout public 
 

Samedi 19 janvier de 10h30 -11h30  

Histoire d'en parler : autour d'un café, d'un thé, 
venez partager, échanger sur vos lectures, vos 
coups de griffes, vos déceptions littéraires... 
Tout cela dans une ambiance conviviale. 

Public adulte 
 

Samedi 19 janvier de 14h-16h  

Challenge FIFA sur PS4 : attention il faut vous 
inscrire les jours précédents pour pouvoir parti-
ciper! A partir de 8 ans  
 

Samedi 19 janvier de 16h30-18h 

Escape game : Panique à la bibliothèque!  En-
quête grandeur nature pour les curieux et cu-
rieuses, petits et grands. Leur mission ? S’ap-
puyer sur leur sens de l’observation, le travail 
d’équipe et un esprit critique pour déconstruire 
une vague d’idées reçues diffusées par un 

BIBLIOTHÈQUE CHARLES DELOGE 

De nombreux incidents peuvent être évités  

à la station d’épuration  

si le principe suivant est appliqué :  

seul le papier-toilette doit être mis  

dans la cuvette des WC. 

Toutes sortes d’objets sont jetés dans les toilettes 
de vos habitations : lingettes, serviettes et tampons 

hygiéniques, préservatifs, jouets, petits objets… 

Cela a un impact TRES IMPORTANT  

dans le fonctionnement de la station d’épuration. 

RAPPEL STATION D’EPURATION 

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). 

ARRETE MUNICIPAL 
DEJECTIONS CANINES 

Vu le Code Général des Collectivités Terri-
toriales, Livre II, Titre 1

er
 et notamment 

l’article SL2212-7 et L2213-4, vu le Code 
Pénal, l’article R633-6, vu le Décret n°
2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’aban-
don d’ordures et autres objets, vu le Code 
de la Santé Publique, l’article L1311-2, vu 
le manque d’hygiène et de civisme des 
propriétaires d’animaux domestiques, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu, d’instituer 
des règles d’Hygiène et de Sécurité afin 
d’assurer le respect de la salubrité et la 
sécurité publiques : 
 

Article 1 : Il est formellement interdit de 
laisser déféquer les animaux domestiques 
(chiens, chats…) tenus en laisse ou er-
rants sur les trottoirs, pelouses, plates-
bandes et sur le domaine public en géné-
ral. 
 

Article 2 : Tout constat de déjections ani-
males sera pénalisé, le propriétaire de 
l’animal sera verbalisé par une amende de 
3ème classe (68 €), conformément au Code 
Pénal, article R633-6. 
 

Article 3 : Les services de la Gendarmerie 
et de la Police Municipale seront chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécu-
tion du présent arrêté.  

DIVAGATION DES ANIMAUX 

Les animaux en divagation créent des  

nuisances et des gênes sans compter  

les accidents 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’appeler la police municipale au 

06.11.02.13.62 ou 06.20.90.30.29 en journée  

ou les services techniques au 06.21.22.21.20  

en soirée et week-end. 

BIBLIOTHÈQUE CHARLES DELOGE 

Ouvert à tous 

Dimanche 20 janvier à 14h 

Tarif : 10 €/ joueur 

Repas en fin de concours 

Tarif : 12 € / repas 

Salle polyvalente rue du four 

B&DEVASION FESTVITES 

Renseignements  06.61.64.57.74 

CONCOURS DE BELOTE 

Mais attention, l’horloge tourne… Il leur faudra 
aller vite pour achever ce défi.  

Attention il faut vous inscrire les jours précé-
dents pour pouvoir participer!  

Places limitées! A partir de 10 ans  
 

Samedi 19 janvier de 18h30-19h15  

Lectures pyjamas! : Virginie propose de vous 
accueillir pour un temps de lecture cocooning. 
Enfilez vos pyjamas, n'oubliez pas doudou. 
Vous pouvez venir avec plaid, oreiller, cous-
sins... 

Tenue correcte exigée: pyjamas, chaussons et 
doudou bien sûr!  

pour les 2-6 ans.  
 

La bibliothèque est ouverte exceptionnellement 
l'après midi: profitez en pour découvrir nos col-
lections, vous renseigner et peut-être vous ins-
crire!  
 

Vendredi 25 janvier à 10h 

Racontines : Séance comptines, histoires et 
jeux de doigts 
 

Mardi 12 et mercredi 13 février à 16h30  

"Un pays, une histoire, un bricolage" sur inscrip-
tion - A partir de 4 ans  
 

Vendredi 15 février à 10h  

Racontines : Séance comptines, histoires et 
jeux de doigts 
 

Vendredi 15 mars à 10h 

Racontines : séance comptines, histoires et jeux 
de doigts 
 

Mercredi 20 mars à 9h30  

Ciné lecture : séance mêlant lecture et cinéma 
au Cyrano de Crécy en Ponthieu en partenariat 
avec le RAM STRAM GRAM de la cc Ponthieu 
Marquenterre et le cinéma Le Cyrano 
 

Du 26 au 30 mars  

Troc livres : vous avez des livres plein vos éta-
gères, vous les avez lus et ne les relirez plus? 
Venez les troquer.  

 

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 

Sur invitation 

Lundi 7 janvier à 19h30 

Salle polyvalente rue du four 

VIVRE A RUE BAIE DE SOMME 

Renseignements  03.22.25.10.19 

GALETTE DES ROIS 

Sur invitation 

Samedi 19 janvier à 16h15 

Défilé : église, monument aux morts,  

Centre de secours 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

HARMONIE MUNICIPALE 

Renseignements  06.23.76.58.06 

SAINTE BARBE 

Ouvert à tous 

Samedi 16 février  

Petite restauration - buvette 

Salle des fêtes du beffroi 

COMITE DES FÊTES DE LANNOY 

Renseignements  06.66.19.36.88 

CONCOURS DE TAROT 

Sur invitation 

Dimanche 3 février  

Inscriptions à 13h30- début du concours à 14h 

Salle polyvalente rue du four 

CLUB DE JEUX DU MARQUENTERRE 

Renseignements  07.89.56.61.64 

CONCOURS DE BELOTE 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

Ouvert à tous 

Samedi 5 janvier à 19h 

Salle des fêtes du beffroi 

Vin d’honneur 

Organisée par la municipalité 


