
Sur invitation 

Dimanche 11 février à 13h30 

Salle des fêtes 

Club de jeux du Marquenterre 

Renseignements  07.89.56.61.64 

CONCOURS DE TAROT 
« CHALLENGE GABRIEL CARPENTIER » 

SOIREE DANSANTE 

Sur invitation 

Samedi 24 février à 20h 

Salle des fêtes  

Billard Club de RUE 

Renseignements  03.22.27.09.29 
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/ 

SOIREE DANSANTE « CHOUCROUTE » 

Ouvert à tous 

Samedi 10 mars à 19h30 

Salle des fêtes  

Comité de Jumelage RUE-BORGENTREICH 

Renseignements et réservations 

 06.13.52.14.30 ou 06.71.65.32.48 

LOTO 

Ouvert à tous 

Samedi 31 mars  

Salle des fêtes  

Buvette et petite restauration sur place 

Comité des fêtes de Lannoy 

Renseignements  06.66.19.36.88 

Ouvert à tous 

Jeudi 1er février  de 9h à 12h30 

Gymnase Louis Deloison et  

salle de tennis de table Lionel Dumini 

Groupe scolaire Gabriel Deray  

Rue du Bosquet 

Organisé par Pôle emploi et la commune de RUE 

10ème FORUM DU RECRUTEMENT  
DE LA BAIE DE SOMME 

Ouvert à tous 

Samedi 10 février à 18h 

Salle des fêtes 

Restauration sur place 

Comité des fêtes de Lannoy 

Renseignements  06.66.19.36.88 

CONCOURS DE BELOTE 

REPAS DE PRINTEMPS 

Ouvert à tous 

Samedi 24 mars à 19h  

Salle des fêtes  

Animé par Arnaud GUIMARD 

B&D évasion festivités 

Renseignements  06.61.64.57.74 

REPAS ANNUEL DE CHASSE 

Sur invitation 

Dimanche 25 mars à 12h  

Salle des fêtes  

Réservations jusqu’au 20 mars 

Société de chasse de RUE 

Renseignements et réservations  

 06.16.53.08.36 ou 06.10.36.78.01 

CUEILLETTE DES ŒUFS DE PAQUES 

Réservé aux enfants de RUE et des hameaux 

Samedi 31 mars à 15h  

Allée du Marquis 

Comité des fêtes pour l’animation de RUE 

Renseignements  03.22.25.02.74 

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 6 janvier au 31 mars 2018 

Cabinet d’avocats VILLENEUVE – 

CREPIN – HERTAULT 

Les samedis 20 janvier, 24 mars, 26 mai,  

7 juillet, 13 octobre et 15 décembre 2018 

Prendre rendez-vous en Mairie 

de RUE  03.22.25.00.43 

Les mardis 9 janvier, 13 février, 6 mars 2018 
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 24 janvier, 21 février  

et 21 mars 2018 
http://www.sengager.fr 

TELETHON 2017 

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 
31ème édition. 

La collecte 2017 : 3 700 euros 

ANIMAUX ERRANTS 

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 3 février, 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 

Jeudi 4 janvier de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 16h, 

Mardi 16 janvier de 9h à 12h15, 
Mardi 30 janvier de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h, 
Mardi 13 février de 9h à 12h15, 
Mardi 27 février de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h, 
Mardi 13 mars de 9h à 12h15, 
Mardi 03 avril de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h, 
Mardi 17 avril de 9h à 12h15, 

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 16h 

LES HORAIRES DE LA MAIRIE 

Pour information, le maire est tenu d’intervenir 
pour mettre un terme à l’errance ou la divaga-
tion des chiens et des chats sur le territoire de 
sa commune et prévenir les troubles que pour-
raient engendrer la divagation de ces animaux. 

Devant la recrudescence de chiens errants, 
nous vous rappelons qu’en cas de capture d’un 
animal, la somme de 15 € sera facturée à son 
propriétaire, ainsi que 3 € par journée de gar-
diennage. 

Au-delà de 48 h, la police municipale remettra le 
chien à la SPA de Buigny-Saint-Maclou. 



BIBLIOTHEQUE CHARLES DELOGE 

Mardi 16 janvier à 17h 
Encore une histoire s'il te plait... : 
« Contes emmitouflés » 
Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 2 
ans, les parents, grands-parents et nounous sont 
les bienvenus… 
Animation gratuite ouverte à tous. 
 

Vendredi 19 janvier à 10h 
Racontines hivernales 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
0-5 ans. 
Animation gratuite ouverte à tous. 
 

Du 15 au 31 janvier  
Exposition « Ambiance et fêtes de l’hiver » 
Tout public - exposition visible aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque. 
Exposition prêtée par la Bibliothèque départe-
mentale de la Somme. 
 

Du 6 février au 7 mars 
Exposition  Malice aime Alice au pays des 
mathématiques. 
Malice fait une erreur de calcul ce qui le préci-
pite dans le pays des mathématiques. Pour en 
sortir une seule solution, résoudre différentes 
énigmes mathématiques aidés par les visi-
teurs... 
 

Mardi 6 février à 17h 
Encore une histoire s'il te plait... : 
« Ah l’amour... » 
Lecture d’histoire sur le thème de l’amour, de 
l’amitié. 
Animation gratuite ouverte à tous. 
 

Mercredi 7 février à 16h   
Récréa-Livres : « les loups sont revenus » 
Après une lecture sur le thème des loups, 
Virginie te propose de réaliser un masque de 
loup. 
A partir de 4 ans - SUR INSCRIPTION 

Animation gratuite ouverte à tous. 
 

Vendredi 16 février à 10h   
Racontines : 
Comptines, jeux de doigts et histoires pour les 
0-5 ans  
Animation gratuite ouverte 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 

 

RESIDENCES LES SENIORIALES 

L’OPSOM a commencé il y a plusieurs mois, 
des travaux pour la construction de 16 loge-
ments locatifs sociaux destinés aux séniors. 

Situés rue du Bastion, les pavillons de plain-
pied sont répartis par groupe de deux ou trois 
maisons du studio au F3. Ces résidences ont 
été conçues pour répondre aux normes d’accès 
PMR (personnes à mobilité réduite). 

La résidence sera livrée fin 1er semestre 2018. 

Les dossiers de demande de location sont à 
retirer à l’accueil de la mairie.  

Une fois rempli et accompagné des pièces jus-
tificatives (pièce d’identité, dernier avis d’impo-
sition…) vous  ramenez votre dossier à la mai-
rie. Il sera vérifié et envoyé à l’OPSOM, qui 
vous attribuera un numéro de dossier. 

Pour chaque logement, la mairie va sélection-
ner 3 locataires potentiels. 

La Commission d'Attribution de Logements 
organisée par l’OPSOM se réunira quand les 
travaux seront terminés et fera le choix définitif.  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 

 

Cette année, comme toutes les personnes rési-
dant dans notre commune, vous allez être re-
censé(e). 
 

Le recensement se déroulera du 18 janvier 
au 17 février 2018, à cette occasion vous 
recevrez la visite d’un agent recenseur.  
 

Il sera muni d’une carte officielle et il est tenu 
au secret professionnel. Il vous remettra les 
questionnaires à remplir concernant votre loge-
ment et les personnes qui y habitent et/ou vous 
indiquera la démarche à effectuer pour ré-
pondre à cette enquête par internet.  
Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
 

Votre participation est essentielle : le recense-
ment de la population permet en effet de pro-
duire de nombreuses informations sur la popu-
lation vivant en France et de mieux comprendre 
l’évolution de notre pays, comme de notre com-
mune.  
C’est pourquoi la loi rend obligatoire la ré-
ponse à cette enquête. 
 

Vos réponses resteront confidentielles. Elles 
sont protégées par la loi. Elles sont remises à 
l’INSEE pour établir des statistiques rigoureu-
sement anonymes. 

HORAIRES MODIFIES EN 2018 DE L’OFFICE DE TOURISME  

Virginie et Robin vous accueillent : 

 
janvier février mars avril mai juin juillet aout sept. oct. nov. déc. 

LUNDI Fermé Fermé 
9h30/18h                
(non-stop) 

Fermé Fermé 

MARDI au 
SAMEDI 

10h/12h30                         
14h/17h 

9h30/18h                
(non-stop) 

9h30/18h                
(non-stop) 

9h30/18h                 
(non-stop) 

10h/12h30                         
14h/17h 

DIMANCHE Fermé 10h/13h 10h/13h 10h/13h Fermé 

Ouvert à tous 

Dimanche 21 janvier à 14h30  

Favières 

Organisé par l’Harmonie municipale et  

le comité des fêtes de Favières 

Renseignements en mairie de Favières  

 03.22.27.00.93 

VŒUX DU MAIRE 

SAINTE BARBE 

Sur invitation 

Samedi 20 janvier à 16h30 

Défilé : Eglise, Monument aux morts  

puis centre de secours 

Amicale des Sapeurs-pompiers avec  

la participation de l’Harmonie municipale 

Renseignements  06.81.10.12.40 

CONCERT 

Ouvert à tous 

Samedi 6 janvier à 19h 

salle des fêtes  

Vin d’honneur 

Organisés par la municipalité 

Ouvert à tous 

Dimanche 21 janvier à 14h  

Salle des fêtes 

Tarif : 10 € par joueur 

B&D évasion festivités 

Renseignements  06.61.64.57.74 

CONCOURS DE BELOTE 

Ouvertures exceptionnelles :   

Lundi de Pâques (2 avril) de 10h à 13h  

Lundi 7 mai de 10h à 13h    

Mardi 8 mai de 10h à 13h 

Ascension (10 mai) de 9h30 à 18h 

14 juillet de 9h30 à 18h 

15 août de 9h30 à 18h 

16 septembre de 9h30 à 18h. 

Renseignements  03.22.25.69.94 

Sur invitation 

Samedi 27 janvier à 19h30  

Salle des fêtes 

Club de loisirs « Vitagym »  

Renseignements  06.81.39.36.98 

REPAS DANSANT 


