
Jeudi 5 décembre à 17h15 

Cérémonie au monument aux morts 

Vin d’honneur en Mairie 

A.C.P.G.-C.A.T.M. – Municipalité 

Avec le participation de  

L’HARMONIE MUNICIPALE 

Ouvert à tous 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre  

De 10h à 18h 

Salle des fêtes du beffroi 

Tarif exposant : 30 € 

COMITÉ DES FÊTES POUR  

L’ANIMATION DE RUE 

Renseignements   03.22.25.02.74 

MARCHÉ DE NOËL 

MARCHÉ DE NOËL  

DES PRODUCTEURS 

Ouvert à tous 

Samedi 14 décembre à 20h30 

Eglise Saint Wulphy 

HARMONIE MUNICIPALE 

Renseignements  

 07.89.25.44.15 ou 06.21.60.86.40 

CONCERT DE NOËL 

Ouvert à tous 

Samedi 7 décembre  

de 10h/17h 

dimanche 8 décembre  

de10h/13h 

Parvis de la Chapelle du Saint-Esprit 

Renseignements  03.22.25.69.94 

REPAS DE LA SAINT SYLVESTRE 

Ouvert à tous 

Mardi 31 décembre à partir de 19h 

Salle des fêtes du beffroi 

B&D ÉVASION FESTIVITÉS 

Renseignements  06.61.64.57.74 ou 

06.59.73.49.96 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Ouvert à tous 

Jeudi 12 décembre à 20h 

Salle des fêtes du beffroi 

VIVRE A RUE BAIE DE SOMME 

Renseignements  03.22.25.10.19 

 

Ouvert à tous - entrée gratuite 

Vendredi 20 décembre à 16h30 

Groupe scolaire Gabriel Deray 

Vente d’objets décorés par les enfants, buvette, 
vente de crêpes, passage du père Noël 

APE 

Renseignements  06.86.99.06.65 

MARCHÉ DE NOËL AVEC PASSAGE DU PÈRE 

NOËL DANS LES ÉCOLES 

Le maire, le conseil municipal 

et le personnel communal  

vous souhaitent  

de bonnes fêtes de fin           

d’année      

VŒUX DU MAIRE 

Ouvert à tous 

Samedi 11 janvier à 19h 

Salle des fêtes du beffroi 

Vin d’honneur 

Organisés par la municipalité 

HOMMAGE AUX MORTS EN ALGÉRIE,  

TUNISIE, MAROC 

Ouvert à tous - repas sur invitation 

Samedi 18 janvier à 16h30 

Défilé : église, monument aux morts 

Centre de secours 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

HARMONIE MUNICIPALE 

Renseignements  06.23.76.58.06  

SAINTE BARBE 

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

LE PETIT RUEN du 15 novembre 2019 au 18 janvier 2020 

Cabinet VILLENEUVE – CREPIN – HERTAULT 
le samedi 14 décembre  

Prendre rendez-vous en mairie 
de RUE  03.22.25.00.43 

M. GODEFROY, CONCILIATEUR 

Le mardi 3 décembre  
de 14h à 17h 

Prendre rendez-vous en mairie de RUE  
 03.22.25.00.43 

MAIRIE DE RUE  
3 rue Ernest Dumont  

80120 RUE 

 03.22.25.00.43  

 mairie-rue@nordnet.fr 

http://www.villederue.fr 
https://www.facebook.com/VilledeRUE/ 

PERMANENCES DE L’ARMEE DE TERRE  

 Les mercredis 20 novembre et 5 décembre 
de 14h à 16h 

Renseignements  03.22.33.83.66 ou 61 

http://www.sengager.fr 

 3 rue Ernest Dumont 

BP 10035 80120 RUE 

 03.22.25.00.43  Fax 03.22.25.19.99 

http://www.villederue.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 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’identité. 

Pour tout changement d’adresse, merci de bien 

vouloir nous le signaler en mairie de RUE. 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

DISTRIBUTION DE JOUETS DE NOËL  

Aux enfants de moins de 3 ans non scolarisés 

et inscrits  : 

vendredi 20 décembre 

de 15h à 17h en mairie 

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  

à partir du mercredi 18 décembre 

COLIS DES AINÉS 

Inscriptions sur la liste électorale avant le 7 fé-

vrier 2020 sur présentation de la carte d’identité 

et d’un justificatif de domicile. 

ELECTIONS 2020 

PERMANENCES MOBILES DE LA MISSION 
 LOCALE DE PICARDIE 

 Le mardi 3 décembre  

de 9h45 à 12h30 

et de 13h30 à 15h30 

Renseignements  03.22.20.14.14 

http://www.mlpm.org 

e-mail : mlpm@mlpm.org 



BIBLIOTHÈQUE CHARLES DELOGE 

 

Samedi 9 et 23 novembre de 10h à 12h 

Atelier BD : nous vous proposons de vous fami-

liariser avec le monde de la BD et d'écrire vous-

même votre propre BD.  

Vendredi 15 novembre à 10h  

Racontines : séance bébés lecteurs 

Samedi 30 novembre à 15h   

Lecture picarde "les 7 têtes" par Emilie Gévart 

et Sam Savreux : spectacle de lecture gratuite, 

en partenariat avec la bibliothèque départemen-

tale de la Somme et l'agence régionale de la 

langue picarde. Lecture pour adultes. 

Samedi 7 décembre à 10h30  

Café des lecteurs : fil rouge : si vous aviez à 

offrir un livre à Noël ce serait... 

Venez partager vos coups de cœur, vos coups 

de griffes, apporter vos idées pour les pro-

chaines acquisitions.  

N’hésitez pas à nous donner vos listes de lec-

ture à l’avance. Tout cela autour d’un café, d’un 

thé et de petits biscuits, dans une ambiance 

conviviale… 

Vendredi 13 décembre à 10h  

Racontines : séance bébés lecteurs 

Samedi 7 et 14 décembre 

Fermeture exceptionnelle les mardis 24 et 31 

décembre 

Virginie PORQUET 

Bibliothèque municipale Charles Deloge 

1 rue des Soufflets 80120 RUE 

Renseignements  03.22.25.78.41 

http://opac-x-bibliothequerue.biblix.net 

https://facebook.com/Bibliotheque-

municipale-charles-deloge-de-rue 

51ème OPÉRATION BRIOCHES 

REMERCIEMENTS  

LES BRIOCHES DE LA SOLIDARITE 

Les vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019, 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 3 668,66 euros,  

ce qui fait un bénéfice net de 2 814,66 euros  

(prix des brioches déduit). 

Les quêteurs vous remercient sincèrement 

pour cette collecte qui va permettre à l’Association 

de créer de nouvelles places dans les structures 

adaptées enfants/adultes. 

Section ADAPEI 80 – Mme MAILLET, 18 rue des 

Frères Caudron  80120 RUE  

PROGRAMME TÉLÉTHON 2019 

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE  

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 

Fermetures exceptionnelles du musée et du 

bureau d’information touristique du 22 dé-

cembre au 1er janvier inclus. 

Les horaires d’ouverture jusqu’au 31 mars 

2020 : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 

de 14h à 17h. 

Renseignements  03.22.25.69.94 

http://www.rue-baiedesomme.com 

DÉCHETTERIE DE RUE 

La Communauté de communes  

Ponthieu Marquenterre nous informe  

des horaires d’ouverture  

de la déchetterie : 

du lundi au samedi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h 

(attention dernier accès aux quais 

15 mn avant la fermeture) 

La collecte des ordures ménagères 

pour les Froises et Canteraine,  

initialement prévue  

les mercredis 25 décembre 2019 

et 1er janvier 2020  

est décalée aux jeudis 26 décembre 2019 

et 2 janvier 2020. 

Renseignements au 03.22.25.71.85 

Salle associative rue du four 

Lundi 2 décembre à partir de 14h : collecte de 

dons pendant les activités du club les « 3 Petits 

Points » organisée par l’association VIVRE À 

RUE - BAIE DE SOMME 

Mercredi 4 décembre à partir de 20h : collecte 

de dons pendant les activités du club de 

scrabble « au fil des mots » organisée par 

l’association VIVRE À RUE - BAIE DE SOMME 

Jeudi 5 décembre à partir de 13h30 : collecte de 

dons pendant les activités du CLUB LOISIRS 

ET DETENTE 

Groupe scolaire Gabriel Deray 

Lundi 2, mardi 3 et jeudi 5 : collecte de dons 

pendant les cours de l’association VITAGYM 

Ecole de musique 

Vendredi 6 décembre : collecte de dons à partir 

de 18h30 pendant les cours de la CHORALE 

BAIE DE SOL 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE  

tous les dons récoltés  

seront reversés à l’AFM – TELETHON 

Ouvert à tous 

Dimanche 24 novembre à 10h30 

Office religieux, cérémonie au monument aux 
morts, remise de diplômes 

Sur invitation :  

Repas à la salle des fêtes du beffroi 

HARMONIE MUNICIPALE 

Renseignements  

 07.89.25.44.15 ou 06.21.60.86.40 

SAINTE CECILE 

 Samedi 23 novembre à 18h30 

Projection / débat 

Théâtre - cité scolaire du Marquenterre 

AMAP 

Renseignements  06.52.01.61.62 

FESTIVAL « ALIMENTERRE » 

 Samedi 30 novembre à 20h30 

Voyage en musique l’Argentine  

avec le groupe OMBU 

Théâtre du beffroi 

Possibilité de diner sur place 

Renseignements et réservations 

 03.22.25.69.94 

CONCERT  
« CARTE BLANCHE À JAVIER ESTRELLA » 

Sur le marché 

Vente de gaufres et de vin chaud le samedi 

matin sur le marché par l’association VITAGYM 

Groupe scolaire Gabriel Deray 

De 14h à 18h : concours de pétanque à la mê-

lée ouvert à tous (5 € la mise, 2 € reversés à 

l’AFM) vente de vin chaud et évaluation d’un 

panier garni par  l’association de la PÉTANQUE 

RUENNE 

Gymnase 

15h match basket U11 contre Abbeville, 

16h rencontre inter sport avec le club de foot de 

RUE, un match de basket suivi d’un match de 

football en salle, 

17h match basket U15 filles, 

18h30 match basket séniors hommes ou con-

cours de shoots.  

Ventes de crêpes, chocolat chaud buvette par 

l’association US RUE BASKET  

Salle Bessie Coleman, 8 rue du four 

Repas à partir de 19 h organisé par LE CO-

MITE DES FȆTES DE LANNOY 

Repas :  

carbonade flamande/fromage/dessert à 14 €  

menu enfant : nuggets/frites à 7 €  

Réservations et règlements : 07.89.59.83.53 

ou 06.66.19.36.88 

au plus tard pour le 1er décembre  

 

 

Ouvert à tous 

Samedi 23 novembre  

Inscription 17h début du concours 18h 

Salle Lionel Dumini 

Groupe scolaire Gabriel Deray 

Tarif 15 € par joueur 

Buvette et restauration sur place 

UP RUE 

Renseignements  06.01.34.29.16  

CONCOURS DE TAROT 

 

Eglise Saint Wulphy 

À 20h30 concert de Noël de l’HARMONIE MU-

NICIPALE une partie des fonds reversée à 

l’AFM 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE  


