
MAIRIE DE RUE  
3 rue Ernest Dumont  

80120 RUE 

 03.22.25.00.43  

 mairie-rue@nordnet.fr 

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

FESTIVITES 

Ouvert à tous 

samedi 14 août 

Après midi : inauguration du terrain  

multisports et du skate-park  

(sous réserve) 

Jeux gonflable pour enfants, glaces, divers 

19h : repas sur réservation 

Chanteuse : Christelle Godin 

23h : feu d’artifice 

Stade des Frères Caudron  

rue du stade 

Organisé par la municipalité 

RÉDERIE  

Dimanche 15 août  

à partir de 6h 

Rue de la Tourberie  

et chemin de l’Etang 

Tarif : 2 €/ml, 1ml offert  

pour 5ml achetés 

Restauration, buvette et wc sur place 

COMITÉ DES FȆTES DE LANNOY  

Renseignements et réservations au 

06.66.19.36.88 

DON DU SANG 

Mardi 31 août  

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

salle des fêtes du beffroi 

Pour prendre rendez-vous : 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

CONCERT  POP ROCK 

samedi 28 août  

Place de Verdun 

Fermeture de la place à partir de 18h 

19h : groupe DCA 

21h : Vincent and friends 

Organisé par la municipalité 

 

Le 18 septembre dans l’après-midi 

des mini-concerts (gratuits) seront  

organisés devant les monuments. 

Le 18 septembre à 20h,  

concert dans l’église Saint-Wulphy  

 Billetterie en vente au Bureau  

d’information touristique et sur place  

Informations au 03.22.25.69.94.  

 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les 18 et 19 septembre 

Ouverture du musée des frères Caudron, 

de la chapelle du Saint-Esprit,  

de la chapelle de l’Hospice.  

Ascensions accompagnées du Beffroi.  

Visites gratuites.  

Sur inscription au bureau d’information 

touristique au 03.22.25.69.94 

LES MUSICALES DE RUE 

Ouvert à tous 

Vendredi 15 octobre à 10h30 

Promenade commentée d’environ 1h30 

Balade à RUE, de l’hôtel-Dieu à l’EHPAD 

Gratuit, sur inscription (places limitées) 

Renseignements et réservations 

au 03.22.25.69.94 

JOURNÉES NATIONALES  DE L’ARCHITECTURE 

CENTRE ÉQUESTRE 

Dimanches 12 et 19 septembre 

Portes ouvertes avec 

Initiation équestre et ateliers gratuits 

HIPPICARDIE 

Renseignements au 06.77.58.95.58 

LE PETIT RUEN du 7 juillet au 15 septembre 2021 

Cabinet VILLENEUVE – CREPIN –  

HERTAULT 

Permanence le mercredi de 14h à 16h 

 Les 7 juillet, 13 octobre et 8 décembre  

Prendre rendez-vous en mairie 

de RUE  03.22.25.00.43 

Cabinet CREPIN & FONTAINE 

Permanence le vendredi de 10h à 12h 

les 3 septembre et 5 novembre  

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 sur pré-

sentation d’une pièce d’identité et d’un jus-

tificatif de domicile récent. 

 

ÉLECTIONS  

 3 rue Ernest Dumont 

BP 10035 80120 RUE 

 03.22.25.00.43  Fax 03.22.25.19.99 

https://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 

Traitement des passeports 

 et cartes d’identité biométriques :  

du lundi au vendredi  

de 9h à 11h30 et de 15h à 16h30 

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

LES HORAIRES DE LA MAIRIE 

VISITES DU PATRIMOINE  

Jusqu’au 17 septembre, visites accompa-

gnées du mardi au vendredi :  

à 10h30 pour découvrir le patrimoine de la 

ville (Beffroi + Chapelle du Saint-Esprit + 

Chapelle de l’Hospice, durée 1h30 - 6€/pers. 

gratuité -12 ans 

à 15h ascension accompagnée du beffroi, 

durée  30 mn - 3€/pers. gratuité -12 ans. 

Sur inscription au  

Bureau d’Information Touristique 

 03.22.25.69.94 

Il est rappelé aux abonnés du service de 

l’eau qu’il n’y a qu’une seule relève des 

compteurs par an par nos services. Ainsi, 

est-il recommandé, pour éviter tout pro-

blème de surconsommation en cas de fuite 

après compteur, de vérifier ponctuellement 

votre installation. 

De plus, dans votre intérêt et pour l’intérêt 

général, il est conseillé d’éviter les arro-

sages ou utilisations intempestives pour 

limiter les effets de manque d’eau et la ré-

génération des nappes phréatiques. 

A noter : prochaine relève annuelle  

2ème semaine de septembre 2021. 

SERVICE DE L’EAU 

ATTENTION 

En raison de la situation actuelle, toutes les 
manifestations annoncées dans ce dépliant 
le sont, sous réserve de l’obtention par les 
organisateurs d’un accord écrit des autori-
tés compétentes. 



Racontines  
 

« Les petits bateaux »  

Vendredi 2 juillet à 10h00 :  

Pour les bébés jusque 5 ans. Inscription 

obligatoire – 1 accompagnateur par enfant. 

Masque obligatoire et respect des gestes 

barrière. 6 places 

Café des lecteurs  

Samedi 3 juillet à 10h00 : 

Partage de nos lectures pour le challenge 

« poids plume »  

Places limitées. Sur inscription. Masque 

obligatoire et respect des gestes barrière 

RécréaLivre  
 

« A l’abordage moussaillons ! » 

Mercredi 7 juillet à 15h30 -18h00 :  

Après-midi jeux de société autour des pi-

rates.  

Tout public - Inscription obligatoire – 6 per-

sonnes maximum.  

Respect des gestes barrière. Masque obli-

gatoire. 

« Les petits poissons » 

Jeudi 8 juillet à 10h00 :  

Lecture d’histoires et atelier poissons arc 

en ciel.  

Dès 4 ans – inscription obligatoire – 6 

places  

Animations proposées dans le cadre de la 

manifestation nationale « Partir en livre ».  

Tous à la mer ! 

Vendredi 9 juillet à 10h00 :  

Lecture d’histoires et atelier carnet de 

voyage 

Dès 6 ans – Inscription obligatoire – 6 

places.  

Respect des gestes barrière. Masque obli-

gatoire. 

BIBLIOTHÈQUE CHARLES DELOGE Vente de livres d’occasion à petits prix 

Du 13 juillet au 7 août 

Mardi 16h00-18h30 

Mercredi 9h30-12h00 / 15h00-18h00 

Vendredi 14h30-17h00 

Samedi 9h30-12h00 

Masque obligatoire et respect des gestes 

barrière 

Eclats de lire en Somme 2021 

Du 1
er

 juillet au 4 septembre.  

Tu as entre 11 et 16 ans ? Rends-toi à la 

bibliothèque pour découvrir 10 livres : ro-

mans, BD et manga et vivre un été d’aven-

tures. A la clé, un chèque lire de 10€ offert 

par le conseil départemental de la Somme 

à dépenser en librairie.  

La sélection est disponible sur notre page 

Facebook ou le portail de la bibliothèque 
 

Toutes les animations proposées sont gra-

tuites et ouvertes à tous, adhérents 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 

TENNIS CLUB DE RUE  

Entrée gratuite ouverte à tout public 

TOURNOIS TENNIS JEUNES 

mercredi 7 juillet : niveau rouge  

jeudi 8 juillet : niveau orange  

vendredi 9 juillet : niveau vert  

du lundi 5 au samedi 17 juillet :  

Challenge Salier (11 à 18 ans)  

du lundi 5 au samedi 17 juillet  :  

"Adulte" en soirée (à partir de 18h30) en 
double Messieurs, Dames et Mixte. 

Stages de tennis ou cours particuliers 
chaque semaine de juillet et  

1ère semaine d'août  

contact : philippe.crepelle@gmail.com  

ou 06.19.75.81.90 

TOURNOI DE PÉTANQUE 

organisé par le FC RUE LE CROTOY 

les samedis 10, 31 juillet et 28 août 

à Le Crotoy 

MARCHÉ DU TERROIR 

Ouvert à tous 

chaque lundi du 12 juillet au 16 août 

de 16h à 20h 

place Anatole Gossellin 

renseignements Bureau d’Information 

Touristique au 03.22.25.69.94 

BALADE ACCOMPAGNÉE À VÉLO  

 Mardi 13 juillet et vendredi 13 août  

Départ à 9h, durée 1h30.  

Venez, accompagné de votre vélo  

et suivez Karine pour  

une lecture de paysage.  

gratuit, sur inscription (places limitées) 

renseignements Bureau d’Information 

Touristique au 03.22.25.69.94 

FÊTE NATIONALE 

mercredi 14 juillet 

21h : concert Harmonie Municipale 

Place de Verdun 

22h30 : départ de la retraite aux flambeaux 

23h : feu d’artifice 

Stade des Frères Caudron 

rue du stade 

Organisé par la municipalité 

FESTIVAL ARS TERRA 

Jeudi 22 juillet à 20h 

Eglise Saint Wulphy 

Thème : Nature et Passions  

ARS TERRA 

Renseignements et réservation au 

03.22.25.69.94 

FÉRIA HENSON 

Ouvert à tous 

Samedi 24 juillet en fin de journée 

défilé de chevaux Henson,  

Pause devant les monuments 

Dimanche 25 juillet 

Animations équestres et  

présentation du haras 

Ferme Saint-Jean 

BRADERIE NOCTURNE 

Mercredi 11 août de 17h30 à 24h 

Centre-ville 

Tarif : professionnels 4 €/m,  

particuliers 2,50 €/m 

UNION DES PONGISTES DE RUE  

et US RUE BASKET BALL 

Renseignements au 06.01.34.29.16 

JUDO TAISO 

Les cours de judo se poursuivent  

jusque fin juillet 

Les mercredis et samedis de 

 15h15 à 16h15 pour les 4-7 ans  

et de 16h15 à 17h30 pour les plus grands 

Les cours de Taïso à partir de 17h30 

Renseignements au 06.26.03.11.50 

EXPOSITION VEHICULES ANCIENS 

CONCOURS PÉTANQUE RUENNE 

Samedi 17 juillet  triplettes formées 

Samedi 14 août doublettes formées 

Inscriptions sur place de 13h à 14h 

Jet du but à 14h15 - La doublette 10 € 

Groupe scolaire Gabriel Deray 

Rue du bosquet 

Dimanche 8 août de 11h à 15h 

Rassemblement et exposition de  

véhicules anciens  

place de Verdun  

Organisation : 

Ponthieu Auto Rétro Club 


