
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/ 

ATTENTION 

En raison de la situation actuelle, toutes les 
manifestations annoncées dans ce dépliant le 
sont, sous réserve de l’obtention par les organi-
sateurs d’un accord écrit des autorités compé-
tentes et du respect des gestes barrières. 

Le 18 septembre dans l’après-midi 

des mini-concerts (gratuits) seront  

organisés par  

L’HARMONIE MUNICIPALE  

devant les monuments. 

Le 18 septembre à 20h,  

concert de trompettistes 

dans l’église Saint-Wulphy  

tarif 10 € / adulte 

RUE - PATRIMOINE ET CULTURE 

Passe sanitaire demandé 

Billetterie en vente au Bureau  

d’information touristique et sur place  

Informations au 03.22.25.69.94.  

JOURNEES EUROPEENNES  

DU PATRIMOINE  

 "VISITE DES MONUMENTS DE RUE" 

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre  

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30  

Musée des Frères Caudron, beffroi  

et chapelle…  

visites gratuites sur inscription (places limitées) 

Passe sanitaire demandé 

Renseignements et réservations  

Service du Patrimoine au 03.22.25.69.94 

LES MUSICALES DE RUE 

Vendredi 15 octobre à 10h30 

Abordez l’histoire de l’ancien hospice de RUE et 
de sa chapelle à l’occasion d’un petit tour de 

ville et découvrez l’évolution de ce site majeur 
de l’histoire de RUE, depuis l’accueil des  

premiers pèlerins au XIIème siècle jusqu’aux  

résidents accueillis aujourd’hui. 

Promenade commentée d’environ 1h30 

Gratuit, sur inscription (places limitées) 

Renseignements et réservations 
au 03.22.25.69.94 

JOURNÉES NATIONALES  DE L’ARCHITECTURE 

« BALADE À RUE,  

DE L’HÔTEL- DIEU À L’EHPAD » 

SOIREE DANSANTE 

Samedi 2 octobre à 20h 

Salle des fêtes du beffroi 

Passe sanitaire demandé 

COMITE DES FETES DE LANNOY 

Renseignements au 06.66.19.36.88 

VISITEZ LE MUSÉE DES FRЀRES CAUDRON 

Samedi 11 septembre 

départs de la visite guidée  

à 14h30, 15h30 et 16h30 

tarif 3,50 €/ personne.  

Passe sanitaire demandé  

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Inscriptions service du Patrimoine  

au 03.22.25.69.94 

FOIRE D’OCTOBRE 

Présence de manèges sur la place de Verdun 

du 29 septembre au 6 octobre 2021 

Les commerçants ambulants ne seront pas 
présents cette année. 

UNION DES PONGISTES DE RUE 

Portes ouvertes « Découverte du Tennis de 
Table » le 11 septembre de 14h à 18h  

Entraînements jeunes : les mercredis de 18h à 
19h30 et samedis de 10h30 à 12h 

Adultes jeu libre : mardi, jeudi, et vendredi de 
18h30 à 20h30 

Groupe scolaire Gabriel Deray-rue du Bosquet 

Renseignements au 06.89.43.57.50 
 

RUE SPORTS EQUESTRES 

Portes ouvertes les 12 et 19 septembre  

de 13h à 17h 

Initiation équestre et ateliers gratuits 

Centre équestre HIPPICARDIE ZI la Garenne 

Renseignements au 06.77.58.95.58 
 

A la date où nous imprimons, le passe sani-
taire est demandé pour tout événement, cul-
turel, sportif, ludique ou festif… Il reste de la 
responsabilité de l’association de le vérifier. 

LE PETIT RUEN du 6 septembre au 15 octobre 2021 

Cabinet VILLENEUVE – CREPIN –  

HERTAULT 

Permanence le mercredi de 14h à 16h 

 Les 13 octobre et 8 décembre  
 

Cabinet CREPIN & FONTAINE 

Permanence le vendredi de 10h à 12h 

Le 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 :  

Sur rendez-vous aux horaires 

d’ouverture de la mairie 

CALENDRIER DE CONSULTATION GRATUITE DES 

CABINETS D’AVOCATS EN MAIRIE DE RUE 

LES HORAIRES DE LA MAIRIE 

JOUETS DE NOEL DISTRIBUÉS 

AUX ENFANTS DOMICILIÉS A RUE, ÂGÉS 
DE MOINS DE 3 ANS ET NON SCOLARISÉS 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE 

Jusqu’au 1er octobre 2021 

L’inscription nécessite la présentation du 

livret de famille et d’un justificatif de domi-

cile (quittance de loyer, facture EDF…). 

Après le 1er octobre 2021, les inscriptions 

seront closes. 

Renseignements  03.22.25.00.43 

Tous les abonnés du Service de l’eau et de 

l’Assainissement sont informés du prochain 

passage des agents communaux chargés 

de relever les compteurs pour l’année 

2021. 

En cas d’absence, prière de rapporter en 

Mairie le relevé de consommation et de 

signaler toute anomalie dans les 15 jours. 

Renseignements  03.22.25.00.43 

SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

PERMANENCES DE L’ARMÉE DE TERRE  

L'armée de Terre recrute chaque année 15 

000 hommes et femmes de 17 ans et demi 

à moins de 32 ans selon le statut souhaité 

et de sans  diplôme à BAC+5.          

Pour la période 2021 – 2022, une perma-

nence en mairie de RUE est assurée 

chaque mois de 14h à 16h aux dates sui-

vantes : 23 septembre, 21 octobre, 25 no-

vembre et 8 décembre 2021 

Renseignements au 03.22.33.83.66 ou 61. 

http://www.sengager.fr  

http://www.sengager.fr


kamishibai et atelier acrobates 

Vendredi 5 novembre à 10h - tout public 
 

Virginie PORQUET 

Bibliothèque municipale Charles Deloge 

1 rue des soufflets 80120 RUE  

tél : 03.22.25.78.41  

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

https://www.facebook.com/Bibliothèque-

municipale-RUE 

BIBLIOTHÈQUE CHARLES DELOGE REPRISE DES ASSOCIATIONS 

JOURNÉE HOMMAGE 
AUX FRЀRES CAUDRON 

Cette journée organisée par l’Association  

Nationale des Officiers de Réserve  

de l’Armée de l’Air et la ville de Rue  

est reportée à 2022. 

LE GOÛTER DES AÎNÉS 

En raison de la situation sanitaire, la décision  

a été prise d’annuler cette manifestation. 

Du 23 octobre au 5 novembre  
Festival des parents, des bébés.  

Manifestation organisée par la bibliothèque dé-
partementale de la Somme. Les animations 
proposées sont gratuites et ouvertes à tous. 
Dans le respect des règles sanitaires. Inscrip-
tions obligatoires.  

Racontines  

Samedi 23 octobre à 10h - tout public 
 

 Spectacle : dans le jardin de ma main 

Mardi 26 octobre à 10h - un spectacle senso-
riel avec la compagnie « l'échappée belle » - 
dès 1 mois 
 

A la manière de Barroux  

Mercredi 27 octobre à 10h - lecture des al-
bums de Barroux et atelier - tout public.  
 

Jouons ensemble petits et grands  

Mercredi 27 octobre à 15h - jeux de société - 
tout public 
 

Racontines 

Jeudi 28 octobre à 10h - séance réservée aux 
crèches 
 

Marque pages croques pages 

Samedi 30 octobre à 10h  
 

Racontines 

Mardi 2 novembre à 10h - tout public 
 

Racontines : cirque à la bibliothèque ! 

Mercredi 3 novembre à 10h - avec le tapis 
lecture - tout public 
 

Jouons ensemble petits et grands :  

les acrobates  

Mercredi 3 novembre à 15h - jeux de société - 
tout public 
 

Lecture d’albums et atelier boîte clown 

Jeudi 4 novembre à 10h - tout public 
 

 

VITAGYM  

reprise des cours 2021/2022 

mardi 14 septembre de 19h15 à 20h15 « gym 

tonique » avec Patricia à partir de 16 ans  

mardi 14 septembre de 20h30 à 21h30 « Zum-

ba… » avec Caroline à partir de 14 ans, les plus 

jeunes pourront y participer en présence d’un 

parent  

lundi 20 septembre de 18h à 19h « gym douce 

» avec Claudine à partir de 16 ans  

jeudi 23 septembre de 18h à 19h « Stretching 

et L.I.A » avec Claudine à partir de 16 ans  

gymnase municipal rue du Bosquet  

Renseignements  06.81.39.36.98  
 

RADIOAMATEURS  

L’activité se déroule le samedi de 14h à 19h.  

Pour les élèves éloignés, des cours peuvent être 

proposés par internet.  

Tarif : 15 € par an 

Local des Réf 80, groupe scolaire Gabriel Deray, 

rue du Bosquet 

Site internet : http://ref80.ref.org 

mail : ref-80@orange.fr 

Renseignements  07.81.11.34.36 
  

CLUB DE DANSE « MODERN’JAZZ »  

Inscriptions : lundi 6 septembre à partir de 17h 

salle place Anatole Gosselin (derrière le bureau 

d’information touristique) 

Reprise des cours le lundi 13 septembre : 

les petits de 17h45 à 18h45, les moyens de 

18h45 à 19h45, les ados de 19h45 à 20h45, les 

adultes à partir de 20h45.  

ATTENTION les cours se dérouleront  

Salle Bessie Coleman, Rue du Four 

Renseignements  06.79.62.86.29  

BILLARD CLUB DE RUE  

Le club est ouvert tous les jours de la semaine  

de 14h à 18h sauf le week-end. Les joueurs 

détenant un forfait annuel ont la possibilité de 

jouer en week-end ou après la fermeture de la 
salle Groupe scolaire Gabriel Deray  

Renseignements  03.22.27.09.29  
 

CHORALE BAIE DE SOL  

Tous les vendredis à partir de 18h15  

A l’école de musique, rue des Juifs  

Renseignements  06.15.80.00.99  
 

HARMONIE MUNICIPALE  

Rentrée de l’école de musique de l’harmonie :  

Inscriptions le lundi 13 septembre à 18h 

Cours de formation musicale le lundi à 18h : 

débutants - 18h45 : niveaux avancés 

Cours d’instruments le mardi à partir de 17h30 : 

trompette, trombone, saxo, possibilité cours de 

piano et percussions 

renseignements à l’école de musique Rue des 

Juifs ou olivier.deschamps54@orange.fr 

Renseignements  06.21.60.86.40  
 

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS 

POMPIERS  

Tous les samedis de 8h30 à 12h30 au Centre 

de secours route d’Abbeville 

Renseignements  03.22.25.02.12  
 

VIVRE A RUE - BAIE DE SOMME  
L'ATELIER DES 3 PETITS POINTS :  

Les lundis et mercredis de 14h à 17h30 salle 

Bessie Coleman rue du four, broderie, tricot, 

patchwork, etc…  

Responsable Mme Potin  

 03.22.29.92.11 

LE CLUB DE SCRABBLE "AU FIL DES MOTS"  

Le 1 mardi sur 2 de 14h à 17h initiation 

scrabble et le mercredi à 20h salle Bessie Co-

leman rue du four,  

Responsable Mme Berthe  

GROUPE ESCAPADE  

le jeudi à 8h30 RDV au parking du stade de 

RUE pour des randonnées de 10 à 12 km 

Responsable Philippe Dupuis  

 03.22.25.08.56  

le vendredi à 13h50 RDV au parking du stade 

de RUE pour des balades de 5 à 6 km  

Responsable M. POTIN  

 03.22.29.92.11  

Réunion du CLUB HISTOIRE  

Responsable M. Dupuis  

 03.22.25.08.56  

http://vivrearue.hautetfort.com/  

JUDO CLUB COTE PICARDE  

Reprise le samedi 11 septembre à 16h 

JUDO 4 /7 ans le mercredi de 15h15 à 16h15,  

Tarif annuel : 80 € cours + 40 € licence 

JUDO 7/12 ans les mercredis et samedis de 

16h15 à 17h30 (hors vacances scolaires) 

Tarif annuel : 150 € 2 cours/sem + 40 € licence 

TAISO (remise en forme) les mercredis et sa-

medis de 17h30 à 18h30 (hors vacances sco-

laires) Tarif annuel : 90 € 2 cours/sem + 40 € 

licence 

JUDO adultes les mercredis et samedis de 

18h30 à 20h (hors vacances scolaires) 

Tarif annuel : 180 € 2 cours/sem (avec accès aux 

cours TAISO) + 40 € licence 

Groupe scolaire Gabriel Deray  

Renseignements  06.26.03.11.50  
 

THE CALAMITIES DOM’S DANCERS  

Reprise le jeudi 16 septembre à 18h 

Cours le jeudi de 18h à 20h, salle Bessie Cole-

man rue du four.  

Renseignements  06.59.73.49.96  
 

CLUB LOISIRS ET DETENTE 

Reprise le jeudi 2 septembre à 14h 

Tous les jeudis de 14h à 17h30 

Salle des associations rue du Four 

Renseignements  03.22.25.06.61  
 

TENNIS CLUB DE RUE - LE CROTOY  

Vous trouverez toutes les informations mises à 

jour sur le site internet :  

http://www.tcruelecrotoy.fr/ 

Stade des frères Caudron - rue du Moulin  

Renseignements  06.47.85.70.82  
 

US RUE BASKET BALL  

Reprise le mardi 7 septembre pour les jeunes 

Séniors filles : entraînements les lundis de 

19h30 à 21h et mercredis de 18h30 à 20h 

Licence 70 € 

Séniors hommes : entrainements les mercredis 

et vendredis de 20h à 22h 

Licences Ufolep 70 € et FFBB 90€ 

6 à 11 ans : entraînement le mardi de 17h30 à 

18h45 

U13 à U15 : entraînement le jeudi (horaire à pré-

ciser) Licences enfants : 50 €  

Renseignements  06.72.44.96.98 

 

 


