
INVITATION GOÛTER DES AÎNÉS 
 

       Madame, Monsieur, 

La municipalité a le plaisir de vous convier au goûter des aînés qui sera offert à 
la salle des fêtes (pour les habitants de RUE, âgés de plus de 65 ans).   

 

    PASS SANITAIRE obligatoire. 

   Des voitures particulières pourront aller chercher et reconduire les personnes qui 

ne peuvent pas se déplacer. 

 Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir votre réponse à l’aide du cou-

pon-réponse ci-dessous, au plus tard pour le VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021. 

 Dans l’attente de vous accueillir, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assu-

rance de mes sentiments les meilleurs. 

          Le maire, Jacky THUEUX 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Partie à découper et à remettre à l’accueil de la Mairie 

 

□ J’assisterai au goûter le JEUDI 13 JANVIER 2022. * 

                             ou 

□ Je n’assisterai pas au goûter le JEUDI 13 JANVIER 2022. * 
 

□ Je viendrai par mes propres moyens. * 

                             ou 

□ Je souhaite que l’on vienne me chercher. * 
 

□ Je suis une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant. * 

* cocher les cases correspondant à vos choix 

 

 

       RUE, le ………………………. 

   Signature 

 

NOM : ………………………………………………… 

PRÉNOM : …………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

LE PETIT RUEN du 25 octobre 2021 au 15 janvier 2022 

Cabinet VILLENEUVE – CREPIN –  
HERTAULT 

Permanence le mercredi 8/12 de 14h à 16h  
Cabinet CREPIN & FONTAINE 

Permanence le vendredi 5/11 de 10h à 12h 
Prendre rendez-vous en mairie de RUE  

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/ 

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’identité. 

Inscriptions sur la liste électorale sur présenta-

tion d’une pièce d’identité et d’un justificatif 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 

PERMANENCES DE L’ARMÉE DE TERRE  

GRDF A PROGRAMMÉ DES TRAVAUX  

POUR LES RUES DES JUIFS, DE LA  

RIVIERETTE, DES SOUFFLETS ET DU FOUR  

le stationnement et la circulation peuvent être provi-

soirement neutralisés dans certaines zones du 

chantier selon besoins jusqu’au 17 décembre envi-

ron date prévisionnelle de fin de travaux.  

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU 

RESEAU GAZ NATUREL 

M. GODEFROY, Conciliateur 

les lundis 8 novembre 
et 6 décembre 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 25 novembre et 8 décembre  

Renseignements  03.22.33.86.66 ou 61 
http://www.sengager.fr 

DISTRIBUTION DE JOUETS DE NOËL  

Aux enfants de moins de 3 ans non scolarisés 

et inscrits en mairie : 

vendredi 17 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.  

à partir du mercredi 15 décembre 

COLIS DES AINÉS 

PERMANENCES du FAP PLIE/CCAS  

En mairie de RUE de 14h à 16h 15: 
Les 18 novembre et 16 décembre  

Renseignements Mission Locale Picardie 
Maritime  03.22.33.86.66  



BIBLIOTHÈQUE CHARLES DELOGE 

Novembre  
Fan de manga  ? Part ic ipez au Prix 

Mangawa. Election par les 11/14 ans du 

meilleur manga de l’année 2021.  

3 catégories de lecture : shonen, shojo, seinen.  

Pour participer : lire 5 mangas d’une catégorie 

et voter pour le manga préféré avant le 26 avril 

2022. Inscription auprès de Virginie.  
 

Club manga  

samedi 6 novembre et 4 décembre à 11 h : 

Pour qui ? filles et garçons à partir de 10 ans. 

Adhérents ou non à la bibliothèque.  

Quand ? 1er samedi de chaque mois à 11h 

Pour faire quoi ? Découvrir des mangas, discu-

ter, dessiner ou lire des mangas. Participer au 

Prix Mangawa. Alors rejoins nous ! 
 

Du 9 novembre au 15 décembre :  

Exposition Senpaï Manga prêtée par la biblio-

thèque départementale de la Somme.  

Exposition pour ado et adulte, curieux de décou-

vrir la culture manga et son interaction avec la 

société japonaise.  
 

Mercredi 17 novembre entre 15h et 18h :  

1,2,3 jouez à la bibliothèque ! Installez- vous 

et choisissez votre jeu de société parmi notre 

espace jeux. Tout le monde est bienvenu !!  
 

Vendredi 26 novembre à 10h :  

Racontines Histoires, comptines et jeux de 

doigts pour nos bébés lecteurs. Sur inscription  

Décembre   

Mardi 7 décembre à 17h :  « Encore une his-

toire s’il te plait ! » Lecture d’albums sur le 

thème de Noël. Pour 4 -12 ans.  
 

Samedi 11 décembre à 10h :  

Récréa-Livres « Décoration Noël » Sur ins-

cription – places limitées. 
 

Vendredi 17 décembre à 10h :  Racontines 

Histoires, comptines et jeux de doigts pour nos 

bébés lecteurs. Sur inscription. 

Janvier  

Nuit de la lecture : Promenade en baie de 

somme : lecture de textes par notre équipe de 

bibliothécaires le (à préciser)  
 

Mardi 11 janvier à 17h : « Encore une histoire 
s’il te plait ! »  Lecture d’albums. Pour 4-12 ans 
  

Vendredi 21 janvier à 10h : Racontines 

Histoires, comptines et jeux de doigts pour nos 
bébés lecteurs. Sur inscription. 

OCTOBRE ROSE 

Vendredi 29 octobre à partir de 19h30 
salle des fêtes du Beffroi 

dans le cadre de la campagne de  
prévention des cancers du sein,  
un spectacle-débat est organisé 

 en partenariat avec la CPAM de la Somme 
« espace Santé Prévention »  

et la Ville de RUE 
« Les Dépisteuses » 

par la compagnie La Belle Histoire 
www.labellehistoire.fr 

Entrée libre sur inscription 
au 03 22 25 69 94 

Du 18 janvier au 9 février : Exposition 
« Comment un livre vient au monde » prêtée 
par la bibliothèque départementale de la 
Somme. De la création à la fabrication d’un 
livre.  
 

Mercredi 2 février à 16h : Récréa-Livres 
« Viens fabriquer ton livre .. » 

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 

 
 

HALLOWEEN PARTY 

Ouvert à tous 
Samedi 30 octobre à partir de 16h 

Salle de Tennis à côté du stade municipal 
Concours de citrouilles - boum - maquillage 

Tombola - stand photo par l’APE 
Animations diverses par le club de Tennis 

Buvette - gâteaux 
Feu d’artifice vers 19h offert par la municipalité 

VENIR DÉGUISÉS 
Pas de talons hauts (Baskets uniquement) 

Pass sanitaire ou test PCR obligatoire 
APE ECOLE GABRIEL DERAY  

TENNIS CLUB RUE LE CROTOY 
HARMONIE MUNICIPALE 

AIDE A L’ACHAT DE COMPOSTEUR 

Dans le cadre de l’obligation de trier  
les bio déchets à la source  

à compter du 1er janvier 2024, 
la communauté de communes  

Ponthieu Marquenterre a pris la décision  
de verser une contribution financière  

aux usagers de notre territoire  
à hauteur de 20 €  

pour l’achat d’un composteur,   
sur présentation d’un justificatif d’achat. 

(dans la limite de 100 demandes annuelles) 

THÉ DANSANT 

Dimanche 31 octobre de 14h30 à 18h30 

Salle du Beffroi 

Participation de M. Christophe LUC 

Entrée 12 € avec 1 boisson offerte 

Sur place : pâtisseries, crêpes,  

buvette et tombola 

Pass sanitaire obligatoire 

B&D EVASIONS FESTIVITES 

Réservations au 06.59.73.49.96 

HARENGADE 

Samedi 13 novembre à 19h30 
salle des fêtes du beffroi 

Buvette et restauration 
Menu 23 € entrée, plat, salade, dessert, café 

1 apéritif offert 
Pass sanitaire obligatoire 

COMITE DES FETES DE LANNOY 
Renseignements au 06.66.19.36.88 

Samedi 4 décembre à 20h30 

Eglise Saint Wulphy 

HARMONIE MUNICIPALE 

Renseignements  

 07.89.25.44.15 ou 06.21.60.86.40 

VŒUX DU MAIRE 

Samedi 8 janvier à 19h 

Salle des fêtes du beffroi 

Organisés par la municipalité 

dimanche 5 décembre  

10h45 : Rassemblement au Beffroi  

11h : Office religieux  

12h : Monument aux morts dépôt de gerbe 

Vin d’honneur 

 A.C.P.G.- C.A.T.M. canton -  Municipalité 

MARCHÉ DE NOËL  

DES PRODUCTEURS 

Samedi 11 décembre de 10h/18h 

dimanche 12 décembre de10h/13h 

Place Anatole Gosselin 

Renseignements  03.22.25.69.94 

Samedi 15 janvier  

Défilé, messe à l’église Saint Wulphy, 

Dépôt de gerbe au monument aux morts 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

HARMONIE MUNICIPALE 

Renseignements  06.23.76.58.06  

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 

Jeudi 11 novembre 
10h45 : Rassemblement au Beffroi  

11h : Office religieux  
12h : Monument aux morts - dépôt de gerbe 

Vin d’honneur -  A.C.P.G.- C.A.T.M.  

DON DU SANG 

Mise en place d’une collecte de sang à RUE le 

mercredi 1er décembre de 10h à 12h et de 

13h30 à 17h, salle des fêtes du Beffroi.      

 Prenez rendez-vous  

sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

HOMMAGE AUX MORTS EN ALGÉRIE,  
TUNISIE, MAROC 

CONCERT DE GALA 

SAINTE BARBE 

Dimanche 28 novembre à 10h30 
Messe suivie d’un dépôt de gerbe  

Au monument aux morts et d’un vin d’honneur 
Salle des fêtes du beffroi 

HARMONIE MUNICIPALE 
Renseignements  06.21.60.86.40 

SAINTE CÉCILE 

OPÉRATION PORTES OUVERTES 

Vendredi 19 novembre  à 17h à 19h 
ECOLE NOTRE DAME 

Renseignements  03.22.25.00.34 

L e  M a i r e ,   

l e  C o n s e i l  M u n i c i p a l  e t   

l e  p e r s o n n e l  c o m m u n a l   

v o u s  s o u h a i t e n t   

 

 

de bonnes fêtes de f in d’année      

Samedi 20 novembre à 20h30 
Spectacle humoristique 
Salle des fêtes du beffroi 

Communauté de Communes  
PONTHIEU MARQUENTERRE 

Renseignements  03.22.27.86.94 

WEEK END DU RIRE 


