
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/ 

Les manifestations ci-dessous sont sus-

ceptibles d’être annulées ou modifiées en 

raison des conditions sanitaires.  

Nous vous invitons à vérifier leur maintien  

auprès de chaque organisateur. 

Sur invitation 

Samedi 15 janvier à 16h30 

Défilé : Eglise / Monument aux morts /  

Centre de secours 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS AVEC LA 

PARTICIPATION DE L’HARMONIE MUNICIPALE 

Renseignements au 06.23.76.58.06 

CONCOURS DE BELOTE 

Ouvert à tous 

Dimanche 23 janvier à 14h30 

Salle des fêtes du beffroi 

Tarif : 10 € l’inscription 

Sur place vers 19h30 – tripes ou langue de bœuf 

sauce piquante tarif à voir. 

B&D EVASION FESTIVITES 

Renseignements au 06.59.73.49.96 

« Challenge G. CARPENTIER » 

Sur invitation - réservé aux adhérents 

Dimanche 6 février 

début du concours à 14h 

Salle Bessie Coleman 8 rue du four 

Tarif 15 euros 

CLUB DE JEUX DU MARQUENTERRE 

Renseignements au 07.89.56.61.64 

SAINTE BARBE 

CONCOURS DE TAROT 

Ouvert à tous 

Samedi 5 mars 

Départ gare de RUE (transport en car de tourisme) 

Tarif :  50 € adulte et 40 € enfant -12 ans 

Transport + entrée salon + petit déj + visite  

panoramique de Paris sur le retour avec apéritif 

B&D EVASION FESTIVITES 

Renseignements au 06.59.73.49.96 

HAUTS DE FRANCE PROPRES 

Ouvert à tous 

Vendredi 18 et samedi 19 mars 

RDV à 9h hall de la mairie 

Ouvert à tous 

Association pour le Maintien d’une Agriculture  

Paysanne « Art de terre » 

Vendredi 11 mars à 19h 

Salle Bessie Coleman 

Renseignements au 06.61.72.69.60 

REPAS DANSANT / KARAOKE 

Ouvert à tous 

Samedi 12 mars à partir de 19h30 

Salle des fêtes du beffroi 

COMITE DES FETES DE LANNOY 

Renseignements et réservations au 
06.66.19.36.88 

Sur invitation 

Association des Radioamateurs de la Somme 

Dimanche 27 mars à 9h30 + repas 

Salle Bessie Coleman - rue du Four 

Renseignements au 07.81.11.34.36 

ASSEMBLEE GENERALE 

SALON DE L’AGRICULTURE 

ASSEMBLEE GENERALE 

Sur invitation 

Samedi 19 février à 20h 

Salle des fêtes du beffroi 

BILLARD CLUB DE RUE 

Renseignements au 03.22.27.09.29 

SOIRÉE DANSANTE 

LE PETIT RUEN du 3 janvier au 30 mars 2022 

Cabinet HERTAULT 

Permanence les mercredis 9 février et 6 avril 

 de 14h à 16h  

Prendre rendez-vous en mairie de RUE  

 03.22.25.00.43 

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 l’indiquer en mairie de RUE . 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Inscriptions sur la liste électorale sur présenta-

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

domicile récent avant le 4 mars 2022 pour par-

ticiper aux élections présidentielles qui se 

dérouleront les 10 et 24 avril 2022. 

Inscriptions avant le 6 mai 2022 pour les élections 

législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. 

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 
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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  

M. GODEFROY, Conciliateur 

En mairie 

les lundis 7 février, 7 mars, 4 avril 

 de 14h à 17h 

Prendre rendez-vous en mairie de RUE  

 03.22.25.00.43 

place Anatole Gosselin,  

derrière le bureau d’information touristique  

(anciens bureaux CPAM) de 14h à 16h : 

Les 26 janvier, 23 février et 23 mars  

Renseignements  03.22.33.86.66 ou 61 

http://www.sengager.fr 

PERMANENCES du FAP PLIE/CCAS  

place Anatole Gosselin,  

derrière le bureau d’information touristique  

(anciens bureaux CPAM) de 14h à 16h  : 

Les 13 janvier, 10 février, 10 mars, 21 avril, 

19 mai et 16 juin 2022 

Renseignements et inscription 

Renseignements Mission Locale Picardie 

Maritime  03.22.20.14.14  

Chaque Français qui est devenu majeur en 

2021 est inscrit automatiquement sur les listes 

électorales, à condition qu'il ait fait les dé-

marches de recensement citoyen à partir de ses 

16 ans.  

Si vous devenez majeur à partir du 1er janvier 

2022 et que vous vous êtes fait recenser à 

compter de vos 16 ans, il faudra quand même 

vous présenter en mairie avant le 4 mars 2022 

pour pouvoir voter aux élection présidentielles 

et avant le 6 mai 2022 pour les élections légi-

slatives afin de vérifier votre inscription sur 

la liste électorale. 

ATTENTION !! 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870


FERMETURE DE LA TRESORERIE 

Le 24 décembre 2021, la Trésorerie de RUE a 

définitivement fermé. C’est à Doullens que la 

gestion comptable est transférée. 

Il sera dorénavant nécessaire de se rendre à 

Abbeville pour trouver les services des impôts 

des particuliers (SIP) au Centre des Finances 

Publiques 44 rue du Soleil Levant. 

Parallèlement à cette décision, des espaces 

« France Services » ont été créés.  

Le plus proche se situe dans les locaux de la 

Communauté de communes, 33 bis route du 

Crotoy et reçoit du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 14h à 17h30 de préférence sur ren-

dez-vous.  

Une permanence avec un cadre des finances 

publiques est possible le jeudi matin sur rendez-

vous également.  

Renseignements au 03.22.27.86.94 

De plus, la direction générale des Finances 

Publiques a noué un partenariat avec le réseau 

des buralistes afin de proposer une offre de 

paiement de proximité pour régler vos impôts, 

amendes ou factures de service public (avis de 

cantine, de crèche, d’hôpital…).  

Les buralistes partenaires afficheront un logo 

(paiement de proximité, partenaire agréé de la 

DGFIP). Vous pourrez y effectuer vos paie-

ments en espèces, jusqu’à 300 euros, et par 

carte bancaire.  

Attention, les avis d'impôts supérieurs au mon-

tant de 300€ ne pourront pas être payés auprès 

des buralistes.  

Pour plus de renseignements, les usagers sont 

invités prioritairement à déposer une demande 

dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr ou à 

appeler le 0809 401 401 pour toutes questions 

relatives à leur situation fiscale personnelle.  

NOUVELLES ZONES 30 KM/H 

Rue du Moulin : la vitesse de tous les véhi-

cules doit être réduite de 50 km/heure à 30 km/

heure, depuis l’intersection formée avec la rue 

du Stade jusqu’au pont de la Maye habitation n°

7, dans les deux sens de circulation.  

Chemin de la Madeleine : la vitesse de tous 

les véhicules est limitée à 30 km/h sur la VC 

19, depuis son intersection formée avec la route  

d’Abbeville sur 300 mètres, dans les deux sens 

de circulation. Le stationnement sera interdit 

des deux côtés dans cette même zone.  

Les zones 30 du centre-ville restent applicables. 

La signalisation réglementaire conforme aux 

dispositions de l'instruction interministérielle « 

signalisation de prescription », a été mise en 

place . 

Des contrôles seront effectués très prochaine-

ment par le service de Police municipale. 

VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER À RUE OU 

VOUS PRÉVOYEZ DE VOUS Y INSTALLER ? 

L’installation dans une nouvelle ville est une 

étape de vie importante. Nous sommes très 

attachés à faciliter votre intégration dans votre 

nouveau cadre de vie. 

La municipalité met tout en œuvre pour rendre 

la vie plus agréable à ses habitants et met un 

point d’honneur à demeurer à l’écoute de 

chaque concitoyen.  

La ville de RUE dispose d’un tissu associatif 

dense et vous constaterez rapidement que de 

nombreuses activités vous sont proposées, 

pour tous les âges, afin de garantir votre épa-

nouissement dans notre belle ville.  

Enfin, pour vous inscrire sur les listes électo-

rales, ouvrir votre compteur d’eau ou obtenir 

tout renseignement utile à votre installation, 

vous pouvez vous présenter en mairie aux ho-

raires d’ouverture.  

Notre site internet, la page Facebook sont régu-

lièrement mis à jour pour vous informer. 

Site : https://www.villederue.fr/ 

Page Facebook :  

https://www.facebook.com/VilledeRUE 

RENOVATION DE L’HABITAT 

À compter du 1er janvier 2022, le nouveau ser-

vice public unique France Renov' mis en place 

par le ministère de la Transition écologique, 

accompagnera les ménages souhaitant réaliser 

des travaux de rénovation énergétique dans 

leur logement. Ce service donnera des conseils 

neutres, gratuits et personnalisés. Renseigne-

ments : www.france-renov.gouv.fr ou au nu-

méro de téléphone national unique 

(0 808 800 700).  

BIBLIOTHÈQUE CHARLES DELOGE 

JANVIER 

En janvier jusque mars,  

le Prix mangawa continue...  

Tu as entre 9 et 14 ans, tu lis des mangas? 

Participe au Prix mangawa. Vote pour ton man-

ga préféré parmi la sélection proposée.  

Renseignements auprès de Virginie.  
 

Samedi 8 janvier :  

club manga à 11h00  
 

Samedi 5 février / Samedi 5 mars 

Un club pour discuter, échanger, dessiner au-

tour du monde des mangas et des BD.  
 

Mardi 11 janvier à 17h00 "Encore une histoire 

s'il te plait" : "Tours d'hiver" 

Lecture d'histoires pour les 4-12 ans - sur ins-

cription - gratuit 
 

Exposition  

du 18 janvier au 2 février : Comment un livre 

vient au monde" Exposition prêtée par la biblio-

thèque départementale de la Somme.  

Visible aux horaires d'ouverture.  Cette exposi-

tion vous propose de découvrir les différents 

maillons de la chaîne du livre.  
 

Du 20 au 22 janvier :  

Les nuits de la lecture 
 

Du 20 au 22 janvier :  

Troc livres.  

Vous avez lu tous les livres dans votre biblio-

thèque? Nous vous proposons de venir les dé-

poser à la bibliothèque et de repartir avec 

d'autres déposés par les lecteurs.  

Troc gratuit entre les particuliers. Les livres doi-

vent être propres, récents.  

Renseignement auprès de Virginie 
 

Vendredi 21 janvier à 10h : Racontines.  

Histoires, comptines et jeux de doigts sur le 

thème de l'amitié pour nos bébés lecteurs.  

Sur inscription - gratuit 
 

Vendredi 21 janvier à 17h :  

Le monde des sorciers 

Connais-tu bien le monde d'Harry Potter? Alors 

viens affronter les autres joueurs en répondant 

à des questions, des énigmes... 7-16 ans - sur 

inscription - gratuit 
 

Samedi 22 janvier à 16h00 :  

Baie de Somme Chérie 

Lecture à voix haute. Les bibliothécaires propo-

sent de découvrir des textes sur la baie de 

somme.  

Tout public. Sur inscription - gratuit 
 

FEVRIER / MARS 

Mardi 1er février : Atelier à 17h00 

Dans le cadre de l'exposition "comment un livre 

vient au monde", Virginie te propose de créer 

ton propre livre.  

Sur inscription - A partir de 6 ans -gratuit 
 

Vendredi 25 février / 18 mars à 10h00 :  

Racontines 

Histoires, comptines et jeux de doigts pour nos 

bébés lecteurs.  

Sur inscription - gratuit 
 

Exposition  

Du 8 mars au 8 avril : La guerre des Lulus. 

prêtée par la Bibliothèque départementale de la 

Somme.  

Découvrez les aventures des Lulus en zone 

occupée pendant la Première Guerre mondiale, 

mais aussi les coulisses de la création de la 

série de bande dessinée.  
 

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 

ANNULÉS 

En raison de la dégradation des conditions 
sanitaires, la cérémonie des vœux prévue 
initialement le samedi 8 janvier à 19h est 

annulée. 
Merci de votre compréhension. 

LES VŒUX DU MAIRE 

ANNULÉ 

En raison de la dégradation des conditions 
sanitaires, le goûter des aînés prévu  
initialement le jeudi 13 janvier à 15h  

est annulé. 
Merci de votre compréhension. 

LE GOUTER DES AINES 

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

