
MAIRIE DE RUE  
3 rue Ernest Dumont  

80120 RUE 

 03.22.25.00.43  

 mairie-rue@nordnet.fr 

https://www.villederue.fr 

dimanche 8 mai 

10h30 Rassemblement au cimetière 

10h45 Rassemblement des autorités sur le parvis 
de l’Eglise Saint Wulphy 

11h Célébration religieuse à l’Eglise St Wulphy 
avec le concours de l’Harmonie municipale 

12h15 Rassemblement au Monument aux morts 

12h30 Retour au Beffroi - distribution de brioches 
aux enfants ayant participé - vin d’honneur à la 

salle des fêtes. 

Avec la participation de  

L’HARMONIE MUNICIPALE 

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

L’association présente une exposition de leur 
savoir-faire dans la salle à l’arrière du bureau 
d’information touristique - Place Anatole Gossel-
lin (ancienne permanence CPAM) les : 

vendredi 13 mai de 14h à 19h  

et samedi 14 mai de 10h à 18h 

Une petite exposition se prolongera du 16 mai 
au 31 août au bureau d’information touristique 

Et du 1er septembre à fin octobre à  

la bibliothèque Charles Deloge 

entrée libre 

Renseignements au 06.95.17.09.90 

FETE DE LA VICTOIRE 

9ème REDERIE A LANNOY 

dimanche 8 mai  

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 

COMITE DES FETES DE LANNOY 

Renseignements et réservations  

Au 06.66.19.36.88 

GALA DE DANSE 

vendredi 20 et samedi 21 mai à 20h30 

Gymnase communautaire 

Tarif : 5 € / personne 

CLUB DE DANSE DE RUE 

Renseignements et réservations  

au 03 22 25 69 94  

TOURNOI DE BASKET BALL 

dimanche 5 juin 

petite restauration 

Gymnases communautaire et municipal 

US RUE BASKET 

CONCOURS DE POULICHES 

dimanche 5 juin à 10h 

Allée du Marquis 

Ville de RUE 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

les 12 et 19 juin 
dans votre bureau de vote habituel. 

Merci de venir muni d'une pièce d'identité  
avec photo et d'un stylo noir. 

FETE DE L’ECOLE MATERNELLE GABRIEL DERAY  

samedi 18 juin à 14h30 

Groupe scolaire Gabriel Deray 

Rue du bosquet 

Renseignements au 03.22.25.72.11 

FETE DES VOISINS  

 sur réservation 

samedi 18 juin  

à partir de 19h 

Chemin de l’Etang – Hameau de Lannoy 

COMITE DES FETES DE LANNOY 

Renseignements et réservations au 
06.66.19.36.88 

DON DU SANG 

vendredi 24 juin  

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

salle des fêtes du beffroi 

RALLYE DU MARQUENTERRE 

samedi 28 et dimanche 29 mai  

Étape intermédiaire à RUE  

Place de Verdun 

le dimanche 29 mai 

FETE DE LA MUSIQUE 

le mardi 21 juin 

plusieurs animations prévues 

en centre-ville 

LE PETIT RUEN du 30  mars au 30 juin 2022 

Cabinet HERTAULT 
Permanence les mercredis 6 avril et 15 juin 

 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 6 mai 2022 pour les élec-

tions 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 

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 des services administratifs 

CONSULTATION GRATUITE CABINET D’AVOCAT 

EN MAIRIE DE RUE 

LES HORAIRES DE LA MAIRIE PERMANENCES DE L’ARMÉE DE TERRE  

M. GODEFROY, Conciliateur 

En mairie 
les lundis 4 avril, 9 mai et 13 juin 

 de 14h à 17h 
Prendre rendez-vous en mairie de RUE  

 03.22.25.00.43 

place Anatole Gossellin,  

derrière le bureau d’information touristique  

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

Les 27 avril, 18 mai et 22 juin 2022 

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 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 6 mai 2022 
pour les élections législatives afin de vérifier 
votre inscription sur la liste électorale. 

ATTENTION !! 

PERMANENCES PNR RENOV’ HABITAT 

Dans les locaux de la communauté de com-
munes Ponthieu Marquenterre route du Crotoy 

Les 12 avril, 10 mai, 24 mai et 7 juin 2022 
Sur RDV 

Service et appel gratuit 
Inscription et renseignements  
par téléphone  0801 033 033  

Annule et remplace l’arrêté précèdent :  

Rue du Moulin : la vitesse de tous les véhi-
cules doit être réduite de 50 km/heure à 30 km/
heure, à partir de l’intersection formée avec la 
rue Porte de Grève jusqu’à l’entrée du lotisse-
ment le « Mont Adam », dans les deux sens de 
circulation.  

RADAR PEDAGOGIQUE 

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


BIBLIOTHÈQUE CHARLES DELOGE 

Jusqu'au 30 juin, participez à notre challenge 
lecture (pour lecteurs adultes et ados). Explorer 
de nouveaux auteurs, de nouveaux genres c'est 
ce qu'on vous propose avec ce challenge. Un 
petit jeu de lecture pour partir à la découverte 
du fonds de la bibliothèque. Renseignements 
sur le portail de la bibliothèque.   
 

On n'oublie pas la grainothèque. Venez renou-
veler votre stock de graines grâce à la grai-
nothèque de la bibliothèque. C'est gratuit. Vous 
trouverez des graines de fleurs, légumes... Sur 
le principe du troc : je prends un sachet de 
graines, je dépose un sachet d'autres graines...  
 

Mardi 29 mars : Dans le cadre du festival des 
parents, des bébés, un livre organisé par la 
bibliothèque départementale de la Somme, 
nous accueillons l'auteur Hubert Poirot Bour-
dain. Il ira à la rencontre des élèves de TPS de 
l'école publique, présenter son livre "Que fait le 
soleil ? ".  
 

Exposition "La guerre des Lulus" du 8 mars 
au 6 avril exposition consacrée à la série La 
Guerre des Lulus, de Hardoc, Hautière et Fran-
çois aux éditions Casterman, cette exposition 
permet de mettre en avant une série remar-
quable, qui possède la particularité d’être à la 
fois classique et ambitieuse, facile d’accès et 
riche, pour aborder le thème de la Grande 
guerre.  
 

Du 16 au 20 mai : finale du prix des incorrup-
tibles au Beffroi. Après avoir lu en classe ou 
avec Virginie, les livres sélectionnés, les enfants 
voteront pour leur livre préféré et participeront 
aux différentes animations. Réservé aux sco-
laires. 
 

Du 23 juin au 25 juillet : Partir en livre.  
Lectures, ateliers seront proposés.  
 

Séances racontines à 10h00 :  
Vendredi 25 mars / 29 avril / 13 mai / 17 juin / 8 
juillet 
 

Club manga à 11h00 : pour dessiner, échan-
ger, discuter autour du monde des mangas.  
Samedi 5 mars / 2 avril / 7 mai/ 4 juin  
 

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 

 

SERVICE PATRIMOINE 

Visite guidée  
"Découverte du Patrimoine Ruen" 

du 15 avril au 15 septembre 2022 
du mardi au vendredi à 10h  

Tarif : 6€/pers (règlement espèces ou 
chèques) - Gratuit -12 ans. 

La Découverte du Patrimoine Ruen  
(durée 1h30) comporte : 

- l'ascension accompagnée du beffroi  
(76 marches à emprunter/29m d'altitude) 
- la visite commentée de la Chapelle du Saint 
Esprit 
- la visite libre du musée des Frères Caudron 

Le pass vaccinal et le port du masque sont  
obligatoires pour les visites guidées 

(ces obligations peuvent être modifiées  
en fonction du contexte sanitaire) 

inscription obligatoire au 03 22 25 69 94 

Balade à Rue - nuit au musée 
A l’occasion de la « nuit des musées »,  

parcourez l’histoire des frères Caudron…  
Véritables Icare des temps modernes, René  

et Gaston réalisent en 1909 l'un de leurs rêves : 
quitter la terre ferme et voler ! 

Samedi 21 mai à 19h 
Accès libre et gratuit au musée de 18h à 20h, 

complété d’une visite commentée à 19h,  
sur inscription (places limitées) –  

pass vaccinal demandé 
inscription au 03 22 25 69 94 

 

Balade à Rue  
autour du marais de Larronville 

Balade proposée dans le cadre des journées 
« rendez-vous aux jardins »…. Partez à pied, 

autour d’un marais de 12 ha, où cohabitent mi-
lieux aquatiques et buttes sèches… lieux pro-

pices au développement d’espèces protégées.  
Vendredi 3 juin à 10h 

Au départ du bureau d’information touristique, 
promenade commentée, sur inscription (places 

limitées) – gratuit – bottes conseillées 
inscription au 03 22 25 69 94 

 

Balade à Rue - au temps d’Adèle 
Tour de ville proposé dans le cadre des jour-
nées du « Patrimoine de Pays et des Mou-

lins »…. Découvrez, par le biais de gravures 
d'interprétation, l'incroyable histoire de la jeune 

Adèle qui inspira la première nouvelle de la 
prose française et qui changea le destin des 

Ruennes et des Ruens.  
Vendredi 24 juin à 10h 

Au départ du bureau d’information touristique, 
promenade commentée, sur inscription  

(places limitées) – gratuit 
inscription au 03 22 25 69 94 

BROCANTE 

dimanche 17 avril à partir de 6h 

Route d’Abbeville, route de Canteraine,  

route d’Arry 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE RUE 

Renseignements au 06.23.76.58.06  

dimanche 1er mai 

Centre-ville 

FOIRE DE PRINTEMPS  

FESTIVAL DE THEATRE 

samedi 2 avril à 20h 

repas antillais avec poulet colombo  

ou poulet basquaise  

adulte 20 € / enfant -10 ans 10 € 

salle des fêtes du beffroi 

US RUE BASKET 

Renseignements au 06.72.44.96.98 

REPAS DU CLUB DE BASKET BALL 

samedi 2 avril à 20h30 
Eglise Saint Wulphy 

la chorale « la Baie de Sol » reçoit  
la chorale « Chœur à cœur » du pays de Thelle 

CHORALE LA BAIE DE SOL 
entrée libre 

CONCERT  

Les manifestations suivantes sont susceptibles 
d’être annulées ou modifiées en raison des condi-
tions sanitaires. Nous vous invitons à vérifier leur 

maintien auprès de chaque organisateur. 

HAUTS DE FRANCE PROPRES 

vendredi 18 et samedi 19 mars 
RDV à 9h hall de la mairie 

REPAS DANSANT / KARAOKE 

MATINEE RECRUTEMENT 

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 

Pôle Emploi d'Abbeville organise  
mardi 15 mars de 9h30 à 12h 

une matinée dédiée au recrutement de saisonniers 
salle des fêtes du beffroi  

TOURNOI DEPARTEMENTAL TENNIS DE TABLE 

Ouvert à tous 

samedi 19 mars à partir de 14h30 pour les jeunes 

dimanche 20 mars à partir de 9h pour les adultes 

Gymnase intercommunal rue du Bosquet 

vendredi 25 mars à 19h (durée 2h30) 
Organisée par le 

Syndicat mixte BAIE DE SOMME   
Grand Littoral Picard 

gratuit - sur réservation 
Informations au 03 22 31 79 30 

SORTIE CREPUSCULAIRE A LA DECOUVERTE 
DU MARAIS DE LARRONVILLE 

les 10 et 24 avril 2022 

dans votre bureau de vote habituel. 

Merci de venir muni d'une pièce d'identité  

avec photo et d'un stylo noir. 

ELECTION PRESIDENTIELLE  

SOIREE LECTURE 

samedi 30 avril à 20h30 

la ville de RUE et B&D Evasion Festivités  

présentent  

« LES CHIENS AUSSI » 

de Catherine Zambon 

 Lecture spectacle  

avec Jean-Yves BERTELOOT 

salle Bessie Coleman 8 rue du Four  

entrée libre 

 réservation au 06 59 73 49 96  

du 2 au 6 mai par la compagnie "ça va aller"  

au lycée professionnel du Marquenterre,  

avec des représentations en plein air  

le jeudi 5 mai à 14h à Lannoy et  

16h à Larronville.  

vendredi 6 mai à 19h30  

salle de fêtes du beffroi  

LOTO GABRIEL DERAY 

samedi 7 mai 

ouverture à 17h30 - début à 19h 

salle des fêtes du beffroi 

Buvette et restauration 

APE GABRIEL DERAY 

Renseignements au 06.09.28.95.75 

FILM DOCUMENTAIRE 

jeudi 28 avril 

salle des fêtes du beffroi 

Film "Debout les femmes" (de F. RUFFIN)  

présenté par la LDH Le Crotoy Rue  

et la ville de RUE.  
JOURNEES PORTES OUVERTES 

samedi 19 mars de 9 h à 15h 
Ecole Notre Dame 


