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HORAIRES de la Mairie
Ouverture au public le lundi
le mardi
le mercredi
le jeudi
le vendredi
le samedi

(voir Flyer Horaires Eté 2021)

--------------------- de 14h00 à 17h00
de 8h30 à 12h00 & de 14h00 à 17h00
de 8h30 à 12h00 -----------------------de 8h30 à 12h00 & de 14h00 à 18h00
de 8h30 à 12h00 -----------------------de 9h00 à 12h00 -----------------------PERMANENCES DES ELUS

Permanence de Madame le Maire

le matin sur rendez-vous de 10h à 12h

Permanence des adjoints

le samedi matin sur rendez-vous de 10h à 12h
NUMEROS UTILES

PHARMACIE DHERIS
DOCTEUR A. HARO
DOCTEUR JF. DESFONTAINES
DENTISTE V. DEGAND
INFIRMIERES
KINESITHERAPEUTE
M. ROOSE
MI. MME BOUTRY
OPTICIENNE MME SCHEMBRI
PSYCHOMOTRICIENNE
MME POSEZ
ORTHOPHONISTE MME GUIOT

03 27 26 70 52
06 71 76 73 76
03 27 26 75 11
03 27 25 05 30
06 30 42 26 57
06 07 80 07 11
06 12 48 01 05
06 58 10 69 58
06 74 33 79 01
06 74 96 32 18

URGENCES
SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE
Gendarmerie Saint Amand
Centre Anti Poison Lille
Centre Anti Brûlures
CHU Valenciennes
Polyclinique Vauban
Clinique Parc Saint Saulve
Maternité Valenciennes
SOS Mains

ECOLE DU RIDOIR
03 27 26 70 11 ENGIE Urgences
ECOLE IMMACULEE CONCEPTION 03 27 26 71 43 ENEDIS Urgences
OASIS LES GRAINES DE SENS
07 68 50 57 63
VIOLENCES SUR LES ENFANTS
VIOLENCES CONJUGALES

119
3919

NOREADE
Point d'Accès au Droit
ILCG (Aides Ménagères)
ENCOMBRANTS

112

ou

15
15
18
17
03 27 48 06 66
08 25 81 28 22
03 20 44 56 10
03 27 14 33 33
03 27 32 41 00
03 27 23 92 95
03 27 14 32 53
03 20 95 75 00
08 00 47 33 33
09 72 67 50 59
03 27 99 80 20
03 27 32 80 10
03 27 26 73 25
09 69 39 10 89

Mesdames, Messieurs,
Chers Rumegeoises et Rumegeois,
L’été est là et avec lui, le soleil, les vacances et les
soirées en terrasse, au jardin.
Le contexte actuel nous permet un déconfinement et
une levée de certaines mesures sanitaires. Ouf !
Nous allons pouvoir reprendre doucement le cours
de nos activités, qu’elles soient culturelles, sportives
ou associatives.
Dans le respect des gestes barrières, un 13 juillet avec musique, petite
restauration et feu d’artifice est organisé.
Notre centre de loisirs d’été promet beaucoup d’amusement et de belles
animations pour nos jeunes Rumegeois.
Un grand nombre d’entre nous sont vaccinés, ce qui permet un peu plus de
libertés dans nos vies, tout en restant prudents.
Nous espérons tous que le plus dur de cette pandémie soit derrière nous !
Bonne période estivale.
Profitez bien de notre beau village.
Vive Rumegies !
Le Maire
Anne-Sophie GHESQUIERE

Rumegies Info été 2021
Rédaction : La Commission Communication
Mise en page : Jean-Luc MARCANT

Les conseils municipaux
(Ce sont les principales décisions. Les délibérations complètes sont
consultables au panneau d'affichage après chaque conseil municipal)
1- Approbation du compte de gestion 2020, du compte administratif 2020 et
affectation des résultats 2020 au budget 2021:
Le Conseil municipal a approuvé le compte de gestion du comptable public et le compte administratif de
Madame le Maire, en constatant leur concordance, en reconnaissant la sincérité des restes à réaliser et en
arrêtant les résultats comme suit:

Compte tenu des restes à réaliser 2020, le conseil décide de l'affectation des résultats 2020 au budget primitif
2021 de la manière suivante:
Compte 1068
114 372,39€
Report à nouveau excédentaire en investissement 001
77 359,61€
Report à nouveau excédentaire en fonctionnement 002
468 256,34€
2- Vote du budget primitif 2021
Recettes de fonctionnement .................................1 688 056,34€
Dépenses de fonctionnement................................1 404 542,00€
Recettes d'investissement.........................................841 800,00€
Dépenses d'investissement.......................................841 800,00€
Total du budget
Recettes..................................................................2 529 856,34€
Dépenses................................................................2 246 342,00€
3- Fixation des taux des taxes locales 2021
Les élus décident de ne pas augmenter les taux des taxes locales par rapport à 2020.
Maintien du taux de 20% pour la taxe foncière bâtie
de 53,70% sur la taxe foncière non bâtie
(NB: Suppression en 2021 de la taxe d'habitation sur les résidences principales selon art.16 LF 2019-1479
28/12/2019)
L'Etat a donc décidé de compenser cette baisse de recettes communales en transférant la part départementale
de la taxe foncière bâtie (TFPB) aux communes, avec application d'un coefficient correcteur.
Le taux pour la taxe foncière bâtie sera donc de 20% + 19,29% en 2021 (CF FLASH INFOS pages 10-11)
4- Autorisation de Programme : Réaménagement Centre Bourg
Le Conseil modifie et fixe l'AP (créée en 2019) à 1 402 000€, avec la ventilation suivante en crédits de
paiement:
CP2019 394 536,41€ - CP2020 378 069,49€ - CP2021 100 000€ - CP2022: 529 394,10€
Avec financement FCTVA, autofinancement et diverses subventions (DETR, ADVB, Agence de l'Eau...)

5- Vote des subventions aux associations:

6- Les tarifs communaux sont maintenus par rapport à 2020; ils ne sont pas augmentés.
La location de la salle des fêtes a été modifiée comme suit:
 Chèque d'acompte à la réservation, encaissé immédiatement * Solde à la remise des clefs *
 Mise en place de deux forfaits: forfait nettoyage et forfait dégradation

Salle des fêtes
Location salle des fêtes : extérieurs
Location salle des fêtes : rumegeois
Vins d’honneur : extérieurs
Vins d’honneur : rumegeois
Forfait nettoyage
Forfait dégradation

2020
530 €
370 €
300 €
180 €
-

2021
530 €
370 €
300 €
180 €
80 €
50 €

Acomptes à la réservation

250 €
150 €
100 €
80 €

7- Subvention - Requalification de la Rue des Trois Magots
Le Conseil approuve le principe de la réalisation de l'opération ( 279 348,49€TTC estimation) et
décide de solliciter au titre de l'ADVB une subvention au taux de 50% de la part subventionnable,
soit 21 972,15€.
8- Convention financière avec l'OGEC et contribution communale.
L'article R442-44 du Code de l'Education impose aux communes de résidence de participer aux
dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association, pour
les élèves domiciliés sur son territoire. La participation communale obligatoire est calculée par élève
et par an selon les données du dernier compte administratif 2020, basée sur le coût moyen de
fonctionnement d'un élève de l'école publique.
La contribution obligatoire communale versée à l'OGEC sera donc de 49 742€ en 2021.
9- Subvention exceptionnelle
Une subvention exceptionnelle de 150€ est accordée aux Scouts Guides de France de Bellaing. En
contrepartie, une intervention-animation sera effectuée auprès des jeunes du centre aéré.
Démission:
Par courrier du 1er avril 2021, Fabrice Vanden Storme informe Madame le Maire de sa démission
du Conseil Municipal. Celle-ci prend effet au 6 avril 2021.

Cette année fut compliquée pour toutes nos associations qu'elles soient sportives ou culturelles.
Par le biais de cet encart, parole leur est donnée. Certaines d'entre elles ont souhaité communiquer sur leur actualité.
Nous vous convions d'ores et déjà au FORUM DES ASSOCIATIONS
le 04/09/2022 à la salle des sports de 14h à 17h
pour rencontrer un maximun de nos associations
Comme vous le savez déjà, la fête du cochon de 2019 a été un réel succès.
Partager tous ces moments avec vous a été un réel plaisir.
Grâce aux bénéfices de ces deux journées nous avons financé et organisé un
repas le 29 février 2020 à la salle des fêtes de Mouchin pour « Calisse
association » ce qui a permis de récolter des fonds pour réaliser dans la maison
des aménagements adaptés à l'handicap de Calisse.
Les conditions sanitaires en 2020 et 2021 ne nous ont pas permis de faire la fête avec vous et nous en sommes
vraiment tristes ! Mais toute cette attente nous a permis de réfléchir et de préparer une fête du cochon pour 2022 qui
sera vraiment exceptionnelle.
Nous vous donnons d’ores et déjà la date qu’il vous faut bloquer dans vos agendas :
LES 10 et 11 SEPTEMBRE 2022 !
Nous avons hâte de vous régaler…
Alors suivez notre page Facebook pour rester au courant de nos actualités et de toutes les infos!
@fête du cochon à Rumegies
Au plaisir de vous retrouver!
Les copains comme cochons

Enfin, une note de fraicheur dans une saison bien terne !
De notre envoyé spécial Jean-Marie C. :
« Alors que les deux catégories U10/U11 et U12/U13 avaient pu goûter aux phases préparatoires en
championnat en début de saison, nos plus petits des catégories U6 à U9 agé(e)s de 5 à 8 ans n'avaient pu
assister qu'aux entraînements à cause de la pandémie. Chanceux d'être l'un des rares sports à s'exercer
quasiment tout le temps mais en respectant les règles sanitaires et sportives, c'est de 12 à 20 footballeurs
en herbe (suivant le temps) que Benjamin puis Jean-Marie accueillirent toute la saison. Nos deux éducateurs
décidèrent d'offrir une récompense à cette fidélité aux entraînements malgré les contraintes et c'est ainsi
que fût mis sur pied le " Mondialito Rum'joie", tournoi interne au club, composé de 4 équipes de 5 joueurs
qui bataillèrent ferme ce samedi 29 Mai sur leur petit stade tracé spécialement pour l'évènement.
Tout fût organisé de façon officielle avec podium, pancartes publicitaires, "tribune" de la soixantaine de
spectateurs présents derrière la main courante sans oublier le contrôle de température des joueurs et de
l'arbitre Juan avant le tournoi. Le nombreux public, respectueux des consignes sanitaires strictes mises en
place, assista à de véritables joutes entre le Brésil et son coach Albane, la Belgique de Benjamin, la France
de Fabien et l'Allemagne de Jean-Marie, mais finalement les 4 équipes finirent 1er ex-aequo et c'est le
Président Alain qui remît 20 médailles d'or gravées pour l'évènement à nos 2 championnes et 18 champions,
le tout mitraillé de photos de notre "professionnelle" du jour Manon et ses mille photos qui seront bientôt
disponibles. Après l'explosion des bombes à confettis, tous les joueurs reçurent, en plus d'une boisson,
gâteau et friandises, une magnifique rose rouge pour offrir à leur maman, fête des mères du lendemain
oblige. Merci à Math et Mireille pour leur aide, à Mathilde pour sa participation à l'achat des roses, à Acat
Bois pour le prêt du podium, à notre sponsor en eau minérale de St Amand ainsi qu'au Président pour la
participation financière du club à l'essentiel des achats, sans oublier les bénévoles cités plus haut , même le
soleil était au rendez-vous. »

Urgent !
Pour saison prochaine,
recherche éducateurs (U7 / U9 / U11 / U13)
Contact : Alain MARIEN (06.80.23.96.95)

é

Bonjour à tous,
Notre club, comme toutes les autres associations a subi une saison 2020/2021 bien morose.
Après l’ouverture en septembre avec un protocole strict pour la sécurité de tous, nous étions contraints d’arrêter les
cours pour les adultes le 15 octobre suivi des mineurs l5 jours plus tard.
Fin mars nous avons repris les cours pour mineurs en extérieurs en fonction du temps et nous avons réintégré notre
Dojo le 19 mai avec une joie immense pour tous nos jeunes karatékas.
Malgré une saison blanche au niveau compétitions, le RKC a préparé et présenté en juin des candidats mineurs à la
ceinture noire. Les résultats à ce jour ne sont pas encore connus.
La rentrée se fera à partir du lundi 06 septembre 2021.
Dojo Ruelle Mathieu
Un protocole sanitaire est déjà mis en place, nous pourrons ainsi continuer à accueillir les sections Karaté enfants et
adultes et la section Body Karaté dans la sérénité.

Pour tous renseignements: lepeer.fabrice@gmail.com ou reneplichart@free.fr

Pas de photos de l’Harmonie sous pandémie aujourd’hui !
Bien que Pandémie rime avec Harmonie….. L’Harmonie est en crise !!!
Privée de répétitions et de toutes activités ou prestations depuis une partie de 2020, puis à compter de décembre
dernier et jusque une récente reprise début juin.
L’effectif de musiciens Rumegeois étant restreint, le renfort de personnes extérieures est nécessaire, aujourd’hui
comme il l’a toujours été par le passé, et plus précisément, nous sommes à la recherche de personnes volontaires
de soutien pour occuper :
Le poste de secrétaire.
Et de personnes qui souhaitent nous rejoindre pour aider aux manifestations (il est en effet difficile d’assurer
les différentes tâches, et celui d’être musicien surtout pendant la production d’un concert).
Cet apport de sang nouveau serait intégré au sein d’une équipe conviviale pour un partage d’énergies que nous
espérons communicatives.
C’est dans ces conditions ET SEULEMENT DANS CES CONDITIONS, que l’Harmonie Communale pourra
poursuivre ses activités orchestrales sans baisser ses prétentions à la qualité, et faire vivre une école de musique dont
l’effectif est devenu important (vingt - deux élèves pour 2020 /2021) malgré les perturbations occasionnées par
l’épidémie ambiante.
Remède miracle, il y avait la VISIO… Mais il ne nous paraissait pas possible d’utiliser les outils de visio –
transmission pour continuer à enseigner les instruments (ex : piano par écran ??), surtout avec des jeunes enfants,
c’eut été se donner bonne conscience.
Une tentative a toutefois été faite, sans résultat probant, et nous sommes conscients de la frustration que cela a pu
occasionner.
Nous aimerions pouvoir dépasser ces difficultés, que nous espérons momentanées, afin de continuer à produire au
sein du village, la note de joie par la musique que nous pensons avoir su produire depuis longtemps.
Souhaitons que l’année à venir ne sera pas une répétition de celle qui se termine et que la musique reprendra alors
toutes ses fonctions qu’elle apporte, apprentissage ; répétitions ; concert ; manifestations dans une ambiance
chaleureuse, joyeuse et musicale.
Pas d’âge requis pour la musique, alors si l’envie, la passion, l’évasion et l’amour de la musique vous tente,
nos pupitres attendent que vous !
A bientôt pour un partage de mélodies entre musiciens et auditeurs, les uns ne vont pas sans les autres.
La Présidente, Mme DUMONT

FLASH INFOS
PASS’SPORT
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros,
cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires
de l’allocation de rentrée scolaire 2021. Elle leur permettra de prendre
une adhésion ou une licence dans une association sportive dès
septembre 2021 durant toute l’année scolaire 2021-2022.
Plus de renseignements:
https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14916

PASS CULTURE
Le pass Culture est une mission de service public portée par le ministère
de la Culture. Ce dispositif permet à un jeune d’avoir accès l’année de
ses 18 ans à une application sur laquelle sont mis à disposition 300€
valables 24 mois pour découvrir et réserver selon ses envies les
propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres,
concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques,
etc.). Plus de renseignements: https://pass.culture.fr/

Inscription cantine et garderie – Ecole du Ridoir
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants à la cantine avant le mercredi pour la semaine suivante!
Fichier transmis par la mairie à compléter et à envoyer à l'adresse mail periscolaire.mairie@orange.fr
Pour la période de septembre 2021 aux vacances d'octobre, retour souhaité avant le 25 août 2021.
En cas d'oubli d'inscription, un repas de secours sera donné à l'enfant au tarif de 5€.
Consultez les menus directement en ligne sur le site API Restauration:
https://www.c-est-pret.com/scolaire/accueil/%7b8d721523-d714-4ec4-8c4b-c06fdec94e60%7d

Lecture de votre avis de taxe foncière 2021
La disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2021 entraîne une
perte financière pour les communes.
L'Etat a donc décidé de compenser cette baisse de recettes communales en transférant la
part départementale de la taxe foncière bâtie (TFPB) aux communes, avec application d'un
coefficient correcteur.
Ainsi, sur votre avis de taxe foncière 2021:
 la colonne “département” ne comportera pas de taux (vide) ou sera inexistante
 la colonne “commune” cumulera le taux communal (20%) et le taux départemental (19,29%)
Il n'y a donc pas d'augmentation globale du montant des taxes foncières à ce niveau, sauf la réévaluation de 0,2% de par
la loi. Pour rappel, en 2021, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes foncières.
NB: La TEOM votée par la CAPH s'ajoutera au montant de votre taxe foncière.

Tranquilité vacances avec la Gendarmerie
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la gendarmerie de le surveiller. Des
patrouilles sont alors organisées pour passer à votre domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie (effractions,
tentatives d'effractions, cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre à la brigade de gendarmerie de Saint Amand les Eaux au moins 2
jours avant votre départ.
Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne et l'imprimer avant de vous rendre en gendarmerie.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
Plus de renseignements: https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/operation-tranquillite-vacances2

Message de la Gendarmerie de Saint Amand les Eaux
Vous repérez un véhicule suspect?
N'oubliez pas de relever sa plaque d'immatriculation et signalez-le immédiatement aux gendarmes:
17 ou 03 27 48 06 66

Pistes et bandes cyclables
Après la période de prévention qui a été réalisée par la Gendarmerie, celle-ci nous informe que dorénavant tout
stationnement sur les pistes et bandes cyclables sera verbalisé à hauteur de 135€.

L'Annuaire Economique de Rumegies
En cours de constitution, il a vocation à recenser les entreprises rumegeoises. Il sera disponible sous la forme d'un livret
fin septembre 2021 et ses informations seront reprises sur le site internet de la commune:
https://www.rumegies.fr/
A tout moment, une entreprise peut être enregistrée en complétant la fiche de renseignement à télécharger sur le site:
https://www.rumegies.fr/PDF/2021/formulaire%20%C3%A9conomie.pdf
Toute entreprise peut demander modification ou suppression de ses informations par mail à l'adresse:
rumegiescommunication@orange.fr

Depuis 2016, notre école maternelle et primaire basée sur la
pédagogie Montessori accueille des enfants de 3 à 12 ans afin qu'ils
puissent développer leurs compétences avec leurs différences.
Cette année fut l'année du renouveau, nouvelle équipe, nouveau
projet pédagogique, nouveau site web, nouveau logo et finalement le
lancement de notre campagne participative qui nous a permis de finir
l'année sereinement.
Aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir accueillir de
nouveaux enfants pour la rentrée 2021/2022 et continuer les projets
qui nous tiennent à cœur.
Que vous soyez à la recherche d'une école innovante pour vos
enfants ou l'envie de partager vos connaissances au sein de notre
école, n'hésitez pas à venir nous rencontrer.
A bientôt

L'équipe les graines de sens.
170 rue de la caisse 59226 Rumegies
www.lesgrainesdesens.fr
07 68 50 57 63

TRAVAUX
Divers travaux ont été réalisés pour
l'Ecole du Ridoir: mise en place des
protections pour les poteaux et
installation du vidéoprojecteur dans la
classe maternelle.

Les services techniques disposent maintenant
d'un tracteur tondeuse pour l'entretien des plus
grands espaces verts (parc mairie et terrain de
foot). Ils ont procédé au fleurissement estival
du village.

La vidéosurveillance est
désormais totalement
opérationnelle depuis
l'intersection
du Vert Pont.
Le terrain de football a subi au printemps un nouveau traitement préventif contre les larves de
hannetons. Il est enfin praticable!
Quant aux travaux de requalification de la Rue des Trois Magots, l'entreprise TCL a été désignée
titulaire du marché public pour un montant de 251 946€ TTC.
Le début du chantier est prévu en août 2021, avec une durée des travaux estimée à 2 mois.

SAVOIR VIVRE et BIEN VIVRE au VILLAGE
En ce début de période estivale, quelques règles simples sont à respecter:

Entretien des arbres
Veillez à ce que vos arbres et arbustes n'entravent pas les fils électriques ou téléphoniques. L'absence de taille peut à terme
générer des coupures. L'opérateur se verrait alors contraint d'intervenir à vos frais.

Entretien des haies
Elle est réglementée à 2 mètres en toute limite séparative. Elle est côtée à 1 mètre 50 de haut dans les carrefours et les
virages dangereux. La largeur des haies ne doit pas empiéter sur les trottoirs.

Entretien des trottoirs et des caniveaux
Chaque habitant se doit d'entretenir les trottoirs et caniveaux devant chez lui. Les avaloirs doivent être dégagés.
Par fortes pluies, cela peut générer des débordements, sources d'accidents.

Brûlage des déchets verts et autres déchets
Le brûlage est interdit par arrêté préfectoral. Le respect de cette interdiction relève du pouvoir de police du maire.
Calendrier de ramassage des déchets verts:
https://www.siaved.fr/votre-calendrier-de-collecte
Les déchéteries intercommunales de Mortagne du Nord et de Saint Amand les Eaux sont accessibles gratuitement
avec la carte délivrée par le SIAVED.
https://www.siaved.fr/les-decheteries-pres-de-chez-vousredi

Conflit de voisinage
La discussion a été tentée? La situation perdure et s'avère être dans une impasse?

Point d'Accès au Droit de Saint Amand les Eaux:
42 rue d’Orchies, 59230 Saint-Amand-les-Eaux - 03 27 32 80 10
pad@saint-amand-les-eaux.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 14h - 17h | Mardi, mercredi & vendredi : 9h-12h / 14h-17h | Jeudi : 9h-12h / 14h-18h

Rapprochez vous du :

Randonnées et Chemins communaux
Les chemins communaux ("carrières") sont réservés aux exploitants agricoles et piétons, en bonne cohabitation.
Les quads et véhicules (hors engins agricoles) y sont interdits.
Les piétons doivent rester sur les chemins communaux et ne pas traverser les champs et prairies (propriétés privées).
Les chiens doivent être tenus en laisse lors des promenades et randonnées pour:
 la sécurité de tous
 le respect des cultures
 la tranquillité de la faune locale et la préservation de la flore locale

URBANISME

UN PROJET DE CONSTRUCTION ?
Je consulte préalablement le PLUi sur :
http://carto.agglo-porteduhainaut.fr/portail/plui

Rumegies = PSR2

Voici le parcours
de ma demande :
rUMEGIES

1
5
Je constitue mon dossier de demande de
Permis de construire , Déclaration
Préalable de travaux, Certificat
d'urbanisme a et b, Permis de démolir,
permis d'aménager...

Je reçois l'arrêté de décision du Maire
J'attends le délai de recours des
tiers avant de démarrer les travaux
et je prends note des informations
taxe d'aménagement à venir.

2
Je dépose mon dossier sur :

6
Portail numérique :
https://gnau2.operis.fr/guichetnumeriqueurbanisme/#/

Ou en Mairie (2 exemplaires DP/ X 4 PC)

3
La Mairie réceptionne et enregistre mon
dossier, délivre un récépissé de dépôt

4
Mon dossier est en phase d'instruction par le
service instructeur concerné, la CAPH ou la
Mairie
Je reçois éventuellement dans le mois une
demande de pièces complémentaires et/ou
majoration de délais si nécessaire

Dès réception je procède à l'affichage sur le
terrain et pendant toute la durée du chantier
Voir modalités légales consultables sur https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1988

Je transmets à la Mairie la déclaration
d'ouverture de chantier /DOC
Je transmets à la Mairie la déclaration de
fin de chantier et de conformité /DAACT
Je n'oublie pas d'effectuer ma déclaration aux
impôts dans les 90 jours après la fin des travaux

Une question ? Un conseil ?
0327262323 Mme CLAUSE Séverine
ou 0327267111 Standard Mairie
Urbanisme.rumegies@orange.fr
Formulaires téléchargeables sur :
www.service-public.fr

URBANISME

SDP ≤ 5m² SDP > 5m² et ≤ MON
20m² SDP
> 20m² etEST-IL
≤ 40m², SOUMIS
avec SDP deÀl'existant + extension ≤ 150
PROJET
m² SDP > 20m² et ≤ 40m², avec SDP de l'existant + extension > 150 m² SDP > 40m² ES ≤ 5m²
DÉCLARATION PREALABLE (DP) OU A
Déclaration préalable ¹ Déclaration préalable Déclaration préalable Permis de construire Permis de
PERMIS
DE préalable
CONSTRUIRE
? Déclaration préalable
construire ES > 5m² et ≤ 20m²
Déclaration
Déclaration(PC)
préalable
Permis
de construire
Permis
de construire
ES le
> 20m²
et et
≤ règlement
40m²avec SDP
l'existant
+ extension
Tout d'abord
il convient
de vérifier
en amont
zonage
de la de
zone
où se situe
votre ≤
150
m²: Déclaration préalable
Déclaration préalable Déclaration préalable Permis de construire
projet
http://carto.agglo-porteduhainaut.fr/portail/plui
Rumegies = PSR2
Permis de construire ES
>
20m²
et ≤ 40m², avec SDP de l'existant + extension > 150 m² Permis de
https://www.cadastre.gouv.fr/
construire Permis de construire Permis de construire Permis de construire Permis de construire ES >
40m² Permis de construire Permis
de construire
Voicideleconstruire
parcours Permis
de ma demande
: Permis de construire Permis
de construire
>
Construction
nouvelle
Il faudra connaître à la fois la surface de plancher (SDP) et l’emprise au sol (ES) de votre projet de
construction. Trouvez ensuite dans le tableau ci-dessous la colonne qui correspond à la tranche de
SDP de votre projet et la ligne qui correspond à sa tranche d’ES. Ainsi, la formalité que vous devrez
effectuer est au croisement de la colonne et ligne trouvées.
SDP ≤ 5m²
ES ≤ 5m²

SDP > 5m² et ≤ 20m²

SDP > 20m²

Aucune formalité *

DP

PC

ES > 5m² et ≤ 20m²

DP

DP

PC

ES > 20m²

PC

PC

PC

*Respectez le PLUi,: même si vous n’êtes soumis à aucune formalité pour votre projet, vous êtes
toujours dans l’obligation de respecter les règles d’urbanisme locales et nationales. Un non-respect
constituerait une infraction d’urbanisme passible d’amendes et/ou démolition.
*Le code de l’urbanisme exempte de toute formalité la création de moins de 5 m² de SDP et d’ES.
Attention : Une déclaration préalable de travaux doit être déposée dès la moindre extension, et dès
qu’il y a modification de façade.
A savoir : Les ravalements de façades ainsi que les poses de clôture sont soumis à déclaration
préalable de travaux.

Extension d'une construction existante
Dans les zones U du PLUi et entre 20 et 40 m² d’extension, il faudra regarder la surface de plancher totale
du bâti après travaux (construction existante + extension). (R.421-14 b)
Si le projet existant porte à dépasser les 150 m² de SP : Permis de construire
et cachet de l'architecte obligatoire
Si inférieur à 150 m² : Déclaration préalable
Si + de 40 m² d'extension : Permis de construire
SDP ≤ 5m²

SDP > 5m² et ≤ 20m² SDP >20m² et ≤ 40m²avec SDP SDP >20m² et ≤ 40m²avec SDP
existant + extension ≤ 150m²

existant + extension > 150m²

SDP > 40 m2

ES ≤ 5m²

DP

DP

DP

PC

PC

ES > 5m² et ≤ 20m²

DP

DP

DP

PC

PC

DP

DP

DP

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

ES >20m² et ≤ 40m²avec
SDP existant + extension ≤
150m²
ES >20m² et ≤ 40m²avec
SDP existant +
extension >150m²

ES > 40 m²

ANIMATIONS
Rumegies CleanWalk 2021 – Village propre en mode confiné
Pour cause de second confinement, l'Opération Village
Propre qui était programmée en Mars en partenariat avec
la Région et le SIAVED n'a pu avoir lieu.
Un Rumegies CleanWalk a donc été mis en place
pendant quatre semaines: ramasser les déchets et détritus
découverts au détour de sa marche ou sa course à pieds,
en famille, en duo...
Quatre jeunes Rumegeois et leur famille se sont
particulièrement distingués par leur action éco-citoyenne
et en ont été récompensés lors d'une cérémonie.

Distribution des Chocolats d'avril
Tout comme en 2020, la Chasse à l'Oeuf 2021 a été
remplacée par une distribution de surprises
chocolatées.
Les élus et membres du CCAS ont eu plaisir à les
déposer auprès des petits Rumegeois.
En espérant retrouver la convivialité de la
traditionnelle Chasse à l'Oeuf en 2022!

Noces d'Or et de Diamant

Quatre couples ont été mis à l'honneur le dimanche 6 juin:





Noces de Diamant: Monique et Roger Guilbert
Noces d'Or: Bernadette et Jean-Noël Delesalle
Noces d'Or: Marie-Cécile et Jean-Pierre Monnier
Noces d'Or: Marie-Thérèse et Hervé Verbeure

Le Conseil Municipal les félicite vivement!

Opération Cimetière Propre – Printemps
Le dimanche 13 juin, quelques élus et habitants ont pris de leur temps
pour désherber manuellement les allées du cimetière.
Un travail conséquent devenu indispensable suite à l'interdiction de
l'usage des herbicides et désherbants chimiques.
Merci à eux pour cette action collective!
Bravo aux quatre jeunes Rumegeois pour leur investissement!

NOUVELLES ENTREPRISES RUMEGEOISES
Cette rubrique a pour vocation de vous faire part des nouvelles installations d'entreprises
sur notre commune, ou des changements de propriétaire.
(Depuis l'installation du nouveau conseil municipal le 23 mai 2020)

Virginie et Frédéric ont pris la relève de
Martine et Jean-Yves désormais à la retraite

Une nouvelle page sur notre histoire locale

La rue Angèle LECAT
C'est le nom de l'héroïne locale, née à Rumegies en 1889, fusillée
par les autorités allemandes d'occupation en mars 1918. Lors de son
procès en conseil de guerre, elle fut accusée d'avoir hébergé des
prisonniers anglais évadés et d'avoir communiqué des messages par
pigeons voyageurs à l'arrière du front. Le nom d'Angèle LECAT fut
donné à cette rue après la seconde guerre mondiale.
Curieusement, cette rue était appelée humoristiquement avant la
guerre « la rue des cats» parce que la famille LECAT y était bien
représentée. Une lettre d'Angèle LECAT de 1918 confirme cette
tradition.
Autrefois c'était la rue DASSONVILLE. C'est un patronyme signifiant
originaire d'ASSONVILLE, forme ancienne d'ASSONLEVILLE
(Belgique). On trouve la mention« D'ASSONVILLE » dès 1663, sur le
terrier de l'abbaye de SAINT-AMAND.
Une chapelle est édifiée au bord de la route : la chapelle Notre Dame
de Tongres. Datant d'environ 1850, elle se situe exactement sur le
passage de l'ancien chemin de Douai à TOURNAI, bien signalé sur le
cadastre de 1831. C'est un peu face à cette chapelle qu'à la fin de
1941, un avion allemand en flamme s'abîma dans une pâture en
arrière de la route.

La rue Angèle LECAT conserve d'intéressants témoignages du passé. La brasserie WAYMEL, du nom de
son fondateur, Eugène WAYMEL, maire de RUMEGIES de 1908 à 1919 fut construite en 1905. Non loin de
là, l'ancienne maison de famille Carlier-Duhem (aujourd'hui propriété GRUSON) une imposante bâtisse de
1897, abrita autrefois une petite communauté religieuse.
D'autres bâtiments ont disparu.
Ainsi à l'emplacement actuel de la
propriété Patrick DELBASSEE, il y
avait un lotissement de cinq maisons
appelé « cours Duhem». Une partie
des bâtiments fut démolie par le
nouveau propriétaire DERON, grand
père de Patrick CARDON (on disait
encore le garage DERON).
En ce qui concerne cette rue,
beaucoup de visiteurs s'étonnent
que cette portion de route (D 955)
soit aussi rectiligne à la sortie du
village. En réalité l'axe ancien qui
traversait la commune de Saint
Amand vers MOUCHIN empruntait
autrefois l'actuelle rue des Trois Magots.
Le tracé est visible dès 1663 puis en 1831.
C'est en 1846 que fut achevée la percée actuelle qui coûta beaucoup de soucis à la commune comme le
prouvent les délibérations du conseil municipal de 1838-1839. Pour en terminer avec cette rue, il y avait il y a
quelques décennies quatre cafés dont le café GUIOT et le café des 4 vents, « au MACAUT» (origine
mystérieuse !)

VIE DE LA COMMUNE
NAISSANCE

LEMAIRE Agathe

MARIAGE

MALLE François et PILLIEZ Aude
DÉCÈS

MARTINACHE André,
DAELDYCK Jean,
FROMONT André,
BAUDUIN née VANPEPERSTRAETE Marie-Louise.

CALENDRIER DES FETES
Beaucoup de ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction des
restrictions sanitaires en vigueur au moment de leurs déroulements.
Juillet
Du jeudi 8 au vendredi 30
Mardi 13
Mercredi 14
Mercredi 21

Accueil du centre de loisirs
Fête du village et feu d'artifice
Cérémonie commémorative
Cérémonie de la Remise des médailles du travail
Cinéma

Août
Samedi 4
Dimanche 12

Forum des associations
Opération Village Propre

Septembre
Samedi 4
Dimanche 12

Forum des associations
Opération Village Propre

Octobre
Vendredi 1
Samedi 9 et dimanche 10
Samedi 16 et dimanche 17
Du lundi 25 au vendredi 29
Mardi 26

Association « Les graines de Sens »
Repas organisé par l'Harmonie Municipale
Repas des Aînés
Accueil du centre de loisirs
Cinéma

Pour la sécurité de tous, hors zone 30,
la vitesse est limitée à 50km/h dans
tout le village

Pour la sécurité des enfants, la vitesse est
limitée à 30km/h aux abords des écoles

Le brûlage des déchets verts est
interdit par les règlements sanitaires
du département.
Le respect de cette interdiction relève
des pouvoirs de police du maire.

Chaque riverain se doit d’entretenir les
caniveaux devant chez lui. Le nettoyage par un
engin est financé par la commune 1x par an

Le stationnement des véhicules ainsi que la circulation des
vélos et scooters sont interdits sur les trottoirs, ceux-ci
sont réservés uniquement aux piétons et poussettes. Selon
le code de la route , le stationnement est aussi interdit
devant les portes cochères, les entrées de garages, les
barrières ainsi que dans les virages et sur la chaussée.
L'usage des engins à
moteur tels que
tondeuse, tronçonneuse
est à éviter avant 8h et
après 20h. Leur
utilisation est tolérée le
dimanche et jours
fériés de 10h à 12h
exclusivement.

Vivre ensemble dans notre village
Promeneurs, randonneurs, chasseurs, respectez
les propriétés privées. Les accès aux chemins et
carrières autorisés sont répertoriés à la mairie.
Un plan sera bientôt à votre disposition.

Tout démarcheur à domicile
doit présenter une attestation
d’autorisation de la Mairie.
Appelez le 17 en cas de non présentation.

La hauteur des haies est
réglementée à 1 m sur 50 m de
long dans les carrefours et les
virages dangereux et limitée à
une hauteur de 2 m dans la
limite séparative.

Lorsque vous promenez vos chiens
obligatoirement tenus en laisse,
veuillez ramasser leurs déjections.
Des sachets sont à votre disposition à divers
endroits du village. Veuillez ne pas les jeter
sur la voie publique, ni dans les poubelles
des riverains, ni dans les champs.

Les chiens de catégorie 1 et 2 sont à déclarer en
Mairie. Evitez de nourrir les chats errants ceux-ci
provoquent maladies, dégâts et autres nuisances.

Les déchetteries intercommunales de Saint-Amand-les-eaux et Mortagne-du-Nord
sont accessibles gratuitement et en illimité à ceux qui sont en possession de la carte
dédiée. Les déchets verts sont acceptés dans les 2 déchetteries.
Pour les encombrants il n’y a pas de ramassage mais vous pouvez prendre
rendez-vous au 0 969 391 089 ou les déposer directement en déchetterie.

