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HORAIRES de la Mairie
Ouverture au public le lundi
les mardi et mercredi
le jeudi
le vendredi
le samedi
Permanence téléphonique et mails

de 14h00 à 17h00
de 8h30 à 12h00
de 14h00 à 18h00
de 8h30 à 12h00
de 9h00 à 12h00
tous les jours sauf lundi matin et vendredi après midi

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
MME BOUTRY
OPTICIENNE MME SCHEMBRI
PSYCHOMOTRICIENNE
MME POSEZ
ORTHOPHONISTE MME GUIOT

06 74 33 79 01
06 74 96 32 18

ECOLES
DU RIDOIR
IMMACULEE CONCEPTION
LES GRAINES DE SENS

03 27 26 70 11 ENGIE Urgences
03 27 26 71 43 ENEDIS Urgences
06 83 36 76 84 NOREADE

VIOLENCES SUR LES ENFANTS
VIOLENCES CONJUGALES

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

119
3919

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

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

Les temps restent durs avec la poursuite de cette pandémie qui affecte la vie associative
habituellement si rythmée de notre cher village.
L'hiver a été long et difficile mais les beaux jours pointent le bout de leur nez, et, avec
eux l'espoir de moments meilleurs et d'un retour à plus de liberté.
Encore une fois, nous pouvons compter sur beaucoup d'entraide entre les habitants et le
maintien d'activités essentielles à notre village.
Restons optimistes et gardons le cap.
Soyons sûrs qu'il fera toujours bon vivre à Rumegies !
Bon début de printemps à tous.

Vive Rumegies !
Le Maire

Anne Sophie GHESQUIERE
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Les conseils municipaux
(Ce sont les principales décisions. Les délibérations complètes sont
consultables au panneau d'affichage après chaque conseil municipal)

Conseil Municipal du 23 Janvier 2021
1. Le Conseil Municipal a décidé d'adhérer à la stratégie intercommunale de lutte contre l'habitat
indigne en autorisant Madame le Maire à signer la convention de prestation de service de La Porte
du Hainaut, ainsi que le protocole d'accord partenarial: appui technique de la commune dans
l'exercice du pouvoir de police du maire, expérimentation des outils de lutte contre l'habitat
indigne issus de la loi ALUR/ELAN, accompagnement de la commune sur la thématique des
logements vacants notamment, contrôle des logements ANAH conventionnés sans travaux.
2. Les élus autorisent également Madame le Maire à renouveler avec le Département la convention
d'entretien du domaine public départemental en agglomération relative à la signalisation
horizontale: le département réalisera donc de nouveau la totalité du marquage obligatoire et de
guidage aux carrefours pour la commune.
3. La commune est parfois confrontée aux problèmes des dépôts sauvages. Le conseil municipal
décide donc de valider auprès du SIAVED la convention pour enlévement et traitement de dépôts
sauvages et/ou amiantés. Le SIAVED sera le coordinateur d'un groupement de commande sur
l'ensemble de son territoire.
A la fin du Conseil, Madame Jessica MESSNER annonce sa démission de son mandat de conseillère
municipale, pour raisons personnelles. Conformément à l'article L2121-4 du CGCT, sa démission est
effective au 23 janvier 2021.
Conseil municipal du 27 février 2021
1. Les élus optent pour la non-fiscalisation de la contribution communale au titre de la défense
extérieure contre l'incendie auprès du SIDEN-SIAN. La commune prendra donc en charge sur
son budget la cotisation syndicale (5€/habitant).
2. Le Conseil renouvelle l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion
59. Le prestataire retenu par le CDG59 , CNP Assurances, couvrira ainsi les risques de maladies,
accidents de service, décès des agents titulaires.
3. De même, la commune confirme le renouvellement de la convention Adhésion au Pôle Santé
Sécurité au travail du Centre de Gestion 59.
4. Dans le cadre du projet de la Halle, le conseil décide de mettre à disposition à titre gracieux et
de manière temporaire la Place Blanche de Sauw et la parcelle A3844. Une convention sera
signée avec la CAPH dans ce sens.
5. Enfin, le versement de la sujétion spéciale de service public accordée à la SPL Aquatique
(Piscine de Saint Amand les Eaux) est autorisé avant le vote du budget.

Les commissions communales
Les conseillers municipaux participent aux différentes commissions pour
préparer les réunions des conseils municipaux et mettre en place les projets
communaux.
FINANCES
10/02 - 17/03
ACM - Centre de Loisirs
23/01 - 13/03
COMMUNICATION
16/02-06/03-17/03
Commission Communale Impôts Directs 10/03

FETES ET CEREMONIES
26/02
ASSOCIATIONS
09/03
VIE SCOLAIRE – Visite de l'Ecole..........11/02
Réunion avec Mme Tison, gestionnaire des
subventions ADVB du Département
26/01

Le CCAS est un établissement public communal au sein de la commune qui dispose d'une
autonomie administrative et financière. C'est une institution locale d'action sociale.
Le CCAS de Rumegies est géré par un conseil d'administration composé de membres du
conseil municipal :
 la Présidente : Mme le Maire Anne Sophie GHESQUIERE
 Michel PIDOUX, Jean-Pierre DEJAEGERE, Brigitte DEBONNET,
Fabienne VERHEECKE, Philippe VIVIER
et des personnes de la société civile choisies par la Présidente :
Pierre BAUDUIN, Jean-Pierre MONNIER, Hugues DELESALLE,
Claude BEYAERT, Bernadette CHEVALIER
La durée du mandat des membres du CCAS est de 6 ans.
Les missions du CCAS de Rumegies sont :
 missions légales d'aide et accompagnement des personnes âgées, handicapées, des
enfants et familles en difficultés, lutte contre l'exclusion (mise en lien des personnes
avec les prestations sociales qui peuvent leur être utiles, relations avec les services du
Département).
 autres missions : octroi de bons alimentaires pour les personnes démunies, d'aides
financières favorisant l'inclusion sociale.
 colis de fin d'année et organisation du repas annuel des aînés.
Pour cela, le CCAS dispose d'un budget autonome.
Ressources : la subvention accordée par la commune, les fermages et droits de chasse perçus
sur les terrains lui appartenant, les éventuels dons.
Dépenses : le financement des aides pour les personnes en difficultés (secours d'urgence, bons
alimentaires), le financement des colis de fin d'année et du repas annuel des aînés, le paiement
des taxes foncières sur les terrains dont il dispose.
Tout habitant de la commune qui se trouve en difficulté peut demander l'aide du CCAS en
s'adressant à la Mairie qui le mettra en contact avec un membre du CCAS.

ACM – L’accueil Collectif des Mineurs de février 2021

Sous la direction de Violette Rossignol, 54 enfants ont été accueillis pendant la
semaine de centre de février, sur le thème des Cowboys et des Indiens.
Dans le cadre de l’opération “Village en Sport”, les animateurs du Département ont animé deux
activités sportives au City Stade, sous un soleil magnifique:
 CROSSFIT pour les plus grands

 BABY TENNIS pour les plus petits.

Les petits bandits de l'Ouest ont bien profité des nombreuses animations proposées par les animateurs.

Les maternels ont continué leur conquête de l'Ouest à travers
une lecture d'Isabelle DESFONTAINES,
du réseau des Médiathèques du SIVS.

En raison des contraintes sanitaires, la traditionnelle séance de cinéma n’a pas pu être organisée.
La dernière journée a donc été officiellement déclarée “Journée Cow-boy”!

La journée Cow-Boy:
Tout d’abord, un vrai repas
de Cow Boy, particulièrement
apprécié:
* Nuggets et potatoes
* brownie
* chamallow
Ensuite, quelques
déguisements
Des jeux flamands
et surtout un magnifique
rodéo mécanique

Nos remerciements vont à toute l’équipe pour leur investissement au service des enfants:
Violette, la directrice
Odile, la coordinatrice
et les animateurs: Alexandre, Camille, Flavie,
Léa, Faustine, Raphaëlle, et Sarah.
Un petit coucou à Anatole, né le 28 février, qui n’est pas encore en âge de suivre ses parents Aude,
notre directrice, et François.

Planning des prochains Accueils Collectifs de Mineurs:
Vacances d'Avril :
Vacances d'Eté

du 26/04 au 30/04/2021
du 08/07 au 30/07/2021

Voyager en transport en commun au départ de Rumegies
Le saviez vous ?
Il vous est possible de vous rendre de RUMEGIES vers ST-AMAND ou
MOUCHIN en bus (réseau Transville) tous les jours et plusieurs fois par jour.

De ST-AMAND, une correspondance ferroviaire est possible pour vous rendre
sur LILLE ou VALENCIENNES.
De MOUCHIN, une correspondance (via le réseau KEOLIS)
est possible vers VILLENEUVE D’ASCQ

En ce qui concerne les courses virtuelles indiquées dans
les horaires par ce pictogramme
il suffit d’appeler la veille avant 16h00 pour
réserver votre course. Le paiement par ticket s'effectue
auprès du chauffeur ou d'un débit de tabac ou par
l’application TIXI PASS.

L'application mobile TIXI PASS est gratuite et accessible en
quelques clics. Très simple d’utilisation, elle permet de limiter
les échanges de monnaie et donc facilite le respect des règles
de distanciation sociale.

Le saviez vous ?
Il existe une navette gratuite dans ST-AMAND pour les destinations suivantes.

Le saviez vous ?
Dispositif PASS & GO :
Dans les deux communautés d’agglomération de Valenciennes Métropole et de la Porte du
Hainaut les jeunes de moins de 25 ans, scolarisés ou non, voyagent gratuitement !!
Le Pass & Go leur permet de voyager gratuitement et de manière illimitée sur l'ensemble du réseau
Transvilles (BUS, TRAM, TER* et TAXIVAL **). Le Pass & Go est valable du 1er septembre au 31
août de chaque année. Il est délivré après une inscription en ligne, une présentation de justificatifs et
le paiement des frais de dossier annuels (20 €).
* Accessible dans les 12 gares SNCF du ressort territorial pour voyager dans le Valenciennois.
** Utilisable sur le service TAXIVAL en dehors des horaires habituels de fonctionnement de
l'établissement scolaire fréquenté
LIEN https://www.transvilles.com/cartes-scolaires/

Centre de vaccination Covid–Centre Hospitalier de Saint Amand les Eaux

La Mairie a obtenu deux rendez-vous les 2 et 11 mars pour une 1ère injection pour respectivement
12 et 6 habitants éligibles. Malheureusement, nous sommes toujours en attente pour les vaccinations
à domicile des personnes dépendantes.

CAPH – Mise en place du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de La Porte du Hainaut est devenu exécutoire à compter
du jeudi 11 Février 2021.
Par délibération n°D21029 du Conseil Communautaire du 18 Janvier 2021, la CAPH a approuvé son
PLUi.
Le dossier approuvé du PLUi est consultable sur son site internet:
http://carto.agglo-porteduhainaut.fr/portail/plui
et est tenu à la disposition du public au Pôle Aménagement du Territoire , ainsi que dans chaque
mairie des 46 communes, aux jours et horaires habituels.

Elections régionales et départementales: les 13 et 20 juin 2021.
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition
qu'il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si l'inscription
d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement, ...), il doit
demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de
vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire.
Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Inscrivez-vous sur la liste en mairie ou en ligne:
Accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect, et à condition d'être âgé d'au
moins 18 ans.
https://www.service-public.fr/compte/se-connectertargetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier

Le recensement citoyen dès 16 ans
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou en
ligne, dans les 3 mois suivants leur 16ème anniversaire.
https://www.service-public.fr/
Les jeunes concernés cette année sont ceux nés en 2005.
Ce recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la Journée Défense et Citoyenneté
et de l'inscrire d'office sur les listes électorales.
Il est conseillé au jeune recensé de créer son compte sur:
www.majdc.fr ou https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Les dépôts sauvages sont interdits!
Il est rappelé aux habitants que les dépôts
sauvages sont interdits sur l'espace public et
les terrains d'autrui.
Il a été constaté sur la Commune un dépôt
sauvage de déchets verts rue des trois Magots.
Les déchets verts sont acceptés dans les
déchetteries de St Amand les Eaux et de
Mortagne du Nord (réouverture depuis le 10
mars). Ces déchetteries sont accessibles
gratuitement et en illimité à ceux qui sont en
possession de la carte dédiée. Le SIAVED a
mis en place un ramassage en porte à porte
tous les 15 jours.
Pour l'obtention de cette carte, vous devez remplir un formulaire disponible en Mairie ou à la
déchetterie. Il est possible également de télécharger le formulaire spécifique aux particuliers
disponible sur le site du SIAVED.
https://www.siaved.fr/votre-pass-dechets
Toute personne est responsable de ses déchets. Une contravention de 135€, plus un dédommagement
auprès de la mairie peuvent être appliqués.

Visite de Fabien Roussel - le 6 Janvier 2021
Une partie du conseil municipal a rencontré mercredi
6 janvier notre Député Fabien Roussel, en
déplacement dans les villes et villages de sa
circonscription à l'occasion des voeux de ce début
d'année 2021. Cette réunion a permis d'échanger sur
les projets de la commune et leur financement, sur le
coût de la pandémie, l'accès à la vaccination.
A noter que le 2 février, Michel Pidoux adjoint et Jean
Pierre Dejaegere conseiller municipal délégué, ont
participé avec de nombreux élus de l'Amandinois à la
manifestation contre la fermeture de la Trésorerie de
Saint Amand les Eaux, fermeture à échéance 2022.
Cette action était initiée par l'élu national.

La commune s'inscrit de plus en plus dans l'ère numérique.
La crise sanitaire a nécessité l'adoption de nouveaux outils pour maintenir un service public continu
et de qualité. Le télétravail et la dématérialisation en interne se sont amplifiés pour les services.
En parallèle, la commune veille à préserver un accueil chaleureux en présentiel en mairie, au
guichet et au téléphone. C'est l'occasion de remercier l'écoute et la disponibilité des agents
administratifs chargés de l'accueil des habitants.
Adresse mail de la Mairie:
mairie.rumegies@wanadoo.fr
Site Internet de la Mairie :
http://www.rumegies.fr
Pour une information continue de l'actualité communale et associative
Page Facebook officielle de la Mairie:
http://www.facebook.com/Mairie-de-Rumegies-106279547794687/
Pour une information continue de l'actualité communale et associative
Pour communiquer via les messages privés, les interlocuteurs sont priés de s'identifier, les messages
anonymes sont proscrits.

Les voeux 2021: Virtuels et en direct

https://fb.watch/423yA5U-R4/
https://www.lavoixdunord.fr/919530/article/2021-01-12/rumegies-des-travaux-prevus-et-un-grossouci-l-eglise

Quelle frustration de ne pas pouvoir organiser les
traditionnels voeux dans la salle des fêtes!
Se rencontrer, discuter, dresser le bilan de l'année
écoulée et évoquer les projets de la nouvelle année
2021....
Notre Maire a donc inauguré un nouveau concept
pour la commune: les voeux à la population, le 9
janvier 2021, en direct, sur la Page Facebook
officielle de la mairie. Entourée des deux adjoints,
des conseillers municipaux, des membres du
CCAS et des employés communaux, Anne Sophie
Ghesquière a présenté les voeux de la municipalité aux
Rumegeois.
En espérant vivement renouer avec les voeux traditionnels début 2022!

Les démarches en ligne :
I- Payez vos factures de cantine en ligne via PAYFIP :
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web
Tous les renseignements sur le site internet de la commune:
https://www.rumegies.fr/tipi_enfance.html
II- Les renseignements concernant l'état civil et les élections, en complément de l'accueil en
mairie, sont accessibles via le site:
https://www.service-public.fr/
III- Les démarches concernant l'urbanisme sont accessibles via le portail GNAU
(Guichet Numérique Autorisations Urbanisme) pour le dépôt des dossiers d'urbanisme:
https://gnau2.operis.fr/guichetnumeriqueurbanisme/#/
A noter: Un article dédié à l'urbanisme et au Portail dans le prochain Rumegies Infos Eté 2021.

Entretien des trottoirs
Les services techniques recouvrent et complètent de cailloux les trottoirs qui le nécessitent. A ce
jour, les rues et lieux suivants ont été traités: Rue de Fréchy, Rue Morimetz, Place du Vert Pont et
Chemin du Moulin.

Entretien des routes
Pendant les intempéries, neiges et inondations, les services techniques ont assuré
la sécurité des biens et des personnes par le salage des routes communales et la
pose de barrières de protection et de signalisation.

Aménagement

d’une

nouvelle

allée

au

cimetière

Les agents des services techniques ont élargi l'allée menant au Jardin
du Souvenir et ont aménagé une nouvelle allée, permettant ainsi
l'installation de nouvelles tombes sur cette dernière tranche du
cimetière.

Travaux de sécurisation sur l’ancien bâtiment mairie-école
Une entreprise est intervenue pour la mise en sécurité de ce bâtiment communal, situé rue
Alexandre Dubois. Il s'agissait de démonter une cheminée qui menaçait de s'écrouler et de
consolider une partie de la toiture arrière, sécurisant ainsi la petite cour intérieure de l'école.

Travaux de la salle des fêtes
Les menuiseries de la salle des fêtes ont été changées pour une meilleure
isolation thermique. Ces travaux amélioreront également l'insonorisation de la
salle.
La porte d'entrée de la salle des fêtes est désormais couplée avec une serrure
magnétique pour ouverture par badge.
D'autres travaux et aménagements extérieurs sont au programme afin de mettre
en valeur notre salle communale: toiture, bandeau de façade et à terme,
peintures extérieures.

Diagnostic de l’église en cours
Le Cabinet T'Kint a entamé l'étude sur l'état de notre église, pour y poser un diagnostic et délivrer
une proposition de travaux, avec un ordre de priorité.
Le chemin de visite, posé fin d'année 2020 sous les voûtes, a permis la visite intérieure des toitures
et une étude des charpentes. Un drône a survolé le bâtiment pour prises de mesures et diagnostic
extérieur de la couverture.
La commune est dans l'attente du rapport de mission de l'architecte.

Travaux à venir :
Parcours de santé au parc du Grand Mortier
Un parcours santé va être installé au Parc du Grand Mortier,
pour multiplier le choix des activités extérieures et sportives
pour les petits et grands. Le matériel est en cours de livraison
pour une mise en place à la fin du printemps.

Notre école
L’école publique du Ridoir accueille les enfants âgés de 2 à 11 ans, de la toute petite section au CM2,
dans des locaux agréables et avec des équipements adaptés.
L'équipe pédagogique est composée de quatre
enseignantes, une A.E.S.H, une ATSEM, un maître
référent, attentifs aux besoins de votre enfant. Pour
l’année 2020-2021, l’école accueille la classe
d’Emilie Basecq (TPS/PS/MS/GS), la classe
d’Angélina Meunier et Laëtitia Gillot (CP/CE1) et la
classe de Laurence Six et Laëtitia Gillot
(CE2/CM1/CM2). Notre AESH intervient pour aider
certains élèves en difficulté.
Classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h. Accueil dans les classes de 8h20 à
8h30 et de 13h20 à 13h30. Garderie de 7h30 à 8h20 et
de 16h à 18h30.
L'APC (Aide Pédagogique Complémentaire) est un dispositif proposé soit dans le cadre d’un soutien
aux apprentissages, soit dans le cadre d’un projet de classe spécifique.
L’école utilise un service d’accompagnement de la vie des élèves et de support de communication :
l’ENT (environnement numérique de travail).
L’Amicale, présidée par Mme Hornain, participe aux nombreux projets mis en place au sein de l’école
(financements, fête de Noël, …).

Notre éthique, notre philosophie

L’équipe pédagogique accompagne
les enfants dans un environnement
familial où ils acquièrent des
connaissances et s’épanouissent en
relation avec les autres. Ils
développent leur esprit d’entraide,
leur estime de soi, ils sont
sensibilisés aux défis sociaux et
environnementaux. Ils participent à
de nombreuses actions humanitaires,
environnementales et en faveur des
animaux.

Projet d’école et projet labellisation E3D 2019-2022 :
Nous poursuivons principalement trois objectifs : mettre l’art et la culture à la portée de tous afin de
lutter contre les inégalités, créer un climat scolaire propice au travail, au respect et à la réussite de
chacun, mutualiser les compétences individuelles pour tendre vers la réussite de tous. Les enfants
sont acteurs de leur environnement en prenant part à des actions quotidiennes comme le tri sélectif,
le recyclage, la valorisation et l’entretien du jardin.

Nos activités
Des séances d’EPS et des cours de
musique encadrés par un intervenant,
des séances de natation, des projets
pédagogiques en collaboration avec
une classe de 6ème du collège Moulin
Blanc de Saint-Amand-les-Eaux, des
projets et des animations à la
médiathèque.
Des
événements
festifs et
commémoratifs : fête de Noël, fête des
parents, défilé du 8 mai, ...
Bien que la situation sanitaire empêche
l'organisation d'événements, l’équipe
éducative, aidée des membres de
l’Amicale, met tout en œuvre pour
offrir aux enfants des moments festifs.

Inscriptions rentrée 2021
Laurence Six, directrice, se fera un plaisir de répondre à vos questions et d’organiser une visite de
l’école. Contact : 03 27 26 70 11 ou ce.0592124n@ac-lille.fr

Une communauté éducative dynamique et bienveillante au service des enfants.
L’équipe enseignante :
Mme Estelle Gobert (TPS/PS/MS) - Mme Elodie Machado (GS/CP) - Mme Sabine Raviart
(Direction/CE1/CE2 - Mme Emilie Pottier (décharge de direction le mardi) - Mme Anne Dhote CM1 / CM2
Les membres du personnel : cantine, surveillance et entretien :
Mme Nathalie Bargibant, Mme Brigitte Milleville, M. Yvon Bauduin
Président OGEC (organisme de gestion) : M. Jean-Luc Marcant
Présidente APEL (Association des parents d’élèves) : Mme Gwendoline Parmentier.

Informations pratiques :
L’école propose une garderie dès 7h30 le matin, jusque 18h30 le soir et un service de restauration à table.
Les cours se déroulent les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.

Inscriptions
Possibles toute l’année au près du Chef d’établissement : Mme Sabine Raviart.
322, rue de l’Eglise, 59226 Rumegies -  -  03 27 26 71 43 -  - @ ecoleic.rumegies@yahoo.com

Intervenants :
- Anglais de la GS au CM2 avec Mme
Greard, professeur au collège Notre
Dame des Anges.
- Médiathèque. - Eveil musical avec
l’harmonie municipale pour les plus
jeunes élèves
- Education Physique et Sportive avec
M. David Tréhou, animateur sportif
de la SIVS.

Un projet d’établissement
autour des valeurs
chrétiennes :
La bienveillance, l’entraide, le respect
de soi et des autres, l’accueil de la
différence, la confiance.
Un enseignement différencié selon
les besoins des élèves dans la
continuité des apprentissages de la
Maternelle au CM2.

:

Temps forts / Projets














Journée des Droits de l’Enfant
Célébration de rentrée
Journée colorée
Crèche vivante, chants de Noël
Randonnées pédestres dans la
campagne rumegeoise
Réalisation d’oeuvres collectives
en arts plastiques
Fleurissement du jardin
Aménagement de carrés potagers
Embellissement de la cour de
récréation
Peintures des aires de jeux
Concours pour la réalisation d’une
nouvelle marelle
Construction d’une chapelle par les
parents d’élèves

L’APEL (L’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) est une équipe de
parents bénévoles qui mettent à disposition de l'école leurs compétences, talents,
enthousiasme et disponibilité.
Elle a pour principales missions de:
 Créer un lien entre les parents et l’équipe pédagogique,
 Dynamiser la vie de l’école,
 Favoriser les échanges,
 Soutenir les projets pédagogiques : financiers, matériels et humains.

UN REGARD DE SAISON SUR RUMEGIES

Evénement photograhique participatif 2021
organisé par la Commune de Rumegies
Un paysage, un lieu, un monument de notre village...
Une saison, des couleurs, une lumière...
Vous mettez en valeur la commune au travers de vos photographies?
Vous souhaitez dévoiler ces instants éphémères
auprès du plus grand nombre?
Nous vous proposons de les diffuser dans:

• le bulletin municipal Rumegies Informations,
• la Page Facebook,

• le Site Internet de la commune,
et ainsi de les partager avec l'ensemble des habitants!
Des photos (une par saison) seront sélectionnées pour la carte de Voeux 2022.
Comment procéder:
1- Je lis le règlement (disponible en mairie, sur le site internet et sur la Page Facebook),

le dépôt de photos en valant l'acceptation;

2- Je respecte le thème et les paramètres de la photo (format jpeg, taille max 5 MO)
3- Je dépose ma photo (Une seule par personne et par saison)
sur l'adresse mail

photorumegies@gmail.com

4- Je n'oublie pas d'indiquer mes nom, prénom et adresse
5- Les photos seront publiées après validation par la commission communication.

PREMIER THEME:

Rumegies en été!

Dépôt des photos à compter du 27 mars et jusqu'au 31 mai 2021
La Commission Communication

NAISSANCES

MENET Marceau,
DOMINICUS Gabrielle,
LEMAIRE Agathe
Erratum du bulletin hiver :
DUPUIS Léa et non Arthur.

DÉCÈS

ROBERT André.
CLAEYS née MORELLE Thérèse
TAVERNIER Eloi

Beaucoup de ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction des
restrictions sanitaires en vigueur au moment de leurs déroulements.
Avril
Samedi 3

Distribution des œufs de Pâques aux petits rumegeois
(Chasse aux œufs du lundi 5 annulée)
Du lundi 26 au vendredi 30 Accueil du centre de loisirs
Mai
Samedi 1er
Samedi 8
Samedi 15 et dimanche 16
Samedi 29 et dimanche 30
Juin
Dimanche 6
Samedi 12 et dimanche 13
Dimanche 13
Vendredi 18
Samedi 19

Cérémonie de la Remise des médailles du travail
Commémoration de l’armistice de la 2de guerre mondiale
Braderie
Atelier organisé par l’Amicale du Ridoir

Dimanche 20
Samedi 26 et dimanche 27

Cérémonie des noces d'Or et de Diamant
Repas annuel des anciens combattants de l’AFN
Élections
Fête de fin d’année de l’école du Ridoir
Audition des élèves par l’Harmonie Municipale
Barbecue organisé par le club des Arts Martiaux
Élections
Fête de fin d’année de l’école Immaculée Conception

Juillet
Du jeudi 8 au vendredi 30
Mardi 13
Mercredi 14
Vendredi 23

Accueil du centre de loisirs
Feux d'artifice
Cérémonie commémorative
Fête du centre de loisirs

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.

