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

de 14h00 à 17h00
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
de 8h30 à 12h00 et 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

Au nom des adjoints, du conseil municipal, du CCAS, des employés communaux, je
vous souhaite une très bonne année 2021.
Qu'elle vous apporte santé, bonheur ainsi qu'à votre famille et vos proches.
2020 fut très difficile. La COVID 19 et ses conséquences ont bousculé notre façon de
vivre, nos libertés, nos loisirs et nos habitudes de travail.
Nos commerçants, nos entreprises, nos associations ont souffert également mais ils se
sont adaptés à la situation.
Beaucoup d'entraide, de beaux moments ont vu le jour dans ce contexte de privations.
Restons positifs ! Ayons confiance en l'avenir !
Rumegies reste un village où il fait bon vivre.
Prenez soin de vous.
Encore une bonne année 2021.
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 12 Octobre 2020
 Le conseil municipal s'est prononcé sur les nouvelles adhésions au SIDEN SIAN, suite au conseil
syndical du 13/02/2020.
 La première décision modificative au budget primitif 2020 a été présentée et approuvée.
 Les élus ont procédé à l'attribution du marché de requalification de la Rue Prévost à l'entreprise
SAS Jean Lefebvre Nord pour un montant de 182 526€ HT.
 Enfin, ils ont été invités à débattre du rapport d'observations de la Chambre Régionale des Comptes
concernant la gestion de la CAPH pour la période 2014-2019.
Conseil municipal du 7 Décembre 2020
 Le conseil municipal a voté la décision modificative n°2 au budget primitif 2020, ainsi que
l'autorisation d'engagement des nouvelles dépenses d'investissement 2021 avant le vote du budget
2021. Il a fixé à 5 ans la durée d'amortissement de la subvention d'équipement liée à
l'autofinacement déterminé dans le cadre de l'opération de travaux sous mandat de la Rue du Grand
Chemin.
 Les élus ont approuvé la demande de subvention ADVB auprès du Département (taux maximal de
50%) pour la rénovation thermique et réfection des menuiseries (seconde tranche 30 470€ HT) de
la salle des fêtes.
 Le conseil municipal a validé l'implantation d'une halle de forme octogonale , d'une superficie de
150m2, implantée sur la Place Blanche de Sauw. Les travaux seront réalisés par la CAPH dans le
cadre de son programme des halles.
 Les deux représentants à l'Agence d'Ingénierie Départementale du Nord ont été désignés.
 Les élus ont voté l'acquisition pour 100€ d'une parcelle pour élargissement du Chemin du Paradis,
à usage de chemin rural.
 Enfin, le renouvellement de l'adhésion au service commun de l'application du droit des sols (ADS)
de la CAPH a été approuvé, et les actes d'urbanisme transférés à ce service pour instruction seront:
Certificat d’Urbanisme « b », Permis de construire, Permis d’Aménager.

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
01/12
ACM - Centre de Loisirs
12/12
COMMUNICATION
02/12-16/12-30/12
TRAVAUX
24/11
CADRE DE VIE
24/11-15/12
URBANISME AGRICULTURE
24/11

FETES ET CEREMONIES
SOCIAL AINES
CULTURE MUSEE
VIE SCOLAIRE Conseil d'école

CCAS : Conseil d’administration le 21 novembre

21/11
21/11
15/12
15/10

LES SERVICES MUNICIPAUX DE RUMEGIES
Le temps d'une photo, le personnel de la mairie s'est démasqué! Au contact des habitants ou dans l'ombre, tous
contribuent au bon fonctionnement de notre village. Merci à eux!
La Directrice Générale des Services (photo, en haut à droite)
Hélène Delbecque assure la coordination générale des services.
Elle apporte son expertise administrative, financière et juridique dans l’élaboration des projets municipaux. Elle
travaille en lien avec les élus, les services de la commune et les partenaires institutionnels.
Le service administratif
Séverine Clause (en haut, à gauche):
Comptabilité et suivi budgétaire, urbanisme.
Jessica Blauwart (en bas, à gauche):
Accueil du public, état civil, cimetière, élections,
recensement, affaires sociales
Odile Leporcq (en bas, à droite):
Enfance jeunesse (ACM et écoles), Fêtes et cérémonies,
gestion des salles
Après un contrat de remplacement et 2 ans en Contrat Unique
d'Insertion, Odile a été nommée au 1er novembre 2020 et intégre
l'équipe administrative.

Le service scolaire et périscolaire
Katia Molina (à gauche) et Sabine Dufay (au milieu):
Agents techniques en charge du périscolaire et extrascolaire
(garderie, cantine, entretien des locaux)
Géraldine Dumont (à droite):
Agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) auprès de
l’Ecole Publique du Ridoir
Nathalie Buhant: Agent en renfort pour le périscolaire.
(absente sur la photo)
Le service technique
Philippe Merly (à droite) et Nicolas Lecat (à gauche):
nos deux agents techniques polyvalents
Pour rappel,
Nicolas a intégré les services municipaux le 1er juillet 2020.
[ Rumegies Infos Automne 2020]

Les directrices des ACM

Aude Verheecke (à droite) et Violette Rossignol (à gauche):
Directrices en alternance, elles coordonnent et
encadrent les centres de loisirs.

ACM – Le centre de Loisirs d’octobre 2020
Le thème du Centre de Loisirs des vacances d’octobre?
"Voyager dans le corps humain": tout un programme!
Cinq jours d'activités adaptées à chaque tranche d'âges.
Les maternels ont commencé leur semaine en forme avec Micheline, intervenante
du Département. Ils se sont essayés à l’éveil sportif : saut, lancer, course, etc…
Apprentis cuisiniers, ils ont également concocté de délicieuses madeleines
colorées qui ont ravi plus d’un enfant pour le goûter ! Sans oublier les diverses
activités manuelles (carillon, coloriage, …) et les animations à la découverte des
sens de notre corps.
Les 6/8 ans se sont rêvés “All Blacks“ grâce à
l’initiation rugby offerte par le Département.
Entre essais, mêlées, plaquages, ce sport n’a
désormais plus de secret pour eux !

Puis l'activité cuisine, la création
de décorations pour Halloween,
l'animation dans le noir ont eu
raison du mauvais temps ! Les 6/8
ans se sont bien dépensés !

Les plus de 9 ans étaient en petit comité mais
cela ne les a pas empêchés d’avoir un emploi du
temps chargé ! Le département leur a offert une
initiation volley. Ils ont également cuisiné en
créant et décorant des bonhommes en pain
d’épices, se sont essayés à la mosaïque en
ramenant chez eux de magnifiques dessous de
plats et des vortex. Et bien sûr, des jeux sportifs,
des grands quizz, …

Et l’incontournable de chaque centre :
le cinéma ! Les maternels ont eu la
chance de découvrir Yakari et Petit
Tonnerre. Quant aux plus de 6 ans, ils
ont suivi les aventures de Big Foot
Family.

Halloween 2020
Vu la situation sanitaire, les petits monstres de Rumegies ne pouvaient pas
faire de porte à porte pour récupérer des bonbons contre un sort !
Mais les animateurs du centre aéré sont intervenus et ont pu distribuer les
bonbons reçus des habitants à chaque enfant !
Rumegies a une équipe d'animateurs motivés !

Planning des prochains accueils collectifs de mineurs
Vacances d‘hiver :

du 22 au 26 février

Vacances de printemps : du 26 au 30 avril
Vacances d’été :

du 08 au 30 juillet (Attention changement de date !)

Suite au vote du Conseil Communautaire de la CAPH du 14/09/2020, voici un
simulateur de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui sera à la
charge de chaque foyer.

Recensement – Journée Défense et citoyenneté (JDC) :
Si vous êtes né(e) sous la nationalité française, vous devez vous faire recenser en
Mairie du lieu de votre domicile entre le jour de vos 16 ans et dans les 3 mois qui
suivent, muni du livret de famille.
Une fois cette obligation accomplie, vous recevrez une attestation de
recensement. L'attestation est à présenter lors de certaines démarches (inscription
au baccalauréat avant 18 ans notamment).
Ensuite, vous êtes convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté, en présentiel
ou en distanciel (selon la situation sanitaire).
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Inscription sur les listes électorales
En 2021, les élections Départementales et Régionales auront lieu, sans précision
de date à ce jour.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de la commune tout au long de
l’année.
Un imprimé Cerfa est à compléter en mairie ou en ligne, accompagné d’une pièce
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Renouvellement du Conseil d'Administration de la CNRACL
Les retraités affiliés à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales) sont invités à élire les membres du conseil
d'administration par internet ou par correspondance du 1er au 15 mars 2021.
La liste électorale (pour vérifier son inscription) ainsi que les informations et
instructions de vote sont affichés en mairie.
https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021

Le Paiement de Proximité
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 crèche, d’hôpital…).
Les buralistes partenaires affichent ce logo. Vous pouvez y effectuer vos paiements
en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire.
Vous devrez vous munir d'une facture contenant un QRcode ("datamatrix") et
contenant une mention autorisant le paiement auprès d'un buraliste ou partenaire
agréé.
Pour trouver un buraliste partenaire : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13422
Les buralistes les plus proches de Rumegies se situent à Saint-Amand-les-Eaux:
 Civette du Moulin des loups
417 rue Henri Durre



La Civette de Saint Amand
La Havane

37 Place du 11 novembre
2 rue d‘Orchies

COVID 19 PROFESSIONNELS :
Comment trouver les aides d'urgence auxquelles vous avez droit ?
Un site internet recense toutes les aides :
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
Un numéro de téléphone (service gratuit + coût de l'appel) vous informe et vous oriente.
0 806 000 245
Les chambres de commerce et des métiers de votre région :
https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise/contact-locaux
https://covidcma.artisanat.fr
La Région des Hauts de France:
https://www.hautsdefrance.fr/plan-durgence-prolongation-aides-report/
La CAPH:
https://www.agglo-porteduhainaut.fr/actualites/crise-covid-19-soutien-au-secteur-economique-parla-porte-du-hainaut-0

La Chouette Chevêche à Rumegies
Au cours de l'automne et en collaboration avec le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut,
la commune a procédé à la pose dans le village d'un nichoir pour chouette chevêche.
L'opération a été assurée par Tanguy Lefort, technicien du PNRSE, Michel Pidoux,
adjoint aux travaux et les agents du service technique Philippe Merly et Nicolas Lecat.
Une convention a été signée entre le Parc Naturel et Mme le Maire, représentant la
commune.
Cette installation fait partie intégrante d'un vaste programme de maintien de cette espèce
emblématique de notre secteur: pose de 250 nichoirs, plantation et entretien des saules tétards.Trois
autres parcs naturels régionaux ainsi que le réseau des éco-jardiniers y sont également associés.
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/actualites/actions-en-faveur-de-la-cheveche-athena-nous-avonsbesoin-de-vous

Distribution de masques aux enfants des écoles
Les vendredi 4 et lundi 7
décembre, la municipalité
a distribué deux masques
en tissu (lavables 120
fois) à chaque élève des
trois écoles du village:
* Ecole du Ridoir
* Ecole Immaculée Conception
* Oasis éducative Les Graines de Sens
L'occasion de moments d'échanges entre enfants, enseignants, éducateurs et élus.

Prix des médiathèques
Le 27 octobre 2020, le réseau médiathèque du SIVS s'est vu remettre
par le jury de "Livre Hebdo" le prix de l' animation.
Le jury était présidé par l'écrivain Eric Reinhardt.
Une récompense amplement méritée!

A vos agendas !
Rumegies s’associe à l’opération “ Hauts de France propres“ le dimanche 21 mars 2021 à 09h00.
Pour un nettoyage collectif de notre village, rejoignez-nous !

Saint Nicolas :
A l’occasion de la Saint Nicolas, la
commune a eu le plaisir de
distribuer quelques douceurs à nos
petits Rumegeois.

Marché de Noël Virtuel à Rumegies:
Cette année, un village de Noël devait avoir lieu dans la
commune. Au vu du contexte sanitaire, il se transforma en
« Marché de Noël virtuel » avec comme mode de livraison
le « Click and Collect ». La municipalité a mis à disposition
un chapiteau sur la place Blanche de Sauw. En attendant
l’année prochaine pour un marché de Noël en présentiel,
vous pourrez suivre cet événement sur Facebook :@le
village de noël de Rumegies.

Distribution du colis des aînés :
Comme chaque année, c’est avec un immense plaisir que les
membres du conseil municipal et du CCAS ont rendu visite à
nos 295 aînés pour la distribution du traditionnel colis de Noël
offert par le CCAS. Compte tenu de la situation actuelle, les
gestes barrières ont été respectés.

Opération Cimetière propre :
Dans un souci de respect de
l'environnement, l'entretien et le
désherbage du cimetière de notre village
étaient réalisés par les agents du service
technique,
manuellement
et
mécaniquement,
sans
désherbant
chimique. Nous avons trouvé une
solution :
l'opération
« Cimetière
propre ». Élus et bénévoles se sont
retrouvés avec gants, seau et outils pour
un désherbage automnal.
L'opération sera renouvelée et chacun y sera invité.
Ce lieu de recueillement ne doit pas être oublié.

Rue des Trois Magots (ou les origines du village de Rumegies)
Marc DEBERSEE
Espace mémoire et patrimoine de Rumegies

Extrait du Terrier de 1663
Il y a peu d'espoir d'y trouver un quelconque trésor! Voici un toponyme cacographique à évolution
phonétique caractéristique. En 1663, le Terrier de Saint Amand donne la mention « Trou Margot ».
En 1830, on a « Trois Magots ou Trois Margots ». Difficile de trouver une explication sensée ... . Une
tradition orale rapporte qu'un bovidé portant ce nom se serait enlisé dans une fosse!
Ce lieu-dit est traversé par le cours d’eau du Rieu (ou Rieux) qui se jette dans l’Elnon. Selon le Terrier de
1663, c’est le « courant d’eau descendant de la cense Déris et du moulin du Marais ».
Ce site, dont l’intérêt hydrographique est évident, est attesté depuis la plus Haute
Antiquité. Des outils de l'époque néolithique - dont une hache en silex poli - y ont
été découverts. Plus
récemment, la mise à jour d’une
hache en bronze conforte la
permanence de l’occupation. En
1979, un habitat d'époque gallo-romaine a été fouillé
révélant des structures datant du IIème siècle après J.C.
Les vestiges sont visibles dans l’une des vitrines de
« l’Espace Mémoire et Patrimoine » de RUMEGIES.
Un rapprochement peut être éventuellement avancé à ce
propos avec le toponyme. Il n'est pas rare en effet que le mot « trou» soit associé à des vestiges anciens.
A Vicq, « le Trou Montauban» a révélé lors de sondages des débris d'époque gallo-romaine.

L’emplacement du
« Trou Margot »
pourrait
correspondre à une
zone marécageuse
bien visible rue
Prévost, à l’angle
avec la rue du PréHem.

Mise en page Jean-Luc MARCANT

Carte d’état-major du XIXème siècle

Cadastres de 1830 :
Tracé au crayon de la future route
n°19 (qui deviendra la N955) juste
avant sa réalisation en 1846

Cadastre de 1914

La thèse de l'ancienneté du site est encore attestée par
l'étude du tracé de la route.
La rue du Trou Margot intègre en 1663, le « Grand Chemin
de LiIle ». A cette époque, la départementale 955 évitant
cette rue n'existe pas.
L’ancien chemin de Roubaix à Valenciennes empruntait
autrefois le tracé actuel de la rue des Trois Magots avant la
rectification de la route en ligne droite réalisée en 1846.
Le contournement s’explique apparemment par l’existence
d’anciennes structures d’un habitat ancien permanent
attesté par les découvertes archéologiques.
Cette rectification a eu des conséquences sur la rue des
Trois Magots devenue moins fréquentée. Voici un extrait de
la délibération du conseil municipal de mai 1846, présidé par
Désiré Colomban De Sauw.

« Considérant que pour la nouvelle voie pavée à travers les
terres sur la couture du rieux, l'ancien chemin classé au lieu
du trou margot, c'est à dire à prendre depuis la maison
Delobelle jusqu'à celle Marie Guiot ( chapelle d'Aix Planard), est devenu trop large pour le passage
ordinaire des interessés et habitants de la dite rue qui doivent être appelés à son entretien, est d'avis de
la rétrécir et de lui donner dans tout le pavement qu'une largeur de 9m, compris les fossés. »
Signé De Sauw maire, Liermin, Duflos, Descarpentries, Bosquelle, Bosquelle-Dubois, Delobelle, Wagon.
Au bout de la rue des Trois Magots et avant le Chemin du
Plantys, il y avait au XVII siècle la Place de la Justice. Cette
place généralement située sur un lieu de passage, ici sur le
Chemin de Lille était souvent reconnaissable à son pilori ou
son gibet.
Un autre témoignage enfin, atteste l'ancienneté du site:
La chapelle Notre Dame de Montserrat bâtie en 1897 par
Madame Cartier Duhem pour abriter l'ancienne statue en
bois qui s'est trouvée un moment dans d'église. Ce culte
est un souvenir de l'implantation espagnole au XVleme
siècle.
Il semble bien que le site des « Trois Magots » constitue un des noyaux, peut-être même le premier
noyau du village. A ce titre, cette implantation première au bord de l’Elnon n’est pas exceptionnelle dans
nos régions. En Pévèle amandinoise, le premier village attesté à Lecelles se situe en bordure de l’Elnon,
comme le prouve l’existence d’une ancienne église.
A Aix-en-Pévèle, des découvertes préhistoriques faites à Planard confirment la thèse d’une première
implantation en bordure de l’Elnon.
Cette attirance pour la voie d’eau s’observe chez nos voisins riverains de l’Escaut, où les premiers
habitats sont signalés en bordure du cours d’eau a « Don » pour le village de Maulde, a « Espain » pour
le village de Bléharies.
Par contre Howardries a maintenu son village à proximité de l’Elnon, comme Mouchin.
Mise en page Jean-Luc MARCANT

Réalisations 2020
L'année 2020 aura été marquée par les élections municipales et par la crise sanitaire Covid.
Les élections ont vu le renouvellement de moitié de l'équipe municipale et son installation
officielle le 23 mai 2020.
A compter de cette date, le budget 2020 de la commune a été élaboré, en tenant compte à
la fois:
 des chantiers du précédent mandat à terminer
 et des projets du nouveau conseil municipal à lancer.
La crise sanitaire et le premier confinement ont parfois perturbé le calendrier des chantiers
ou projets.
Nous pouvons cependant inscrire au bilan des réalisations 2020:

Rocher d‘escalade

Aire de jeux

Requalification
de la rue Prévost

Fleurissement automnal

Parking du Centre-Bourg

Acquisistion d’un
lave-vaisselle
professionnel
à l’école du Ridoir

Les services techniques:
Les ateliers des services techniques
ont été totalement réorganisés et les
agents techniques ont été dotés de
vêtements de travail ainsi que d'une
caisse
à
outils
complète
et
personnelle.
Nos espaces verts ont été préparés
avant l’hiver pour le fleurissement de
printemps. Nous vous remercions de
les respecter.

Les Travaux en cours:
Le terrain de football honneur a été traité et ré-engazonné.
Nous espérons que le
traitement portera ses
fruits
dès
le
printemps.

La sécurité de nos villageois étant un
point crucial, l'installation de la
vidéosurveillance est en cours de
finalisation. Elle couvre l’intégralité
du carrefour du Vert Pont et sa
circulation.

Les travaux à venir:
Une halle de forme octogonale, d'une superficie de 150m2 sera installée
courant 2021 sur la Place Blanche de Sauw, avec aménagement de la
place. Ces travaux sont pris en charge par la CAPH dans le cadre de son
programme des Halles. Le projet (implantation précise, esthétique, etc...)
est en cours d'élaboration avec les services de la CAPH.
Le département avait attribué une première subvention pour remplacement (en 2021) d'une
première partie des menuiseries extérieures de la salle des fêtes dans le cadre de la
rénovation thermique. Suite à l'octroi d'une subvention complémentaire par le Département
(taux 50% - relance économique), la seconde partie des menuiseries extérieures sera
également remplacée courant 2021.

Un focus sur notre église
Notre église est fermée au public par
arrêté municipal suite aux infiltrations
d'eau qui ont occasionné l'effondrement
d'une partie de la voûte.
Plusieurs réparations ont été engagées
cette année au niveau de la toiture pour
une mise hors d'eau. Mais des travaux de
plus grande ampleur doivent être
désormais engagés afin de préserver de
manière durable notre église.
Dans le but d’établir un diagnostic global du
bâtiment, il était indispensable de créer un chemin
de visite au-dessus des voûtes de l’église. Celui-ci a
été fabriqué sur place et installé par une société
spécialisée.
L’échafaudage qui a servi à ce montage est
désormais démonté.
La prochaine étape est l’établissement d'un
diagnostic complet par un cabinet d’architecte du
patrimoine.
Cette étude permettra de déterminer l'état global
du bâtiment, d'établir la priorité des travaux et de
chiffrer leur coût.

NAISSANCES

LAURENT Jade,
HOONAKKER Arthur,
DELOURME Elyott,
DUPUIS Arthur.
NOËL Maëvy
PILLIEZ MALLE Aimé
DÉCÈS

DELAHAIE née VERDAVOIR Paulette
VERHEECKE née PICAVET Geneviève

Beaucoup de ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction des
restrictions sanitaires en vigueur au moment de leurs déroulements.
Février
Samedi 6 et dimanche 7
Samedi 13 et dimanche 14
Du lundi 22 au vendredi 26
Mercredi 24

Loto organisé par le club de Football
Ste Cécile organisée par l’Harmonie
Accueil du centre de loisirs
Séance de cinéma

Mars
Samedi 6 et dimanche 7
Samedi 13 et dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21

Repas organisé par le club des Arts Martiaux
Soirée à thème organisée par l’Amicale du Ridoir
Soirée Lasagnes organisée par le club de Volleyball
Journée « Village propre »

Mai
Samedi 1er
Samedi 8
Samedi 15 et dimanche 16
Samedi 29 et dimanche 30

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

Juin
Samedi 5 et dimanche 6
Samedi 12 et dimanche 13
Vendredi 18
Samedi 19
Samedi 26 et dimanche 27

Gala de danse organisé par le club des Topazes
Soirée Fitness: « Rumegym »
Repas annuel des anciens combattants de l’AFN
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
Fête de fin d’année de l’école Immaculée Conception

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.

