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

- 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 élus
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

Numéros utiles
Pharmacie Dheris
Médecin J-F Desfontaines
Dentiste V. Degand
Bureau des infirmières
Kinésithérapeute
M. Roose
Mme Boutry
Opticienne Mme Schembri
Psychomotricienne
Mme Posez
Orthophoniste Mme Guiot
Ecole du Ridoir
Ecole Immaculée Conception

03 27 26 70 52
03 27 26 75 11
03 27 25 05 30
06 30 42 26 57

Violences conjugales
Violences sur les enfants
Point d’accès au Droit

3919
119
03 27 32 80 10

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
03 27 26 70 11
03 27 26 71 43

Urgences
SAMU
Pompiers
Gendarmerie
Saint-Amand
Centre Antipoison Lille
Centre Anti-Brûlures
CHU Valenciennes
Polyclinique Vauban
Clinique du Parc St Saulve
Maternité Valenciennes
S.O.S. Mains
Engie Urgences
Enedis Urgences
Noréade
Encombrants
ILCG(Aides ménagères)

15 ou 112
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
09 69 39 10 89
03 27 26 73 25

Mesdames, Messieurs,
Chers Rumegeoises et Rumegeois,
Cet été 2022 nous a permis de renouer avec nos différentes
manifestations : fêtes des écoles, fête nationale du 14 juillet, fête
du cochon et un centre aéré au top avec beaucoup d'activités et
une super fête. Des moments conviviaux, joyeux et souvent sous
un beau soleil !
Mais voici le temps de la rentrée, professionnelle, scolaire et
associative.
Les pluies automnales effaceront-elles les marques laissées par la sécheresse de l’été ?
Une réflexion sur notre usage de l'eau est à mener, en tant que particulier, entreprise ou
commune...
Les travaux de la rue Alexandre Dubois et de la Halle, place Blanche de Sauw ont
commencé. Merci de votre compréhension et de votre patience pendant cette période. Ces
deux chantiers terminés, nous aurons alors un centre bourg mis en valeur, une belle HalleKiosque unique et surtout, la mise en sécurité de la sortie de l'école pour nos enfants.
Place maintenant au repas de nos anciens, un événement toujours apprécié, qui ouvrira la
série des manifestations et cérémonies de fin d'année.
Bonne saison automnale à tous !
Vive Rumegies
Le Maire
Anne Sophie GHESQUIERE

Rumegies Info Automne 2022
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Mise en page : Jean-Luc MARCANT

Les conseils municipaux

Vous trouverez ci-dessous les principales décisions prises en Conseil Municipal depuis le dernier Rumegies Infos Eté 2022.

Conseil municipal du 9 Juin 2022
• Attribution du marché public de requalification de la rue A. Dubois et des abords de la place Blanche de Sauw –
Sécurisation des abords de l'école.
Il s'agit de la dernière phase de travaux de l'aménagement du Centre-Bourg de Rumegies.
Après présentation du rapport de l'analyse des offres par le bureau d'études Envergure, conformément au réglement de
consultation, le conseil municipal décide d'attribuer le marché au Groupement conjoint et solidaire SN JARBEAU – TCL
– SME pour un montant de 345 980,54€HT soit 415 176,65€TTC.
• Convention avec le SIDEGAV – Travaux d'effacement du réseau électrique rue A. Dubois.
Dans le cadre de cette dernière phase d'aménagement du centre bourg, la commune décide de l'enfouissement du réseau
électrique et de la signature d'une convention financière avec le SIDEGAV (Syndicat d'électrification
du Valenciennois), maître d'ouvrage.
Les travaux d'enfouissement s'élèvent à 102 837,30€HT soit 123 404,76€TTC.
La part à charge de la commune est de 41 134,92€ soit 40% du montant HT de ces travaux (60%
pour le SIDEGAV avec la TVA en sus).
• Subvention AAT du Département – Trottoirs de la RD955 dans le cadre de la requalification des abords de la
Place Blanche de Sauw.
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à solliciter auprès du Département l'Aide à l'Aménagement des Trottoirs
dans le cadre de cette opération, de la manière suivante:
Coût prévisionnel des travaux: 21 663,50€ HT soit 25 996,20€ TTC
AAT sollicité: 4 475€
Fonds propres: 21 521,20€
• Subvention au titre des amendes de police – Requalification de la rue A. Dubois.
Le conseil valide le principe d'une demande de subvention au titre des amendes de police, pour création d'ouvrages
permettant la mobilité en toute sécurite et accessibilité dans le cadre de l'aménagement de la Rue A. Dubois.
Coût prévisionnel des travaux: 93 405,76€ HT soit 112 086,91€ TTC
Amendes de police sollicitées: 49 057,70€
Fonds propres: 63 029,21€
• Subvention exceptionnelle au Club des Echecs Les Pions de Rumegies
Le club a adressé un courrier à la mairie l'informant qu'un jeune adhérent s'est qualifié pour participer au Championnat de
France Jeune 2022 à Agen, et sollicite à ce titre une subvention exceptionnelle.
Le conseil lui accorde une subvention de 100€.
• Subvention exceptionnelle à l'Association Copains comme cochons.
Suite à la demande du Président de l'Association, considérant que la fête du cochon des 10 et 11 septembre 2022 participe
à la vie sociale du village, le conseil décide d'allouer la subvention exceptionnelle de 1 000€ pour l'organisation de la Fête
du cochon 2022.
• Subvention exceptionnelle en faveur de l'Ukraine
Devant la situation de crise et le drame humain qui se joue en Ukraine, la commune souhaite prendre sa part, dans la mesure
des moyens dont elle dispose, dans l'élan de solidarité international qui est mis en place.
La commune décide donc le versement d'une subvention exceptionnelle de 500€ au FACECO (Fonds d'Action Extérieure
des Collectivités territoriales). Ce fonds est activé par le Centre de crise et de soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires
Etrangères.
• Etat annuel des indemnités perçues par les membres du conseil municipal en 2021.
Loi 2019-1461 " Engagement et proximité" du 27 décembre 2019.
Le conseil municipal prend acte de l'état annuel des indemnités perçues au titre des fonctions municipales en 2021.
• Indemnités de fonctions des adjoints et conseillers délégués.
Suite à une réorganisation des délégations aux adjoints et conseillers délégués, les indemnités sont modifiées de la manière
suivante à compter du 1er juillet 2022, validées par le conseil municipal:

- Le Maire : 47.83 % de l’indice 1027
- La 1ere adjointe 10.29% de l’indice 1027
- Les 2ème et 3ème adjoints : 16.07 % de l’indice 1027
- Le conseiller municipal délégué en charge des Services techniques : 9% de l’indice 1027
- Les conseillers municipaux délégués : 3.86% de l’indice 1027
• Adhésion au CAUE - Conseil d'Architecture, d'Urbanisme, d'Environnement- du Nord
Le CAUE du NORD est une association inscrite dans la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Elle a été créée en 1979 à
l’initiative du Conseil Départemental du Nord. Le CAUE assure les missions d’intérêt public au profit de la qualité
architecturale, urbaine paysagère et environnementale, sur l’ensemble du territoire départemental.
Mme le Maire propose d’adhérer à cette association qui pourra aider la commune dans son diagnostic de territoire et dans
le cadre de son futur projet d’aménagement communal.
Le conseil municipal valide le montant de l’adhésion pour 2022: 250€.
• Dématérialisation des délibérations:
Par délibération du 9 juin 2022, le conseil a acté de la dématérialisation des délibérations sur son site internet.
Pour votre complète information, nous vous invitons à consulter l'intégralité des conseils municipaux ayant eu lieu
depuis le 1er juillet 2022 sur notre site internet http://www.rumegies.fr/

Soit sur la page d’accueil

Soit sur l’onglet « Municipalité » du site

Conseil municipal du 9 Juillet 2022
• Création d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe – Mise à jour du tableau des emplois – Suppression
des anciens postes.
Un agent communal, employé sur un poste d'adjoint technique, remplit les conditions pour être nommé au grade d'adjoint
technique principal de 2e classe. Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du 10 juin 2022, le conseil municipal
décide de créer un poste d'adjoint technique principal à temps complet et de supprimer un emploi d'adjoint technique.
• Suppression et création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet au service Entretient et Enfance.
Un poste d'adjoint technique (AT) à temps non complet (30 heures) n'est pas actuellement pourvu. En vue d'un futur
recrutement, il y a lieu d'adapter la quotité de travail à l'organisation actuelle du poste.
Le conseil municipal décide de supprimer un emploi d'AT à temps non complet (30h) et de créer un emploi d' AT à temps
non complet (20h) à partir du 15 juillet 2022.
• Adhésion de la commune d'Emerchicourt à la CAPH – Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut.
Le conseil municipal donne son accord à l'adhésion de la commune d'Emerchicourt à la CAPH.

Bienvenue à Cassandra, nouvelle recrue au service Entretien et Enfance
Cassandra a intégré son poste au sein de la commune le 1er septembre,
en remplacement de Sarah en congé maternité.
Il s'agit d'un recrutement au titre du dispositif PEC Parcours Emploi Compétences.

Nous souhaitons une bonne continuation à Romain dont le contrat PEC (Services Techniques) a pris fin le 31 août et n’a
pas pu être renouvelé.

FLASH INFOS
Distribution des colis des Aînés offerts par le CCAS aux personnes âgées de 66 ans et plus.
Samedi 17 Décembre à partir de 9 heures
par les membres du CCAS et les élus du conseil municipal

Camion Bleu du Valenciennois - France Service
Le Camion bleu vient à la rencontre des habitants du Valenciennois pour
les orienter et les accompagner dans tous types de démarches
administratives du quotidien. Trois agents du Département sont à
disposition pour vous aider et vous accompagner pour toutes les formalités
à accomplir.
Prise de rendez-vous fortement conseillée par téléphone au
03 59 73 24 00 ou par courriel : valenciennois.franceservices@lenord.fr

Les permanences à Rumegies ont lieu sur la Place du VERT PONT
de 9h à 13h Le second Vendredi de chaque mois
Pass Sport
Le « Pass Sport » est reconduit pour la saison sportive 2022-2023.
Bénéficiez d'une déduction de 50 € pour vous inscrire à la rentrée dans un club sportif
éligible.
Toutes les informations : http ://sports.gouv.fr/pass-sport

Agenda culturel des médiathèques du SIVS
Pour la période de septembre à décembre 2022
A feuilleter:
https://www.facebook.com/275029385862151/posts/5630822920282744/

Préserver notre ressource en eau: les éco-gestes

VIE SCOLAIRE
La fin d'année scolaire a été festive pour les deux écoles du village!
L'occasion de remercier l'ensemble des acteurs de la vie scolaire et de saluer le départ des CM2 pour
le collège. La municipalité leur a offert une gourde isotherme et une clef usb.
ECOLE DU RIDOIR
Fête de l'école

ECOLE IMMACULEE CONCEPTION
Fête de l'école "Voyage musical autour du monde"
Remise du livre du Souvenir

LE CENTRE DE LOISIRS – Juillet 2022
Le thème du centre de loisirs de juillet 2022: " Les arts "!
Un thème décliné au travers de plusieurs activités organisées par les animateurs, mais également avec la
participation des enfants à la création de la fresque de l'école du Ridoir, accompagnés par l'artiste LEM.
Le SIVS a convié les maternels à un beau spectacle de magie.
Selon les groupes et leurs tranches d'âge, des activités et sorties ont été mises en place tout au long de ces trois
semaines:
Un séjour 3 jours/2 nuits au Parc d'Olhain (filets suspendus, luge, biathlon, piscine...)
Des voyages, visites et sorties hors centre:
* Parc du Rieulay ( initiation au paddle, sortie plage)
* Sorties à la piscine de Saint Amand les Eaux
* Parc Walibi
* Parc Le Fleury
* Sortie à la mer
* Visite d'un centre équestre
* Sortie bowling
* Course d'orientation sur Lille
* Zoo de Lille

Des activités basées sur Rumegies:
* Activité gonflable Lanta Warrior (par 1Pulse9)
* Une séance de cinéma:
"C'est magic" pour les plus petits
"Buzz l'éclair" pour les plus grands
* Une nuit de camping dans le Jardin du Ridoir
* Soirée boum
* Kermesse des animateurs

Merci à tous ceux qui ont contribué à ces beaux moments qui mobilisent temps et énergie :
Directrice, directeurs adjoints, animateurs, coordinatrice, personnel communal, élus.
Merci aux enfants pour leur bonne humeur et leur enthousiasme.
Merci aux familles pour leur confiance.
A bientôt pour d'autres aventures!

La fête du Centre 2022
Quel plaisir de retrouver la traditionnelle fête où enfants et équipe d'animation se produisent sur scène devant
parents, familles et amis!
Au menu: frites/saucisses/salade – glace – café.
Un service au top au bar, en cuisine et en salle.
Des chorégraphies bien réglées des plus petits aux plus grands, monos déguisés compris!
Merci aux animateurs, personnel communal, élus et bénévoles pour l'organisation de cette soirée!

PLANNING

Centre de Février du 13 au 17 février 2023
Pour les enfants préinscrits,

fiche de confirmation disponible en mairie, sur le site internet
et la page Facebook "Mairie de Rumegies"
à partir du samedi 7 janvier midi
et à déposer en Mairie entre le 9 janvier et le 14 janvier 2023
en fonction des places disponibles

Pour les enfants non préinscrits,
dossiers d'inscription disponibles
à partir du 16 janvier 2023
en fonction des places disponibles

CEREMONIES ET FESTIVITES
13 JUILLET – La fête du village

Ambiance conviviale, familles et amis réunis, restauration et buvette au top, danseurs infatigables...
Une animation musicale très appréciée et un feu d'artifice haut en couleurs...
Tout cela grâce à la mobilisation des élus, des services de la mairie et des bénévoles venus prêter main forte.

14 JUILLET – Commémoration – Fête Nationale
Notre fête nationale du 14 juillet a été
commémorée en présence des élus, des
représentants des écoles et associations,
des habitants mais également de
Madame Raviart, Directrice de l'école
Immaculée Conception, des animateurs
et des enfants du centre de loisirs et des
écoles.
Cette célébration a aussi été l'occasion
d'écouter l'harmonie municipale, et de se
retrouver pour un moment de
convivialité dans le parc de la mairie.

10 et 11 SEPTEMBRE – La fête du cochon, une très belle édition 2022!
Le mot de l'Association organisatrice, Copains comme Cochons:
Le soleil et les visiteurs étaient au rendez-vous pour célébrer la deuxième édition de la fête du cochon de Rumegies.
De nombreux repas ont été servis sur le week-end lors de la soirée du samedi et le dimanche midi.
Les rumegeois ont pu danser, chanter, se restaurer de bons produits et de cochon bien sûr.
Grâce à la météo favorable le dimanche, toutes et tous ont profité en famille des nombreuses animations proposées. Encore
cette année, le baptême de tracteur, le marché, les châteaux gonflables,... ont rencontré un vif succès...
Toute l'équipe des copains comme cochons remercie à nouveau les bénévoles de Rumegies, les partenaires-sponsors, la
Mairie de Rumegies et la CAPH pour toute l'aide apportée sur l'événement,
et bien sûr les rumegeois pour leur fidélité.
A très vite!

17 SEPTEMBRE – Inauguration de la fresque créée sur le mur du préau de l'école du Ridoir.
La fresque sur le thème " La nature dans tous ses états !" a été inaugurée en présence de l'artiste LEM , de l'association Tous
Azimuts, représentée par Virginie Verlynde, de Eric Renaud notre conseiller départemental, de Mathilde Valembois
suppléante de notre député Fabien Roussel,
En présence d'Emilie Basecq institutrice de l'école du Ridoir, de Violette Rossignol directrice du centre de loisirs,
En présence d'une partie des élus et du personnel communal et des animateurs.
Quelques familles nous ont fait le plaisir d'assister à l'inauguration ; l'occasion pour les enfants de rencontrer à nouveau
LEM, avec qui ils ont collaboré pour créer cette grande fresque colorée !
Cette fresque ayant pour thème un sujet universel, intemporel et qui parle aux plus petits et aux plus grands a permis la
participation des enfants de l’école du Ridoir ainsi que celle des enfants des centres de loisir d’avril et de juillet. L’objectif
était bien un travail collectif, autour d’un projet fédérateur pour tous nos enfants.
Cette coordination a été rondement menée grâce à l’accompagnement efficace de Monsieur Cédric Verlynde, de l’Ecole des
Arts de Mortagne-du Nord « Tous Azimuts ». Ses conseils, son appui dans la genèse et la réalisation de ce projet artistique
nous ont été précieux.
Nous avons eu plaisir de recevoir LEM qui a su magistralement orchestré les dessins de tous les enfants pour les faire tenir
sur le mur. Il les a accompagnés, avec patience et pédagogie, en plusieurs séances étalées sur juin et juillet.
Merci aux enfants et à tous les participants à ce projet artistique!
Ce projet a bénéficié d'un financement partiel de la part du Département du Nord, au titre de
l'ADVB (Aide Départementale Village et Bourg).

VIE ASSOCIATIVE
La fin d'année scolaire est aussi l'occasion de se réunir, de célébrer les progrès, exploits et réussites
d'une année sportive ou artistique.

Ryu Karaté

Repas des anciens
combattants

Auditions de l'école de musique
Merci à l'ensemble des bénévoles associatifs, membres des bureaux et membres actifs qui
s'investissent toute l'année au service des autres.
N'hésitez pas à les rejoindre, à les soutenir lors de leurs manifestations et actions.
Information concernant le Club de Volley de Rumegies
Lors de l'assemblée extraordinaire du 22 mars 2022, les membres de l'association ont acté de sa
dissolution et de la liquidation de son actif.
L'assemblée a décidé d'attribuer à la commune de Rumegies, pour le Centre de Loisirs:
* la somme de 2 514,54€
* le matériel suivant: une paire de poteaux, des ballons et du matériel éducatif
La Commune a appris avec regret cette dissolution.
Elle remercie les membres du Club de Volley Ball pour ce don dont elle fera bon usage. La
commission ACM (Accueil Collectif de Mineurs) décidera de son utilisation.
Merci aux membres du Club pour leur investissement et les exploits sportifs qui ont porté haut et loin
les couleurs et le nom de notre village.
Rappel:
Les associations inactives sont tenues de mettre à jour leurs statuts selon un formalisme précis.
Les élus délégués aux associations se tiennent à leur disposition pour tout renseignement et appui.

VIE ECONOMIQUE

L'onglet "Vie économique" du site internet de la mairie https://www.rumegies.fr/
référence les artisans, commerçants, professions libérales et entreprises
dont le siège est situé sur la commune.
Toute inscription ou modification est réalisée au vu de la fiche de renseignements,
complétée et signée, disponible sur le site internet ou via le Qrcode ci-contre.

Référencez-vous! Rumegies, un village qui entreprend!

La ré-ouverture du Vert Pont.
Etablissement très connu du village au 16 rue Molière,
l'Estaminet du Vert Pont est à nouveau ouvert depuis le mois
d'Août.
"Chez Clo au Vert Pont" vous propose une cuisine à base de produits locaux.
Contact: chezcloauvp@gmail.com
06 32 75 10 00
03 27 25 34 51

INSTALLATIONS ET ACQUISITIONS
Installations diverses au sein de l'Ecole du Ridoir
Plusieurs aménagements ont été effectués au sein de l'établissement pour donner un meilleur cadre de vie aux
écoliers:
• nouveaux stores occultants dans la classe maternelle
• deux nouveaux bancs dans la cour
• acquisition d'un purificateur d'air par classe
• fresque par l'artiste LEM sur le mur du préau
Cet ensemble d'acquisitions et de travaux a bénéficié d'une
subvention ADVB du Département du Nord.
Coût de l'opération: 9 033,43€HT soit 10 840,11€TTC
Subvention ADVB: 4 516,00€
Autofinancement: 6 324,11€

Acquisition de 4 nouveaux défibrillateurs
Les défibrillateurs de la salle des sports et de la salle des
fêtes ont été remplacés.
Deux autres défibrillateurs viendront prochainement
compléter ce dispositif de gestes de premier secours. Ils
seront installés près de l'école du Ridoir et de la halle.

Acquisition d'une autolaveuse.
Une nouvelle autolaveuse a été achetée pour le nettoyage
de la salle des sports.
La précédente machine avait été acquise il y a plus de 20
ans.

Aménagement du parterre des trois magots

Les services techniques ont installé des
potelets autour du parterre des trois
magots pour le préserver des véhicules et
des demi-tours ou virages mal négociés.

TRAVAUX EN COURS
Travaux de la Halle
Les travaux de la Halle ont commencé le lundi 26 septembre, pour un chantier
estimé à 7 mois.
La CAPH, Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut, est maître
d'ouvrage.
Le coût de l'aménagement de la Place Blanche de Sauw, avec installation de la
Halle , est de 498 821,43€HT.
La municipalité a souhaité maintenir le concept de "kiosque", ce qui donnera
une originalité à l'édifice par rapport aux autres réalisations "Halle", de la
CAPH.

Travaux de requalification de la Rue Alexandre Dubois et Sécurisation de l'école du Ridoir.

Les travaux, menés par la commune, ont débuté le lundi 19 septembre.
Le chantier est estimé à 6 mois.
Cette phase clôturera l'opération Aménagement du Centre-Bourg.

A noter
Le chantier de la halle a été lancé tardivement par la CAPH par rapport au calendrier initial. Cela a pour
conséquence de devoir gérer la coexistence de deux zones de travaux en centre-bourg.
La commune a conscience que cela génère des nuisances, ainsi que des difficultés de stationnement pour les
riverains, les parents d'élèves, les usagers de la mairie et de la médiathèque, la clientèle des commerces dans
la mesure où le parking de la mairie et la place Blanche de Sauw ne sont plus accessibles.
La municipalité remercie l'ensemble des habitants et usagers pour leur patience et leur compréhension.

PROJETS
Réfection de l'église Saint Brice
Notre église est fermée depuis fin 2020, pour raison de sécurité des
biens et des personnes.
Madame le Maire et l'équipe municipale ont réguliérement interpelé
la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut pour
relancer le programme communautaire de restauration des églises du
territoire et y intégrer notre édifice.
Au Conseil Communautaire du 27 juin dernier, les élus de la
Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut ont approuvé
le renouvellement de la participation de l'agglomération pour le clos
et le couvert des édifices cultuels communaux.
Les modalités restent à définir par convention bilatérale entre la commune et la CAPH.
La Commission Finances de la CAPH du 13/09/22 a validé un projet de délibération intitulé "Pacte de
Solidarité Communautaire - Volet Solidarité - Participation de la CAPH pour la réhabilitation du clos et couvert
du patrimoine cultuel - Programme 2023/2026" dans lequel Rumegies est citée pour l'année 2023.
Ce projet sera présenté à la séance du conseil communautaire du 17/10/22.

"Rumegies, de chapelle en chapelle"
Forte de son patrimoine d'oratoires, la commune a souhaité relancer le projet du
circuit des chapelles.
Le Département du Nord et son partenaire, le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre, nous accompagnent pour l'élaboration du parcours, principalement sur
des chemins ruraux, propriétés de la commune.
La validation du circuit par le Département entraînera son inscription au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, et la prise en charge
du balisage des itinéraires conformément à la charte officielle.
Le parcours s'intitulera "Rumegies, de chapelle en chapelle".
La phase 2 du projet pourra ensuite être engagée: la conception des totems
touristiques pour chacune des chapelles rumegeoises.

Réflexions menées sur le projet d'aménagement de la zone près du complexe sportif
Les 2 juin, 7 juillet et 8 septembre derniers, des
réunions de concertation ont été menées par l'équipe
municipale, avec Monsieur Grandjacques architecteurbaniste du Comité d'Architecture, d'Urbanisme et
d'Environnement du Nord (CAUE), la CAPH
représentée par Monsieur Godefroy, chef de projet
"Appui aux communes".
L'objet de telles réunions est de poser un diagnostic du
territoire et d'avoir un accompagnement pour le futur
projet d’aménagement communal, près du complexe
sportif.
Le diagnostic du territoire étant posé, la phase d'étude est lancée.
La CAUE poursuit son accompagnement pour les étapes à venir du projet.

Hommage au doyen de notre village
Maurice Lechantre

Nous avons perdu en août notre doyen, mais aussi la mémoire de Rumegies.Maurice savait tout de notre
village, de ses rues, ses chemins, ses fossés, ses champs, ses maisons.Il suffisait de lui poser une question
sur un point, et il était parti, faisant ressurgir de sa mémoire une foule de souvenirs précis, jusqu’à la
guerre de 40.

Maurice a travaillé durant de longues années avec Marthe Lacquement, à la ferme, et c’est grâce à lui
qu’elle a pu continuer l’exploitation. Puis quelques années avec Francis avant de devenir notre « garde
champêtre » pour la mairie.Il affectionnait son travail, il ne comptait pas ses heures pour la commune,
parcourant les rues du village à vélo. Maurice était toujours souriant et avait toujours une petite blague
ou une petite anecdote à raconter
Tous les rumegeois de l’époque le connaissaient bien et l’appréciaient.Il a contribué au bien être de
Rumegies, se mettant au service de tous les habitants.
Maurice avait aussi le don d’être sourcier. Avec sa baguette il pouvait vous trouver des sources et même
préciser la profondeur.
Avec Marie-Antoinette, sa moitié, et ses enfants, il avait créé une vraie tribu.

Maurice, tu vas nous manquer à tout jamais, tu étais et resteras une figure de Rumegies.

Anne Sophie GHESQUIERE, Maire

UNE NAISSANCE HISTORIQUE en 1972.
Ici, est relaté une naissance peu ordinaire pour l'époque.... des triplés naturels qui ont fait les gros
titres de la presse.
Emile Rychlik et Laure Jeu se sont mariés le 21 Décembre 1957.
De cette union sont nés 7 enfants: un garçon (décédé) et six filles.
Puis en 1972, ils ont eu la grande surprise d'avoir des triplés naturels
alors qu'un petit bébé était annoncé!
C'est donc le 24 janvier 1972 que Laure a inauguré la maternité de
Saint Amand les Eaux pour mettre au monde les triplés Gérard,
Géraldine et Géry.
Tous les trois étaient en bonne santé mais néanmoins en couveuse,
un sur Cambrai, deux à Calmette à Lille.

Suite à cette naissance plutôt rare pour l'époque, plusieurs personnalités locales sont venues rendre
visite à Laure.
Le baptême a lui aussi suscité du mouvement dans le village avec la venue de l'évêque Mgr Motte de
Cambrai, l'Abbé Rossignol, curé de Rumegies et Mr Auzon, chapelain de Notre-Dame-de-Paris.
Gérard, Géraldine, Géry ont été scolarisés à l'école publique du village, élevés sans manquer de rien,
avec une éducation de rigueur et politesse. Ils ont poursuivi les études au Collège du Moulin Blanc
puis au Lycée Ernest Couteaux.
Laure habite toujours Rumegies, ainsi qu'une partie de la famille. Les triplés ne sont jamais longtemps
loin les uns des autres, habitant tous les trois dans les villages avoisinants.
Les 50 ans des triplés ont été fêtés en mai 2022. Cet anniversaire a été l'occasion de se remémorer cet
événement qui avait marqué les esprits à l'époque, grâce au discours introductif de Madame le Maire.

VIE DE LA COMMUNE
ETAT CIVIL
Naissances :
DUBAN Samuel,
VAAST Alixe,
SIMON Côme,
GERARD Sacha
Mariages :
DUVINAGE Benoît et FICHELLE Amélie,
DEKOKELAIRE Pierre-Hugo et CAROLUS Charlotte,
LECLERCQ Thomas et LELEU Lucie,
MANSSENS Emerick et HONOREZ Marie.
Décès :
CAULIER née VIVIER Émilienne,
CHOTEAU Emmanuel,
LECHANTRE Maurice,
DHAENENS Paul.

CALENDRIERS DES FETES
Octobre
Dimanche 9

Concert d'Automne et repas organisés par l'Harmonie Communale

Dimanche 16

Repas des Aînés – organisé par le Centre Communal d'Action Sociale de Rumegies

Du Lundi 24 au Vendredi 28

Accueil du centre de loisirs d'Automne

Lundi 31

" Un bonbon ou un sort ! " avec les animateurs des centres (bénévoles)
RDV à 17h00 dans la Salle de motricité de l'Ecole du Ridoir

Mercredi 26

Cinéma à la salle des fêtes César Monnier – Tout public
Koati à 13h15
Krypto et les Super – Animaux à 15h15

Novembre
Vendredi 11

Cérémonie commémorative de l'Armistice à 11h au Square du Souvenir

Décembre
Samedi 3

Goûter de Saint-Nicolas à 14h00 à la salle des fêtes

Jeudi 8

Fête de Noël de l'école du Ridoir

Samedi 10

Fête de Noël de l'école Immaculée Conception

Mardi 13

Cinéma des écoles

Vendredi 16

Concert de Noël organisé par l'Harmonie Communale

Samedi 17

Sapin de Noël du RYU-KARATE CLUB
Distribution du colis des aînés en matinée

Samedi 24

Marché de Noël

Janvier
Samedi 14

Vœux du Maire

Pour la sécurité de tous, 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 stationnement 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, sur
la chaussée et les bandes cyclables.

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

La taille des haies,
arbustes et arbres en
limite de propriété sont
nécessaires pour la libre
circulation sur les
chemins communaux, les
trottoirs et les voiries.

Promeneurs,
randonneurs,
chasseurs,
respectez les
propriétés
privées et les
espaces
agricoles.

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
(église, place Blanche de SAUW, cimetière,
stade, parc du Grand Mortier...)

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 à ceux qui sont en possession de la carte dédiée. Les
déchets verts sont acceptés dans les 2 déchetteries. Ils sont également collectés tous
les quinze jours à partir d’avril jusqu’en octobre.
Pour les encombrants il n’y a pas de ramassage mais vous pouvez prendre
rendez-vous au 09 69 39 10 89

