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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 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 JF. DESFONTAINES
DENTISTE V. DEGAND

03 27 26 70 52 URGENCES
03 27 26 75 11 SAMU
03 27 25 05 30 POMPIERS

INFIRMIERES
KINESITHERAPEUTE
M. ROOSE
MI. MME BOUTRY
OPTICIENNE MME SCHEMBRI
PSYCHOMOTRICIENNE
MME POSEZ
ORTHOPHONISTE MME GUIOT

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

15
15
18
GENDARMERIE
17
Gendarmerie Saint Amand 03 27 48 06 66
Centre Anti Poison Lille
08 25 81 28 22
Centre Anti Brûlures
03 20 44 56 10
CHU Valenciennes
03 27 14 33 33
Polyclinique Vauban
03 27 32 41 00
Clinique Parc Saint Saulve 03 27 23 92 95
Maternité Valenciennes
03 27 14 32 53
SOS Mains
03 20 95 75 00

ECOLE DU RIDOIR
03 27 26 70 11 ENGIE Urgences
ECOLE IMMACULEE CONCEPTION 03 27 26 71 43 ENEDIS Urgences
VIOLENCES SUR LES ENFANTS
VIOLENCES CONJUGALES

119
3919

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

112

ou

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,

Enfin une lueur d’espoir pour la reprise d’une vie « normale ». Mais
ce n’est pas encore gagné ! Nous espérons tous que cette pandémie
du COVID19 soit bientôt derrière nous et ne pèse plus sur notre vie
quotidienne.
Que la vie active associative, culturelle, sportive reprenne sans
entrave pour nous permettre de nous retrouver.
Retour aux festivités, aux cérémonies, manifestations et aux rencontres conviviales.
Merci aux Rumegeoises et Rumegeois pour leur solidarité, et leur entraide qui ont prouvé le
« Il fait bon vivre à Rumegies ».
Mais une nouvelle menace pèse sur notre paix, la guerre en Ukraine menace l’Europe toute
entière. Des conséquences diverses en découlent. Soyons solidaires avec le peuple ukrainien et
espérons une issue rapide à ce conflit.
Bon printemps à tous !
Vive Rumegies !

Le Maire
Anne Sophie GHESQUIERE

Rumegies Info Printemps 2022
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)
Conseil municipal du 15 Décembre 2021
1- Suite au décès de Monsieur Jean-Pierre DEJAEGHERE survenu le 29 septembre 2021, il est
nécessaire d'élire un nouveau représentant du conseil municipal pour compléter le collège des
administrateurs. Madame Maïté ROOSE est désignée nouveau membre du CCAS.
2- Le conseil municipal approuve la délibération du 20 septembre 2021 de la CAPH, actant du
montant de l'attribution de compensation révisée versée à la commune à hauteur de 211 142,19€ à
compter de 2021.
3- Le conseil municipal autorise Madame le Maire à engager et liquider les dépenses nouvelles
d'investissement à compter du 1er janvier 2022, avant vote du budget 2022, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget primitif 2021, soit:
Chapitre 20 jusqu'à 4 875€ - Chapitre 21 jusqu'à 68 000€
4- Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de Protection des Données), les élus autorisent la
signature de la convention entre la CAPH, le Centre de Gestion et la commune, ainsi que la mise à
disposition d 'un Délégué à la Protection des Données.
5- Le conseil municipal approuve la modification du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et de l'Engagement Personnel), au travers de
l'actualisation des montants annuels maxima.
6- Considérant que deux agents peuvent être promus adjoint administratif principal de 1ère classe,
avec avis conforme du Comité Technique Paritaire, les élus valident la création de ces deux postes à
temps complet au tableau des effectifs de la commune, ainsi que la suppression de deux emplois
d'adjoint administratif de 2e classe.
7- Dans un souci de meilleure gestion du cimetière communal, le conseil municipal décide qu'à
compter du 1er janvier 2022, les concessions seront d'une durée de 30 ou 50 ans, renouvelables avec
les tarifs suivants:
 2-3 places (170€ pour 30 ans et 285€ pour 50 ans)
 4-6 places (225€ pour 30 ans et 375€ pour 50 ans).
Conseil municipal du 24 Février 2022
1- Le conseil municipal adopte le Règlement Budgétaire et Financier (RBF) de la commune,
détaillant les modalités de gestion des autorisations de programme et de crédits de paiement dans le
cadre du référentiel M57 adopté au 01/01/2022.
2- La mise en conformité avec la règlementation au 1er janvier 2022 (décret n°2018-1186 du 19
décembre 2018) oblige les Etablissements Recevant du Public à s’équiper de défibrillateurs et à
veiller à la mise en œuvre de la maintenance de ces éléments.
La Porte du Hainaut a proposé à ses communes membres, dans le cadre du Schéma de mutualisation,
de procéder à un achat groupé de défibrillateurs avec maintenance et formation (contrat de
maintenance sur une durée de 4 ans).

A ce titre, La Porte du Hainaut souhaite participer financièrement à l’acquisition de défibrillateurs à
hauteur d’un défibrillateur (hors armoire, installation et maintenance), pour les communes membres
adhérentes du projet, ayant commandé à minima 2 défibrillateurs et sur présentation de la facture.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'approuver le fond de concours qui sera versé
par La Porte Du Hainaut sur présentation de la facture correspondante.
3- La commune met à disposition des particuliers et des associations du matériel et de la vaisselle
lors de la location de la salle des fêtes. Régulièrement la commune est confrontée à de la perte ou de
la casse.
Le Conseil Municipal décide de fixer des tarifs en cas de casse, de perte ou de détérioration:
Verres (flûtes, bière, vin, eau)
1.00€/unité
Assiettes (plates, creuses, à dessert)
1.00€/unité
Couverts (Fourchettes, couteaux, grandes et petites cuillères)
0.50€/unité
Tasses à café
1.00€/unité
Corbeilles à pain
3.00€/unité
Plats ovales inox
5.00€/unité
Carafes
2.00€/unité
Saladiers Pyrex
3.00€/unité
Légumiers inox
5.00€/unité
Grilles plaques de four
10.00€/unité
Casseroles, faitouts, gastronomes
selon taille 20 à 50.00€/unité
4- Le conseil municipal décide de vendre par voie amiable, une partie de la parcelle A 3099, située
chemin TINTIN à RUMEGIES à usage d’espace vert aux riverains expressément sollicités et
intéressés pour acquérir une partie de cette parcelle contiguë à leur terrain.
Le prix de vente tient compte de la valeur du bien et des frais de géomètre. Les frais d'acquisition
sont à la charge des acquéreurs.
5- La délibération du Comité Syndical SIDEN SIAN en date du 16 décembre 2021 fixe le montant
de la cotisation syndicale Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) et instaure le principe du
recouvrement de cette cotisation par le produit des impôts pour l’année 2022.
Le Conseil Municipal décide de s’opposer à la fiscalisation de la contribution communale au titre
de la DECI et décide d’affecter le paiement de cette cotisation syndicale sur le budget général de la
commune.
6- Le conseil municipal décide de l'adhésion au dispositif interne du Centre de Gestion du Nord
(CDG59) de signalement des atteintes à l’intégrité physique, des actes de violence, de harcèlement,
de discrimination, d’agissements sexistes, de menaces ou tout autre acte d’intimidation. Ce dispositif
est destiné au personnel communal.

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
16/02 - 17/03 TRAVAUX
ACM - Centre de Loisirs
19/02 - 19/03 FETES ET CEREMONIES
COMMUNICATION
10/02 – 08/03 - 24/03 CADRE DE VIE
AGRICULTURE
12/03

07/02
02/02
01/03

Accueil Collectif de Mineurs – Centre de loisirs de Février 2022
Un accueil placé sous le signe de la mode!
Les enfants du centre aéré se sont retrouvés en ce mois de février sur le thème
de la mode! Entre créations artistiques, activités manuelles, activités sportives,
les mannequins de Rumegies ont partagé de nouvelles expériences.
Les maternels ont manipulé le tissu avec l’aide de Martine, couturière de "Rêves
d’enfants sur mesure", en réalisant une jupe en tulle. Martine a également initié
les plus grands à la machine à coudre pour la réalisation de gilets personnalisés
en feutrine.

Le Département a également permis la découverte de nouvelles activités pour chacun
des groupes: les 6-8 ans ont pu s’affronter au hockey, les maternels se sont mis en
forme avec l’éveil sportif et les plus grands sont devenus des professionnels du roller!
Le mercredi, deux séances de cinéma attendaient les enfants: "Grandir c’est chouette" pour les maternels et
"Tous en scène 2" pour les grands.
Tout ce petit monde s’est rendu à la Manufacture de Roubaix où différents ateliers étaient programmés: du
tissage pour les plus grands, de la couture pour les 6-8 ans et une visite sensible et contée pour les maternels!
Les animateurs ont proposé de superbes animations pour emmener les enfants dans l’univers de la mode:
enquêtes policières, jeux sportifs, défilés, “ incroyables talents artistes“...
Les enfants se sont bien amusés!
Bravo à l'équipe d'animation, investie et inventive!

AGENDA des prochains centres de loisirs:
Vacances d'Avril

du 11 au 15 avril 2022

Vacances de Juillet
du 11 au 29 juillet 2022
Attention 3 semaines uniquement suite au changement de date des vacances scolaires d’été.
Pour le Centre de Juillet: une Carte Nationale d'Identité en cours de validité est à prévoir pour votre enfant.

Retrait des dossiers d'inscriptions pour les centres 2022/2023
Les dossiers 2022/2023 sont à retirer en mairie ou à télécharger sur http://www. rumegies.fr dès le 2 mai 2022.
Ils seront à rendre complétés et signés pour le 31 mai 2022
(Démarche volontaire de toutes les familles pour le retrait. Pas d’envoi systématique par mail cette année)
______________________

Quelques règles à respecter pour un centre en toute sérénité!
Pour un accueil satisfaisant enfants, familles et équipe d'animation, nous vous remercions de:
•

Lire le protocole, le règlement intérieur, le programme, le menu, l’organigramme et les mails

•

Respecter les horaires

•

Prévenir pour toute absence, si cas positif au covid ou si maladie

•

Signaler tout changement (régime alimentaire, port de lunettes, départ seul ou accompagné,
déménagement……)

Lors d’un centre aéré, les activités nécessitent des vêtements adaptés à la météo et aux activités, il est donc
entendu qu’ils peuvent être salis.
Pour tout signalement, pour toute question, veuillez vous adresser avec courtoisie et sans animosité aux
directrices, aux animateurs, à l’équipe administrative, aux employés et aux élus:
le dialogue n'en sera que plus constructif et mieux entendu!
Nous remercions les enfants et les familles pour leur collaboration et les nombreux retours positifs qui
encouragent et valorisent notre équipe d'animation.

FLASH INFOS
Elections présidentielles (10 et 24 avril 2022) et législatives (12 et 19 juin 2022)
Pour toute question, un seul site:

https://www.elections.interieur.gouv.fr/

ou au guichet de la mairie.

Inscriptions sur les listes électorales:
Election présidentielle:
vous aviez jusqu'au 4 mars – délai dépassé !
Elections législatives:
la date limite d'inscription est fixée au mercredi 4 mai 2022 en ligne
et au vendredi 6 mai 2022 en mairie.

Le recensement citoyen dès 16 ans
Chaque jeune Français doit se faire recenser dans les 3 mois de son 16è anniversaire. Son recensement citoyen (parfois
appelé par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement.
Les jeunes concernés cette année sont ceux nés en 2006.
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen.
* Il permet d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
* Un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à l'âge de 25 ans, aux examens
(BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration française :
 avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac) ou un
concours administratif
 à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire un examen (BEP, Bac...), à un concours
administratif ou à l'examen du permis de conduire en France.
* Le recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous pourrez
alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches.
Pour toute question et démarche:
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/recensement-militaire-recensement-citoyen

Permanence Relais Petite Enfance
(RAM – Relais Assistantes Maternelles)
Le RIPESE vient à votre rencontre le 10 juin de
9h à 12h en mairie de Rumegies.
Le Relais Petite Enfance souhaite délocaliser
son bureau à raison d'une fois par mois dans
chacune des communes du SIVS.
L'idée est donc de mettre en place une
permanence d'une demi-journée afin de
permettre aux usagers - parents et assistants
maternels- de se rendre plus facilement au
Relais Petite Enfance et de maintenir un lien
plus concret avec les communes.
Cette permanence assurera les rendez-vous
administratifs et d'informations.

Divagation des chiens
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection
d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître.
En plusieurs occasions, nous avons constaté que des chiens erraient librement dans notre village, sur son domaine public
(en centre bourg, sur les chemins communaux), ou sur des propriétés privées (cours, jardins ou dans les champs).
Nous vous rappelons:
 que tout propriétaire d'animal domestique est tenu, aux termes de l’article 1385 du Code Civil, d’en assumer la
garde et la surveillance.
 qu’en cas de dommages causés par l'animal (accident de la circulation, morsure, dégâts de culture...), la
responsabilité civile voire pénale du propriétaire serait directement engagée.
De par la loi, le maire est tenu de mettre fin à la divagation des animaux selon plusieurs stades, dont celui de la mise en
fourrière avec toutes les conséquences que cela implique.

Déjections canines
Depuis plusieurs semaines, nous constatons (et on nous signale!) une recrudescence des
déjections canines sur nos espaces publics tels que trottoirs, parkings, chemins
communaux, city stade... De même, dans les espaces verts du village: le parc du Grand
Mortier, parc de jeux et les deux terrains de football.
Ces espaces ne sont en aucun cas des "crottoirs". Que les propriétaires fassent preuve
de civisme et de savoir-vivre en ramassant les déjections de leur animal!
Au centre village, des distributeurs de sachets sont installés à cet effet.
Outre l'image désastreuse proposée aux passants, les enfants sont appelés à gambader sur
ces espaces souillés. De plus, nous demandons un minimum de respect pour le personnel
communal qui nettoie ou tond les espaces en question.
Merci de votre compréhension.
Rappel: les chiens sont interdits sur le Parc du Grand Mortier et sur les deux terrains de football.

Les entreprises du village, nouvellement installées.

Stationnement des poids lourds dans le village
Depuis plusieurs mois, des poids lourds stationnent sur les trottoirs de notre commune.
Cette pratique interpelle car elle se fait parfois au mépris du Code de la Route (dans les virages, devant des panneaux de
circulation) et comporte un caractère dangereux vis à vis des piétons et des usagers de la route.
De plus, nous avons également constaté la dégradation des trottoirs stabilisés ou non, compromettant notamment la solidité
des conduites d'eau, de gaz, des bordures et caniveaux.

Par arrêté en date du 22 janvier 2022, le stationnement des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est donc désormais interdit
sur le territoire de la commune, dans un souci de sécurité et de préservation du cadre de notre village.
.

Les panneaux réglementaires sont maintenant
apposés et l'arrêté municipal s'applique.

Revue Pays de Pévèle n°90 – Accident de voiture sur Rumegies et enquête en 1923
Le domaine géographique des recherches de la Société Historique du Pays
de Pévèle est la Pévèle ancienne. Notre village en fait partie. A ce titre, il
est cité dans un article de la revue semestrielle Pays de Pévèle.
Le n° 90 de la revue Pays de Pévèle vient de sortir.
64 pages illustrées en couleurs.
Des articles dont certains évoquent la Pévèle dans son ensemble et d’autres des
villages. Des histoires d’épidémies au XVIIe siècle et d’émigration au XIXe,
déjà
!
Une variété de sujets qui vous feront explorer l’histoire de notre territoire.
Et, pour Rumegies, une étrange affaire qui s’est déroulée en 1923.
En vente 15 € à la Société historique du Pays de Pévèle, 77 rue de Roubaix à
Templeuve-en-Pévèle, lors de la permanence du vendredi après-midi, ou dans
les librairies du territoire. www.paysdepevele.com

Zéro Déchet avec le SIAVED
Déchets de cimetières : maintenant, on trie !
En partenariat avec le SIAVED, la commune s’engage dans une démarche de valorisation et de réemploi des
déchets de cimetières pour un cimetière plus écologique.
Pourquoi trier les déchets de cimetières ?
Eviter que nos ressources partent en fumée !

Actuellement, la plupart des déchets produits au sein du cimetière
communal sont jetés dans les bacs Ordures Ménagères pour être
incinérés. Au-delà d’un coût de collecte et de traitement important pour
la collectivité, c’est une perte de ressources car une grande partie de ces
déchets (terreau, pots de fleurs non abimés, plantes non fanées…) peut
être réemployée.

Comment trier les déchets de cimetières ?
Comme à la maison, le tri des déchets s’effectue par
matière. Quatre contenants sont mis à disposition
des usagers pour effectuer le tri. Plusieurs points
de dépôt des déchets sont aménagés au sein du
cimetière afin de faciliter les apports des usagers.
Triez- Récupérez !
Grâce au tri, les plantes non fanées, les pots de
fleurs non abimés, le terreau seront séparés du
reste des déchets pour être mis à disposition de
tous.
Besoin de pots de fleurs, de terreau pour
rempoter !
Servez-vous !

Passez au ver(t) pour vos déchets de jardin!

Rappel : Brûlage interdit!

La réduction des déchets est un défi que chacun d’entre nous doit relever, pour notre environnement mais aussi pour notre
santé. Le compostage est une alternative efficace de valorisation de nos déchets de cuisine et de jardin.
Afin de permettre l’accès de cette pratique au plus grand nombre des habitants résidant sur son territoire, le SIAVED vous
propose d’acquérir un à deux composteurs, à prix réduit.
Quels sont les avantages du compostage ? Et du composteur ?
 On réduit de près de 100 kilos nos déchets à l’année.
 Le compost est un amendement parfait pour les plantes fleuries, les pelouses, les potagers…
 Moins de déplacements en déchèterie !
Comment commander un composteur ?
 Le bon de commande est disponible en mairie ou téléchargeable à l’adresse suivante :
http://rumegies.fr/composteur/boncommandecomposteur.pdf.
Adressez le avec votre règlement (uniquement par chèque) au
Service Sensibilisation et Prévention des Déchets du SIAVED, 5 route de Lourches, 59282 Douchy-les-Mines
 Les composteurs sont en bois et livrés en kit. Deux volumes sont disponibles : 400 L (15.00€), 600 L (18,00€).

LES OPERATIONS, TRAVAUX ET REALISATIONS
LES OPERATIONS
“Dons pour l’Ukraine” - 5 mars 2022
Une permanence réalisée aux ateliers municipaux le samedi matin a permis de récolter de
nombreux dons pour les réfugiés du conflit ukrainien.
Les services techniques les ont transportés jeudi 17 mars à l’entrepôt de la CAPH, à
Raismes. La Protection Civile se chargera ensuite de l’acheminement, là où les besoins
sont les plus pressants pour les réfugiés.

“Village Propre” - 20 mars 2022
Une cinquantaine de personnes se sont
réunies pour cette matinée conviviale:
petits et grands ont joint l’utile à
l’agréable pour une marche éco-citoyenne
au travers du bourg et de sa campagne.

“ Sécurisation des espaces arborés”
Depuis fin décembre 2021, la commune a consulté des entreprises
spécialisées pour poser un diagnostic sur les arbres du parc du Grand
Mortier et les bouquets d'arbres du parc de la mairie. Ces derniers,
proches du parc de jeux, donnaient des signes de fragilité.
La commune a également sollicité l'avis du Parc Naturel Régional de la
Scarpe et de l'Escaut qui a confirmé les diagnostics précédents.
Les tempêtes Eunice et Franklin du mois de février dernier ont touché les
arbres du parc de la mairie, les fragilisant davantage et démontrant que la
sécurisation du site est plus que d'actualité.
Pour raison de sécurité, et selon les avis des différents spécialistes, la
commune s’est donc résignée à abattre les bouquets d'arbres du
parc.
La commune a opté pour une distribution du bois le 9 avril,
selon les conditions définies dans le flyer (cf site internet).

LES TRAVAUX et ACQUISITIONS
Préparation de trois parterres, pour
un fleurissement estival pérenne

Remplacement
de plusieurs
panneaux
indicateurs

Réhabilitation d’une
ancienne remorque

Réhabilitation de plusieurs bancs

Acquisition d’une nouvelle
remorque suite à un sinistre “Vol”

Acquisition de nouveaux ensembles “Pique-Nique”

SUITE DU PROJET CENTRE BOURG

La requalification de la rue Alexandre Dubois et la Sécurisation de l’école du Ridoir
avec enfouissement et effacement des réseaux.
Travaux au second semestre 2022
Visuels du cabinet Envergure

Une nouvelle page sur notre histoire locale

La rue de l’église
Marc DEBERSEE
Espace mémoire et patrimoine de Rumegies

La rue de l'église n'apparaît officiellement qu'en 1913. Le terme est
utilisé avant cette date dans l'état civil, de même que" la place de
l'église".
Mais en 1663, c'est le chemin de Lille et en 1831 c'est encore "l'ancien
chemin de Lille à Valenciennes.
L'église actuelle date de 1786-89 mais elle a
été reconstruite perpendiculairement à la
route sur l'ancienne église du moyen-âge.
Celle-ci, située parallèle à la rue, figure au
XVIIème siècle sur le terrier de Saint Amand et
la représentation imagée du duc de Croy. Sur
cette dernière, on voit que la route qui vient
de Saint Amand contourne toujours de la même manière l'église avant
de gagner Mouchin.
Cette artère centrale du village
a conservé du passé quelques
souvenirs notables. Dans
l'ancienne maison BosquelleLouvet, a été découverte une
curieuse pierre commémorative de 1603-1652 (visible dans l'espace
Mémoire et Patrimoine de Rumegies), relatant les malheurs de la guerre.
Près de l'église, au bord de l'ancienne place, la Clergerie et l'ancienne auberge sont autant de témoignages
du centre historique et religieux qui se prolongeait en direction du presbytère et de la grange dimière.
L'auberge dont il est question, actuellement école privée de l'Immaculée
Conception mérite que l'on en rapporte l'histoire. Auberge avec écuries
construite au début du XIX siècle par Pierre Tavernier, présente sur un plan
de 1819, la maison passe à Adolphe Tavernier puis à son décès, la
commune prépare en décembre 1855 un arrangement avec les héritiers
pour acquérir le bâtiment au prix de 12000 francs. Pour le maire Louis
Liermin c’est "une occasion des plus favorables, la belle et spacieuse
maison ... par sa situation au pied de l'église, dans le centre de la
commune, convient parfaitement pour une maison d'école. "
L'emprunt est même engagé et approuvé par le conseil municipal. La
commune allait avoir enfin son école publique, réclamée avec insistance
par la préfecture depuis la loi de 1833!
Quelques mois plus tard, ce fut le coup de théâtre. La dame Angélique
Demory fit donation du bâtiment en avril 1856, non à la mairie mais à la
Congrégation des Filles de la Croix dites Sœurs de Saint André pour y
installer une communauté de trois soeurs " chargées de l'enseignement
gratuit des jeunes filles et du soin des malades ", Le conseil municipal dut
se résoudre à accepter, mais considérant quand même "qu'il en résultera
un avantage notoire pour la commune n.
A l'angle de la rue et de la place Blanche De
Sauw, se situe l'ancienne maison de Camille
Lemaire, médecin de la commune et maire
de 1919 à 1959. La construction et la
décoration datent du tout début du XXème
siècle.
La rue de l'église, centre vivant de la
commune a remarquablement conservé sa
structure urbaine depuis un siècle. Sur les
photographies, les différences de détail sont
minimes entre 1900 et 2000. Cette rue
détenait le record communal pour le nombre
de cafés. Pas moins de 10 !

Les anciens se souviennent, entres autres, du «Café de la Paix», de «chez Zulma», du « Chou Louis »,
du « Figaro », de «chez Rosalie » et du « Jardin d'Espagne» où on jouait du piano mécanique.

VIE DE LA COMMUNE
Etat civil
Naissances :
DELCOURT Rémi
HECKERT Charly,
PETITPRES Charlie.

Mariage :
DUBOIS Gérald et DUHAMEL Marie.

Décès :
ADRIENCENSE BENOIT Marguerite,
ADRIENCENSE Jean,
DUSSART GIUDICELLI Paulette,
HOUZÉ Jérôme.

Cérémonie des Noces d'Or et de Diamant – Dimanche 5 Juin
Les couples souhaitant participer à la cérémonie des Noces d'or et de Diamant
sont invités à se faire connaître auprès de la mairie avant le 16 avril.

Calendrier des fêtes
Avril
Dimanche 10
Du Lundi 11 au Vendredi 15
Mercredi 13
Lundi 18
Dimanche 24

Élection Présidentielle de 08h00 à 19h00
Accueil du centre de loisirs de Printemps
Cinéma à la salle des fêtes César Monnier
Séance à 13h15
Max et Emmy : Mission Pâques
Séance à 15h00
Vaillante
Chasse aux œufs au Complexe sportif à 16h00
Élection Présidentielle de 08h00 à 19h00

Mai
Dimanche 1er
Dimanche 8
Samedi 28 au Lundi 30
Dimanche 29

Cérémonie de la Remise des médailles du travail
Commémoration de l'armistice de la Seconde Guerre Mondiale
Ducasse du Printemps
Braderie organisée par l'Harmonie et concert sous chapiteau

Juin
Dimanche 5
Vendredi 10
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25 et Dimanche 26

Cérémonie des noces d'Or et de Diamant
Audition des élèves – École de Musique
Élections Législatives de 08h00 à 18h00
Barbecue organisé par le RYU KARATE CLUB
Élections Législatives de 08h00 à 18h00
Repas annuel des anciens combattants de l'AFN
Fête de fin d’année de l’école Immaculée Conception

Juillet
Vendredi 1er et Samedi 2
Du Lundi 11 au Vendredi 29
Mercredi 13
Jeudi 14
Mercredi 20
Vendredi 22

Fête de fin d’année de l'école du Ridoir
Accueil du centre de loisirs d’été
Fête du village : Restauration – Soirée dansante - Feux d'artifice
Cérémonie commémorative de la fête nationale
Séance de cinéma à la salle des fêtes César Monnier
Fête du centre de loisirs

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. Il se doit également
de déneiger son trottoir le cas échéant.

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 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

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 et en illimité 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 rendezvous au 0 969 391 089

