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Horaires de la mairie
Ouverture au public :
Le lundi
Les mardi, mercredi et jeudi
Le vendredi
Le samedi

de 13h30 à 17h30
de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
de 08h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00

Permanence téléphonique et mails : tous les jours sauf le vendredi près-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

Numéros 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
ECOLES
DU RIDOIR
IMMACULEE CONCEPTION
LES GRAINES DE SENS
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

URGENCES
SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE
Gendarmerie Saint Amand

112

ou

15
15
18
17
03 27 48 06 66

06 07 80 07 11 Centre Anti Poison Lille
06 12 48 01 05 Centre Anti Brûlures
06 58 10 69 58 CHU Valenciennes
Polyclinique Vauban
06 74 33 79 01 Clinique Parc Saint Saulve
06 74 96 32 18 Maternité Valenciennes
SOS Mains

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

03 27 26 70 11 ENGIE Urgences
03 27 26 71 43 ENEDIS Urgences
06 83 36 76 84 NOREADE
Point Accès au Droit
119
ILCG (Aides Ménagères)
3919
ENCOMBRANTS

08 00 47 33 33
09 72 67 50 59
03 27 99 80 20
03 27 32 80 10
03 27 26 73 25
09 69 39 10 89

Mesdames, Messieurs,
Chers Rumegeoises et Rumegeois
L’été a, sans transition, laissé place à l’automne !
Malheureusement, le spectre de la Covid 19 est toujours
présent et nous amène à changer nos habitudes : protocoles
sanitaires pour les écoles et les centres de loisirs,
distanciation sociale, rassemblements restreints.
Malgré tout, les nombreuses associations de notre beau village ont repris leurs
activités ! Nous pouvons être fiers cette année encore de la richesse des
animations proposées. N’hésitez pas à les rejoindre.
La vie communale est quant à elle très réduite, les commémorations et
manifestations annulées ; cependant, l’équipe municipale reste mobilisée . En
cette fin d’année, la priorité est de pouvoir gâter nos ainés et nos petits Rumegeois.
Gardons espoir en la vie, prenons soin de nous et de nos proches, restons positifs !
Vive Rumegies
Le Maire
Anne Sophie GHESQUIERE
Les « Rumegies Informations » sont préparés par la commission communication et mis en
page par Jean-Luc MARCANT.
Nous espérons qu’ils vous seront agréables et utiles.

Président de toutes les Commissions de Rumegies : Mme Anne Sophie GHESQUIERE, Maire.

COMMISSIONS COMMUNALES
DÉLÉGATIONS :

1er Adjoint : Maïté ROOSE : Fêtes et Cérémonies, Communicaton, Culture/Musée, Finances, Impôts,
Centre de loisirs, Vie scolaire, Appels d’offres.
2ème Adjoint : Michel PIDOUX : Social/Aînés, Sports, C.C.A.S., Cadre de vie, Travaux, Urbanisme/Agriculture,
Associations.
Conseillers délégués : Christophe FILMOTTE : Sports
Jean-Pierre DEJAEGERE : Affaires sociales, Aînés, C.C.A.S.
Philippe VIVIER : Travaux, Services Techniques
Accueils de Loisirs

Vie Scolaire

Sports

FINANCES

Maïté ROOSE
Michel PIDOUX

Maïté ROOSE
Michel PIDOUX

Michel PIDOUX
Maïté ROOSE

Maïté ROOSE
Michel PIDOUX

Sandra DUROT

Sandra DUROT

Sandra DUROT

Brigitte DEBONNET

Jessica MESSNER

Jessica MESSNER

Jessica MESSNER

Isabelle SAVARY

Nathalie MICHEL

Isabelle SAVARY

Christophe FILMOTTE

Serge THUILLIER

Christophe FILMOTTE

Lucie LELEU

Isabelle SAVARY

Serge THUILLIER

Social / Aînés

Fabrice VANDEN STORME

Cadre de Vie

Travaux

Urbanisme & Agriculture

Michel PIDOUX
Maïté ROOSE

Michel PIDOUX
Maïté ROOSE

Michel PIDOUX
Maïté ROOSE

Brigitte DEBONNET
Fabienne VERHEECKE
Isabelle SAVARY

Jean-Pierre DEJAEGERE
Brigitte DEBONNET
Isabelle SAVARY
Serge THUILLIER
Philippe VIVIER

Benoit CHOTEAU
Gérald DUBOIS
Nathalie MICHEL
Julien VANDESOMPELE

Michel PIDOUX
Maïté ROOSE
Jean-Pierre DEJAEGERE
Brigitte DEBONNET
Fabienne VERHEECKE
Philippe VIVIER

Culture / Musée
Maïté ROOSE
Michel PIDOUX

Fêtes et Cérémonies

Jean-Pierre DEJAEGERE

Maïté ROOSE
Michel PIDOUX

Fabienne VERHEECKE
Marc DEBERSEE

Myriam BAUDUIN

APPELS D’OFFRES

Benoit CHOTEAU
Gérald DUBOIS
Sandra DUROT

Maïté ROOSE
Michel PIDOUX

Nathalie MICHEL
Christophe FILMOTTE
Fabienne VERHEECKE
Julien VANDESOMPELE

Titulaires :

Suppléants :

Maïté ROOSE

Jean-Pierre DEJAEGERE

Michel PIDOUX

Brigitte DEBONNET

Isabelle SAVARY

Serge THUILLIER

Philippe VIVIER

Communication

ASSOCIATIONS

Maïté ROOSE
Michel PIDOUX

Michel PIDOUX
Maïté ROOSE

Christophe FILMOTTE

Gérald DUBOIS

Fabienne VERHEECKE
Isabelle SAVARY
Julien VANDESOMPELE

Christophe FILMOTTE

Jean-Luc MARCANT

Serge THUILLIER

C.C.A.S.
Membres du Conseil Municipal :
Michel PIDOUX
Jean-Pierre DEJAEGERE
Brigitte DEBONNET
Fabienne VERHEECKE
Philippe VIVIER

Lucie LELEU

IMPÔTS
Membres extérieurs :
Pierre BAUDUIN
Jean-Pierre MONNIER
Hugues DELESALLE
Claude BEYAERT
Bernadette CHEVALIER

Titulaires (5)
ADRIENCENSE Pascal
CHEVALIER Bernadette
CHOTEAU Géry
DEBONNET Brigitte
DELBASSE Christian
DELESALLE Bernadette

Suppléants (5)
ANCELET Marie-Michèle
BARAFFE André
BAUDUIN Louis
BAUDUIN Pascal
BAUDUIN Pierre
BROUILLARD Jean-Marie

Les principales décisions
(les délibérations sont consultables au panneau d'affichage après chaque conseil municipal)
Conseil Municipal du 23 Mai 2020
Lors de cette première réunion du mandat, l'installation du nouveau conseil municipal a été officiellement
actée. Les conseillers municipaux ont ensuite élu Maire, Mme Anne Sophie Ghesquière puis ont désigné
Mme Maïté Roose 1ère adjointe et M. Michel Pidoux 2ème adjoint.
Conseil Municipal du 2 Juin 2020
Le Conseil Municipal a délégué plusieurs pouvoirs au Maire, conformément à l'article L2122-22 du
CGCT. Les commissions communales ont été créées, leurs membres désignés parmi les conseillers
municipaux. Le Conseil Municipal a procédé à l'élection des membres au Conseil d'Administration du
CCAS, à l'élection des délégués et suppléants à la commission d'appels d'offres. Les délégués siégeant dans
les différents organismes extérieurs (SIVS, SIDEN SIAN, etc...) ont été désignés.
Le conseil municipal a également délibéré le régime indemnitaire du Maire, des Adjoints et des
Conseillers Délégués.
Conseil Municipal du16 Juin 2020
Les conseillers municipaux ont acté divers recrutements: Mme le Maire est autorisée (si nécessaire) à
recruter des agents contractuels de remplacement, des agents contractuels pour accroissement d'activité
temporaire.
Il a également été décidé du recrutement et de la rémunération des directeur, animateurs, animateurs
stagiaires et aide-animateurs pour les Accueils Collectifs de Mineurs à compter du centre de juillet 2020.
Conseil Municipal du 20 Juillet 2020
Lors de cette réunion du conseil, le budget primitif 2020 a été voté, ainsi que l'affectation des résultats
2019 au budget 2020, les taux d'imposition, les subventions aux associations, les tarifs communaux.
Le Conseil sollicite une subvention ADVB (40%) auprès du Département, au titre du Projet de Rénovation
thermique de la Salle des Fêtes.
Les commissaires proposés pour siéger à la Commission Communale des Impôts Directs ont été désignés.
Conseil municipal du 1er Octobre 2020
Le règlement intérieur du Conseil Municipal a été voté. Les élus ont délibéré sur la création d'un poste
d'adjoint administratif et sur le cas particulier du paiement des congés payés non pris lors du départ à la
retraite d'un agent.
Suite à la réception d'une proposition de prix, la vente de la seconde partie du bâtiment rue de l'Eglise a
été délibérée à hauteur de 200 000€.
Les représentants auprès de l'ILCG et de la CLECT de la CAPH ont été désignés.
Le conseil municipal a sollicité une subvention de l'Agence de l'Eau dans le cadre des travaux
complémentaires du Parking Centre Bourg (déconnexion des eaux pluviales). Les élus ont validé la
convention tripartite avec le Département et la MDPH pour le suivi des personnes vulnérables.
LES COMMISSIONS COMMUNALES
Les conseillers municipaux participent aux réunions des différentes commissions pour préparer les conseils
et mettre en place les projets communaux.
FINANCES
04/06 et 09/07
ASSOCIATIONS
23/06
ACM (Centre de Loisirs) 11/06 – 05/09 – 19/09 FETES ET CEREMONIES
24/09
COMMUNICATION
13/06 – 27/06 – 26/09 AINES
24/09
TRAVAUX
18/06
VIE SCOLAIRE
19/08
CADRE DE VIE
18/06 – 30/09

En quelques phrases et quelques photos, voici un bref résumé de ces
quatre riches semaines organisées par la municipalité, dans un contexte
sanitaire tellement particulier.

MERCI !
Nous renouvelons nos remerciements pour l'investissement des directrices, animateurs
et coordinatrice qui ont permis de réaliser cette belle parenthèse estivale.
Grand merci également à l'ensemble du personnel communal, administratif et
technique, ainsi qu'aux élus pour leurs diverses interventions: aide au (dé)montage des
tonnelles, participation à la cantine, à la séance cinéma, etc...

Les quatre semaines ont été rythmées par de nombreuses activités, initiées par plusieurs
intervenants.
Le groupe des maternels a été propulsé au Moyen Age, en se testant à l'arbalète, au combat
d'épée, à la danse médiévale grâce à l'épopée de N'Joy. Ils sont également devenus
archéologues et se sont mis à la recherche de traces de dinosaures au travers de l'activité
arché-dino de ce même prestataire.
Le groupe des 6/8 ans s'est transformé en scientifiques avides d'expériences en participant
à Labofolies. Par le biais de l'animation "Cherche et Trouve" organisée par 1Pulse9, ils ont
également réalisé un parcours codé, équipés d'une puce électronique!
Les plus grands ont participé à "Wanted dollars", une activité de N'Joy digne des vrais cow
boys: il s'agissait d'ouvrir un coffre-fort et de récupérer les billets volés par un bandit
véreux. Ils se sont également défoulés lors d'un laser game ,mis en place par 1Pulse9 dans la
salle des sports.
Les animateurs sportifs Gwendoline, David et Christophe du SIVS ont organisé plusieurs
temps forts selon les tranches d'âge: ultimate, kinball, tir à l'arc, danse, motricité.
Isabelle, conteuse du SIVS, a transporté chaque groupe dans plusieurs imaginaires au
travers de ses belles histoires.
Micheline, intervenante sportive du Département, a contribué à l'éveil sportif des plus
petits: saut, course, slalom et lancer.
Chaque groupe d'enfants a également réalisé de A à Z un court métrage à Rumegiwood,
sur différents thèmes: fantastique, policier... De même, toujours au sein du village, une
séance de karting a fait sensation! Sans oublier le traditionnel cinéma au travers de deux
séances avec le héros Sam Sam pour les plus jeunes et le périple du Docteur Dolittle pour
les plus grands.
Les quatre semaines se sont clôturées par une kermesse avec stands proposés par 1Pulse9:
pistolets interactifs et cible géante étaient notamment au rendez-vous!
PLANNING des Centres de Loisirs à venir:
Vacances de Février:
Vacances d'Avril:
Vacances d'été:

du 22/02 au 26/02
du 26/04 au 30/04
du 12/07 au 30/07

Aide aux personnes âgées ou handicapées de la commune :

Que ce soit lors du confinement lié au Covid 19 ou lors de la période caniculaire de cet été, les élus et le
personnel municipal ont contacté les personnes vulnérables de notre commune afin de leur apporter aide et
réconfort.
Prochainement, dans le cadre de la lutte contre l’isolement des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap, afin de pouvoir maintenir le lien social auprès des personnes les plus fragiles, la commune de
Rumegies va signer une convention de partenariat avec le Département du Nord et la Maison départementale
des Personnes Handicapées du Nord (MDPH59).
Dans le cadre de cette convention, il est demandé aux communes adhérentes d’instituer un registre nominatif
des personnes âgées de 65 ans et plus et des personnes handicapées vivant à domicile et qui souhaitent
s’inscrire sur ce registre communal.
Afin de fiabiliser ce registre communal des personnes à risques, prochainement un questionnaire sera
adressé à toutes les personnes de 65 ans et plus de la commune.
Néanmoins, si vous connaissez des personnes handicapées ou des personnes âgées vulnérables, n’hésitez pas
à les signaler en Mairie (03 27 26 71 11).
De même, si vous êtes à la recherche d’un placement en EPHAD pour vous-même ou un de vos proches,
n’hésitez pas à contacter la Mairie, certains établissements nous signalant leurs places disponibles.
Nous vous rappelons également que si vous désirez bénéficier de la téléalarme pour vous-même ou un de
vos proches, vous pouvez contacter la Mairie pour obtenir un dossier de demande.

Opération Cimetière propre :
Appel aux volontaires pour un village propre!
Dans un souci de respect de l'environnement, l'entretien et le désherbage du cimetière de
notre village sont désormais réalisés par les agents du service technique, manuellement et
mécaniquement, sans désherbant chimique.
Cette opération de nettoyage doit évidemment être renouvelée régulièrement pour en garder
tout le bénéfice. La Municipalité lance donc un appel aux bonnes volontés, habitants et
élus pour participer à une action "Opération CIMETIERE PROPRE" qui aura lieu
Le dimanche 25 octobre 2020, le matin à partir de 9h30
Chers bénévoles, rejoignez-nous avec gants, seau et outils pour un désherbage automnal!
Attention pensez à votre masque.

La fibre :
CAP FIBRE, la société qui s’occupe de l’installation de la fibre, nous informe qu’en raison du Covid
il n’y aura pas de réunion d’information publique comme prévu initialement.
Pour toutes informations un numéro vert le 0800159162 a été mis en place. Chaque habitant
effectue ses propres démarches auprès de l’opérateur agréé de son choix pour son
raccordement (Bouygues, Coriolis, Free, K-Net, Nordnet, Orange, Ozone, SFR, Vidéofutur).
L’ensemble de la commune sera raccordé à la fibre d’ici la fin octobre 2020.

Stationnement Trottoir :
Malgré les rappels dans les derniers Rumegies infos, nombre de
personnes ne respectent toujours pas l’espace de circulation des
piétons.
La commune va-t-elle devoir faire appel à la gendarmerie afin de
faire respecter cette consigne ? C’est une question de civisme pour le
bien-être et la sécurité de tous.

Communiqué de la CAPH sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :







Face aux enjeux environnementaux et sociaux
des décennies à venir,

En raison des baisses successives des financements d’Etat
depuis plusieurs années,

Suite à la suppression de la taxe d’habitation décidée en 2018,




Pour proposer de nouveaux services,

Les élus de la Porte du Hainaut ont décidé de voter l’application
d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :
à compter de 2021, elle sera de 15,62 %.
 Supportée depuis 20 ans par la Porte du Hainaut
à hauteur de 260 millions d’euros, cette dépense pourra être
désormais réinjectée pour

Financer des nouveaux projets dans les communes
Rénovation urbaine, Accueil d’entreprises créatrices d’emplois
Requalification des friches industrielles


Proposer de nouveaux services aux habitants
Collecte en porte à porte des déchets verts



Améliorer le cadre de vie

Lutte contre les dépôts sauvages, préservation de l’environnement

Distribution des prix

Les distributions de prix n'ayant pas pu
se dérouler, la municipalité s'est
présentée dans nos écoles fin juin pour
remettre à chaque élève son livre. Pour
les élèves de CM1 de l’École du Ridoir
et les élèves de CM2 de l’École
Immaculée
Conception,
un
dictionnaire leur a été distribué.

École Immaculée Conception
Après plusieurs années au sein de l'école, Mme Colette
Houriez a pris sa retraite. Nous la remercions pour son
investissement et nous lui souhaitons un repos bien
mérité.
L'école accueille en retour Mme Sabine Raviart qui
occupe les fonctions de Directrice depuis la rentrée.

École du Ridoir
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Émilie Basecq qui
a en charge la section maternelle (TPS PS MS GS) depuis
septembre, suite au départ de Mme Céline Broehl pour
un autre établissement.

Les associations sportives et culturelles de Rumegies avec la commission se sont réunies fin août
afin d'établir un protocole sanitaire spécifique à chaque association. Après accord de la mairie et du
SIVS pour le karaté et le tir, chaque association a pu reprendre une activité normale début septembre
dans un cadre sanitaire respectant les distanciations, les contraintes du covid et le protocole de chaque
fédération. Dans ce contexte difficile, n'hésitez pas à vous rapprocher des correspondants locaux. Ils
ont besoin de vous pour faire vivre leurs associations et le village.

Le tir sportif
Le mercredi de 16h à 20h au complexe sportif stand de tir devant les ateliers municipaux
Contactez Patrick Lheureux Courriel pat.lheureux@free.fr tel 0768378990

La gymnastique
Le lundi de 18h30 à 20 h30 et le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes et le jeudi de
19h00 à 21h00 à la salle de sport
Contactez Sabine Rossit Courriel Rumegym@yahoo.fr tel 06-73-07-72-88

La danse
Le mercredi de 17h00 à 20h00 Salle des fêtes
Contactez Suzanne Danas Courriel mdanas@hotmail.fr tel 06-17-67-56-87

Le volley club
Le vendredi de 18h à 19h30 pour les jeunes à partir de 8 ans à la salle des sports
Contactez Julie Vajdovic Courriel Julie.vajdovic@outlook.fr Tél 06-83-13-72-03

Le football
Le mercredi de 16h00 à 19h00 Complexe sportif
Contactez Alain Marien Courriel alain.marien@efs.santé.fr tel 06-80-23-96-95

Le foot en salle
Le lundi de 18h30 à 22h30 salle des sports
Contactez GUIOT Benjamin Courriel benzo59@hotmail.fr tel 06-22-30-14-70

Le karaté
Lundi de 19h00 à 20h30- Mardi de 19H00 à 20h30-Mercredi de 17h30 à 20h30
Jeudi de 19h00 à 20h00- vendredi 18h30 à 20h30 samedi 13h30 à 18h00 au dojo complexe
sportif face aux ateliers municipaux
Contactez LEPEER Fabrice Courriel lepeer.fabrice@gmail.com tel 06-63-49-54-47

La musique
Répétition le jeudi de 19h30 à 21h30. Cours le mardi de 18h00 à 19h00 et le samedi de
13h00 à 16h30 au niveau de l'ancienne mairie à côté de la salle des fêtes
Contactez DUMONT Géraldine Courriel eric.dumont0374@orange.fr tel 06-89-97-96-78

Les échecs
L’entraînement le samedi de 10h à 12h au 117 rue Alexandre Dubois 59226 Rumegies
Contactez NGUYEN Gaël Courriel ngn@club-internet.fr tel 03-27-49-05-18

Le club des ainés :
En ce qui concerne le club des ainés Madame Debaelle Lucette la présidente, ne désire pas
reprendre les activités du club pour le moment pour la sécurité de tous

Depuis quelques mois vous avez la possibilité de lire l’histoire de votre rue ou d’un lieu-dit à proximité
de chez vous sur la page http://rumegies.fr/les_rues.html du site officiel de Rumegies. Nous avons
trouvé intéressant de publier quelques unes de ces pages dans cette revue. Cet automne ce sera le
ruisseau qui joue le rôle de frontière avec la Belgique, à savoir :

Cours d'eau étroitement associé à l'histoire et à l'espace du village et de
la région. Le nom provient de l'ancienne appellation « El Aon» ou
«Annon » qui veut dire « eau ». SAINT-AMAND-LES-EAUX est connu
avant son célèbre évangélisateur sous la désignation «Elnone» et
pendant la Révolution, St Amand deviendra «Elnon Libre ».
L'orthographe est encore hésitante à la fin du XVIII siècle. Le Traité de
Bruxelles du 18 novembre 1779 (article IV) annonce en ces termes : «
Dans les parties où le ruisseau de l'Annon sépare le territoire de
HOWARDRIES d'avec ceux d'Aix et ceux de Rumegies, le milieu de son
lit formera désormais la limite entre les deux dominations ». L'Annon,
l'Elnon est donc la dernière frontière en date depuis 1779.
Jusque 1713 et le Traité d'Utrecht, le Tournaisis, dont dépendait
RUMEGIES avait fait partie du Royaume de France. Après 1713, la
région de Tournai
intégrée aux PaysBas Autrichiens,
retrouvait une
frontière «naturelle»
avec l'Elnon. Mais
HOWARDRIES,
avec son domaine, restée dans la Châtellenie de Lille,
continuait à être française. Jusque 1779, date à la
laquelle le Roi de France fit cadeau de cette enclave à
l'Autriche, passer l'Elnon vers HOWARDRIES signifiait
rester en France. Voilà pourquoi le principal passage
Château de Howardries
vers «l'étranger» s'est toujours plutôt effectué par le Pont
Louvet.
Franchir «la Petite Rivière d’Elnon» (1830) à RUMEGIES cela signifie, encore aujourd'hui emprunter cinq
voies de traverse. Au Nord-Ouest, à la limite d'Aix, on trouve la « passerelle du Plantys » (à Aix, c'est le lieudit « Pont de Planard »), connue des passeurs ou des fraudeurs depuis des décennies, elle a servi à Angèle
Lecat en 1917 pour transiter les deux prisonniers Anglais vers la Belgique et la Hollande.
Au Cul du Four, deux passages existent depuis également des temps lointains, la «passerelle du Caporal»,
du nom du Café du Caporal semble plus récente.
En 1830, la Rue de l'Alot se termine dans les pâtures sans franchissement.
En revanche, l'accès au «Pont Louvet» était l'artère la plus fréquentée. Entre le Cul du Four et le Pont
Caillou, d'après les documents étudiés, il ne semble jamais y avoir eu de traversée de la rivière, ni de la rue
du Gris Massart, ni par un autre chemin. Une petite écluse y avait été aménagée pour réguler le cours et
fonctionnait encore dans le milieu du siècle.
« Le Pont Caillou», seule artère carrossable de la commune vers la Belgique a éclipsé un passage qui était le
plus important avant le développement de la circulation automobile, à savoir le 5ème passage, la « Planche
dElnon » (« les planches» avec celles du Pont Caillou) est déjà signalée en 1586 (« Pont d'Elnon») puis en
1663. En 1830, il y avait un grand bâtiment au bord de la rivière, et au pied de la passerelle, un passage à
gué.

Carte des frontières de 1773

Du bourg, on pouvait donc par la couture du Merdinchon joindre
directement l'Elnon au chemin de la Planche d'Elnon et emprunter
le fameux gué, encore utilisé avant la première Guerre Mondiale (le
bâtiment existait encore en 1913).
Dans une lettre du 15 décembre 1838, le maire de Rumegies,
Désiré Colomban De Sauw, écrit à l'agent voyer en ces termes:
« Le chemin de LILLE à MORTAGNE, passant par le village, allant
au guet de l’Elnon par la rue Molière et la place Magie, se dirige sur
Rongy, Lecelles, sur la route départementale de Tournay à St
Amand, Maulde et Mortagne .... est le chemin le plus fréquenté et
le plus utile à toutes les communes ... ».
Mise en page Jean-Luc MARCANT

Mise en page Jean-Luc MARCANT

Services techniques
Nous souhaitons à Mr Gérard LAMBRE notre responsable des services techniques une excellente retraite.
Par ailleurs nous sommes heureux d'accueillir comme nouvel agent technique Mr Nicolas LECAT.

Entretien:
Malgré le Covid et grâce à la forte implication de nos agents, l'entretien global de la commune et de ses espaces
verts a été assuré, et nous avons déjà pu voir les résultats de ce travail.
Les récents problèmes d'éclairage dans le centre du village ont été résolus grâce à l'intervention d'une société
extérieure.

Le remplacement du transformateur dans la Rue Prière est en cours.
Il implique le changement de plusieurs poteaux électriques. La mise
en fonction de celui-ci est prévue pour fin octobre.

Travaux:
Le terrain de football « honneur » a subi une invasion de larves de hannetons qui a dévasté celui-ci. La
commune a missionné une société pour procéder à un traitement naturel sans pesticides qui aura lieu très
prochainement. Dès l’éradication des insectes, le terrain sera retravaillé et ré engazonné.
Dans ce contexte, il est strictement interdit de pénétrer sur ce terrain. Pensez également à nos amis les chiens
pour éviter toutes propagations.
Les travaux de remise en état de la chaussée de la Rue Prévost démarreront avant la fin de l’année.
Centre Bourg : La prochaine phase d'aménagement de la place Blanche de Sauw est à l’étude.
Notre église ne va pas bien :
Des travaux ont été réalisés pour éviter une dégradation encore plus
importante de l’intérieur de l’église.
Les chéneaux ont été nettoyés par une société extérieure.
Le clocher ainsi que l’horloge ont été rénovés.
Toutefois les premiers travaux réalisés à l’intérieur ont mis en évidence
une très forte dégradation de la voûte au niveau des menuiseries et de
la plâtrerie, représentant un réel danger pour les personnes.
Un diagnostic est à réaliser avec un bureau d’études.

En attendant les prochaines actions, notre église est interdite d’accès
au public jusqu’à nouvel ordre.

NAISSANCES

DESSENNE Paul,
ZAWIEJA Charlie,
DEVAUX Adèle,
COLINET Aythan,
CHOTEAU Léane,
SKROBALA LAGORSSE Valentin
DELAIRE Rose

MARIAGES

OGÉ Quentin & POITAU Maud,
HOURIEZ Martin & DANAS Manon,
PAPIN Jérôme & ÉMEL Axelle

DÉCÈS

CAPÈLE Geneviève,
DESCARPENTRIES Marie

En raison de la COVID-19 nous avons annulé le repas des aînés prévu le 18/10/2020 et le
goûter de St Nicolas prévu le 09/12/2020.
Nous allons distribuer des bons pour nos ainés à valoir dans les commerces de Rumegies
et un paquet surprise à nos petits Rumegeois et Rumegeoises âgés de 2 à 11 ans.
Octobre
Samedi 17
Du 19 au 23
Mercredi 21

Distribution des bons pour nos aînés
Accueil de loisirs
Cinéma : 13h30 : YAKARI « La Grande Aventure »
15h30 : BIGFOOT Family

Novembre
Mercredi 11

Cérémonie (en comité restreint)

Décembre
Samedi 5
Mardi 8
Samedi 19

Distribution surprise St Nicolas
Séances de cinéma pour les écoles
Distribution du colis des ainés

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

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

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 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.

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.
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.
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.
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.
La déchetterie intercommunale de Saint Amand les eaux mais également celle 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.
Bientôt un broyeur sera à votre disposition à Rumegies. Pour les encombrants il n’y a pas de
ramassage mais vous pouvez prendre rendez-vous au 0 969 391 089 (collecte de 3m3 2x/an).
Tout démarcheur à domicile doit présenter une attestation d’autorisation de la Mairie.
Appelez le 17 en cas de non présentation de celle-ci.
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