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Le Mot du Maire
Une petite réflexion tout d’abord sur le temps qui court, et les années qui passent. Une petite réflexion sur la vie
qui est ainsi faite hélas, avec ses hauts et ses bas, avec ses joies et ses peines, avec ses soirs de grande liesse et ses
matins de profonde tristesse, comme l'a été pour moi ce mercredi 6 Décembre. Notre Johnny national, mon idole,
s'est endormi à tout jamais, après avoir su braver les tempêtes de la vie, traverser les époques et combler des
générations de fans. C'est tout un pan de ma vie qui s'est écroulé ! Qui ne se souvient d’un morceau qui a bercé sa
jeunesse, d’un air qui a accompagné une étape importante de sa vie ? Personnellement, c’est toute ma vie qu’il a
rythmé, au gré de ses mélodies tantôt blues, tantôt rock…Toute la musique que j’aime, elle vient de là… On a tous
quelque chose en nous de Johnny ! Il restera gravé dans nos coeurs et continuera de vivre au travers de ses
chansons...
Mais la vie continue, il nous faut poursuivre notre chemin… 2018 s'approchant à grands pas, je profite de ce petit
moment d’échange pour saluer l'investissement de chacun de ces bénévoles qui gravitent autour de nos
associations, tant sportives, culturelles et autres, ou qui viennent spontanément renforcer notre équipe
municipale. J'adresse également mes plus vifs remerciements à tous nos commerçants, artisans, représentants du
monde médical ou paramédical, du monde social éducatif et de la petite enfance, tous toujours plus dynamiques et
professionnels, à nos agriculteurs toujours plus énergiques et déterminés, et enfin vous tous qui savez donner de
la vie à notre village, et qui agissez pour que Rumegies « reste vivant »...
2017 a été une année bien remplie, notamment avec les élections présidentielles, très vite suivies des législatives,
avec notre déménagement et emménagement dans nos nouveaux locaux, sans compter sur l'inauguration de notre
nouvelle mairie. Encore un grand merci à tous pour votre aide, cette journée a été une réussite totale, et restera pour
moi, inoubliable … L’année 2017 s’est terminée dans la tradition avec les remises de colis de Noël aux Aînés, à
notre personnel, sans oublier la rencontre du Père Noël autour d’un bon vin ou chocolat chaud, sous une pluie de
friandises.
De plus, inespéré en ce mois de Décembre, deux belles opportunités se sont offertes à nous. Des projets d’économie
d’énergie dont vous trouverez ci-après le détail parmi d’autres, en page des projets listés pour cette année nouvelle
qui s’annonce d’ailleurs toute aussi chargée. Espérons une suite favorable !
Ainsi l'hiver, bien avant son heure, a brutalement frappé à notre porte ! Signe annonciateur des fêtes de fin
d'année ! De belles occasions pour se retrouver en famille ou entre amis. Une belle période de rêves pour les enfants
et d’espérance pour les plus grands.
Avec une pensée pour les proches des personnes disparues, une pensée pour celles qui souffrent ou qui sont seules,
tous les membres du Conseil Municipal, du C. C. A. S. et du Personnel Communal, me rejoignent pour vous
souhaiter nos voeux les meilleurs pour une bonne et chaleureuse année 2018.
J. BEYAERT

EXTRAIT DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
16 mai 2017
Adhésion à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord.
Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un
établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités
territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance
d'ordre technique, juridique ou financier. ». L’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord, a été créée le 1er
janvier 2017, sous la forme d’un établissement public administratif,
Considérant l’intérêt pour la commune d’une telle structure, le conseil municipal a décidé d’adhérer à l’Agence
d’Ingénierie Départementale du Nord, d’approuver le versement de la cotisation et de désigner M. BEYAERT Joël,
comme son représentant titulaire à l’Agence, et Mme GHESQUIERE Anne-Sophie comme son représentant
suppléant.
Ressources humaines - Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe – Mise à jour du
tableau des emplois – Suppression des anciens postes
Un agent, actuellement employé sur le grade d’adjoint technique, a réussi l’examen professionnel. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe
permanent à temps complet.
26 septembre 2017
SPL CENTRE AQUATIQUE – Contrat de prestations intégrées
Le conseil municipal a acté le recours à un contrat de prestations intégrées avec la Société Publique Locale du
Centre Aquatique Intercommunal de l’amandinois pour l’apprentissage de la natation ainsi que le prise en charge
en terme de transport et l’accès préférentiel à l’équipement pour les habitants de la commune. Le conseil
d’administration de la SPL, gestionnaire de l’équipement, a voté à l’unanimité une augmentation de 5% de la
sujétion de service public lié à l’accès préférentiel ; cette modification tarifaire fait passer le montant de cette
prestation de 4 246.45€ à 4 458.77 pour 2018.
Subvention exceptionnelle - YANKEES GROUP
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident d’accorder une subvention exceptionnelle de
350€ à l’association YANKEES GROUP, pour l’organisation de l’anniversaire de la libération de la commune
avec hommage à un résistant mort pour la France.
AMENDES DE POLICE – Travaux sécurisation Rue de la Caisse
Les communes peuvent prétendre bénéficier d’un soutien du Département au titre des amendes de police. Il s’agit
de ventiler les produits récoltés au titre des amendes de police perçues sur le territoire. Les fonds sont affectés en
priorité aux opérations visant à la mise en sécurité des voies et de leurs usagers.
Le Conseil Municipal décide de déposer une demande de subvention au titre des amendes de police, pour les
travaux d’aménagement et pour la Mise en sécurité des abords des écoles et création de trottoirs aux normes PMR
de la rue de la CAISSE.
16 décembre 2017
PNR Scarpe Escaut – Dispositif Certificat Economie d’Energie
Le PNR Scarpe Escaut a été labellisé en tant que « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TECV)
en date du 18 Novembre 2015. Dans le cadre du dispositif, le Ministère de la Transition énergétique et solidaire a
désigné le Parc naturel régional Scarpe-Escaut comme bénéficiaire de 400 000 MWH de Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) soit pour un montant de 1 300 000 € de dépenses éligibles. Ce dispositif permet d’aider
financièrement les 55 communes classées du Parc naturel régional Scarpe-Escaut dans la réalisation de travaux
visant des économies d’énergie sur leur patrimoine. Le conseil municipal décide d’autoriser la commune à intégrer
le programme Pro-Inno-08 et d’autoriser le maire, à signer la convention de regroupement identifiant le Parc
naturel régional Scarpe-Escaut comme centralisateur des CEE issu du programme PRO-INNO-08
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - Association P’tit Atelier du Jardin
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident d’accorder une subvention exceptionnelle de
300€ à l’association « P’tit Atelier du jardin », pour leur participation à diverses cérémonies communales et leur
investissement auprès de la commune.

I - BATIMENTS COMMUNAUX
1° NOUVELLE MAIRIE
REALISATION DES VOIES

REALISATION DU PARVIS ET DES TROTTOIRS
EN BETON DESACTIVE

& DES RESEAUX

FIN DES AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS POUR UNE OUVERTURE AU PUBLIC LE 23
FEVRIER ET UNE INAUGURATION LE 24 JUIN

AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS

FLEURISSEMENT DU SITE

2° ECOLE DU RIDOIR
DEMENAGEMENT ET EMMENAGEMENT
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BLOC SANITAIRE
MIS A DISPOSITION DES ELEVES CE

22 DECEMBRE

SECURISATION DE L’ENCEINTE SCOLAIRE
POSE D’UNE NOUVELLE CLOTURE
AVEC VISIOPHONE, GACHES ELECTRIQUES
ET ALARME ANTI INTRUSION/ATTENTAT/
INCENDIE

II - VOIRIES
& ASSAINISSEMENT
DEPARTEMENTALE 955
TRAVAUX DE SECURISATION DU CENTRE
BOURG ET DES ABORDS DE NOS ECOLES

3° LOCAL DU CLUB D’ECHECS
RENOVATION DE LEUR SALLE

RUE PRIERE
REFECTION DES TROTTOIRS

RUE MORIMETZ
RABOTAGE ET POSE D’UNE COUCHE D’ENROBE
REALISES PAR LE DEPARTEMENT

RUE PRIERE, RUE PREVOST, RUE DU GRIS
MASSART
NETTOYAGE ET ÉCRÊTAGE DES FOSSES

LE SCOEUF
NETTOYAGE DU COURANT

BELZANOIS
REFECTION PARTIELLE DE LA VOIRIE

IV

- FLEURISSEMENT

FLEURISSEMENT DU VILLAGE, ENTRETIEN DES PARTERRES ET TAILLE DES HAIES

III

- ENTRETIEN DIVERS

FAUCHAGE DES CRETES DE FOSSES DES VOIRIES COMMUNALES, ENTRETIEN DES DEUX TERRAINS DE FOOT ET DU
PARC DU GRAND MORTIER PAR L’ENTREPRISE PITIOT

NETTOYAGE DES CANIVEAUX
Passage une fois par an, avant les fêtes de fin d’année

POURSUITE DU PROGRAMME «PLANTONS LE DECOR» EN PARTENARIAT AVEC LA CAPH ET LE PNR

V

- ACQUISITIONS

DIVERS PANNEAUX D’AFFICHAGE

UNE ARMOIRE IGNIFUGÉE POUR LES
REGISTRES D’ETAT CIVIL

NOUVEAUX MOBILIERS POUR LA CLASSE MATERNELLE
NOUVEAUX MOBILIERS POUR LA SALLE
DE MARIAGE ET LA SALLE DU CONSEIL

NOS PROJETS 2018

OUTRE LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT…
TRAVAUX DE BATIMENTS,
ACQUISITIONS & AUTRES
SALLE DES FÊTES
Achat de mobiliers complémentaires : tables rondes et
rectangulaires, mange-debout et chaises.
SALLE DES SPORTS
Inscription faite pour des travaux d’isolation, de
chauffage et autres, subventionnés et en partenariat
avec la CAPH, l’ADEME et l’Europe, le dossier suit
son cours.
ECOLES
Installation d’un abri à vélos.
Démolition de l’ancien bloc sanitaire
Pour la classe maternelle :
- Réalisation d’une laverie
- Début des travaux d’extension du dortoir.
PARKING CENTRE VILLAGE
Dans une première phase, démolition de la maison de
l’Association St Brice, acquise en 2017.
Négociation pour l’achat de la seconde maison,
contigüe à notre nouvelle mairie.
CIMETIÈRE
Achat de dix nouveaux cavurnes pour notre espace
cinéraire.
AUTRES (ECONOMIE D’ENERGIE)
Dans le cadre du Programme « Territoire à Energie
Positive sur la Croissance Verte » émanant du
Ministère de la Transition Energétique et Solidaire,
dépôt d’un dossier quant au projet de rénovation
complète du parc d’éclairage public par des lampes
LED, ainsi que le remplacement des huisseries de
notre Salle des Fêtes, le tout cofinancé par l’Etat via le
Parc Régional Scarpe-Escaut. Espérons un avis
favorable sur l’éligibilité de notre dossier…
CITY STADE
A l’étude, un projet de réalisation d’un terrain
multisports, cofinancé par le S.I.V.S (Syndicat
Intercommunal de la Vallée de la Scarpe).
HALLE
Inscription de notre Commune, dans le cadre du projet
de la CAPH de financer en totalité la construction
d’une halle, dans chacune des communes rurales de
moins de 3000 habitants.

Une halle à destination de nos festivités communales et
associatives, avec possibilité de locations aux
particuliers pour des cérémonies privées.
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
Mise en place d’une vidéosurveillance des bâtiments
intercommunaux, financée par le S.I.V.S. Notre
Commune en profitera pour procéder en parallèle à la
sécurité de ses propres bâtiments avoisinants.

TRAVAUX DE VOIRIES
& ASSAINISSEMENT
Après la Rue des Haies, Rue Prière, Rue Angèle Lecat,
poursuite de ce programme de recalibrage en cailloux
calcaires des trottoirs, longeant cette fois les Rues
Morimetz, Millecamps, Grand Chemin et Molière, et ce
par nos Agents Communaux.
RUE DU RIDOIR
Réalisation de l’assainissement collectif, suite à la
demande faite en 2015 auprès des Services de Noréade.
RUE DE LA CAISSE
Suite à l’avis défavorable émis quant à notre demande
de subvention, déposée en 2017, celle-ci sera
renouvelée début 2018, espérant cette fois un retour
positif, sachant que la Commune engagera ces travaux
quelle qu’en soit la décision, vu l’état actuel de cette
voirie…
DÉPARTEMENTALE 955
Les travaux de sécurisation qui devaient être pris en
charge et budgétisés par le Département, sont
finalement totalement abandonnés, faute de moyens.
Cette voirie s’avérant pour eux en bon état et sans
problèmes particuliers de sécurité !
A notre demande, suite à une rencontre avec leurs
services ce jeudi 28 décembre, et vu notre vive
insistance, des travaux de marquage au sol et de
réfection de voirie seront « peut-être » entrepris d’ici
2020. Néanmoins notre Commune restera vigilante et
motivée quant à cet axe routier pourtant départemental
qui traverse tout notre centre village.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
P.L.U.I
La C.A.P.H. ayant pris la compétence du Plan Local
d’Urbanisme en 2015, le P.L.U.i suit son cours comme
prévu, pour une mise en application Fin 2019.

MANIFESTATIONS PASSÉES …
CROSS DES ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES
Des 7 Communes du SIVS (Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Scarpe)

RECOMPENSES DES MAISONS
FLEURIES
Merci à tous les participants de leurs
efforts pour fleurir notre village !

REPAS DES AÎNES
Une journée très conviviale et mémorable pour nos doyens « Denise et Maurice »

REPAS DES AÎNES suite

REPAS DES AÎNES (Suite)

Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée !

20e édition des Portes ouvertes des « Ateliers d’Artistes » au 537 rue du
Grand Chemin, par Francine Adriencense et Alain Bouju

CENTRE DE LOISIRS D’AUTOMNE
Du jaune, du vert, du bleu…
cette semaine les enfants du centre en ont vu de toutes les couleurs !
Ils se sont dépassés, ont remué les méninges pour vaincre la malédiction de l'arc-en-ciel et se sont même
essayés à la peinture avec une exceptionnelle palette de couleurs…
Sans oublier, les incontournables : le cinéma et l'atelier cuisine !!
Et le fameux château gonflable de 17m50 !

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE 14-18
De nombreux enfants accompagnés de leurs parents, de leurs enseignants ont chanté la Marseillaise
en devoir de mémoire.

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE 14-18

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE LA FIN DE LA GUERRE ALGERIE, DU
MAROC ET DE LA TUNISIE

Merci à l’Harmonie Communale de nous
accompagner lors de ces moments de souvenir.

SAINT NICOLAS
Attendu avec impatience par nos petits Rumegeois, Saint Nicolas accompagné du Père Fouettard, s’est
arrêté à Rumegies pour un délicieux goûter.

CINEMA 2017
Février : Vaiana
Avril : Tous en scène

Juillet : Baby Boss
Octobre : As de la jungle
Décembre pour les écoles
Le petit Gruffalo
Zombillénium

COLIS AU PERSONNEL
Le père Noel est passé à Rumegies pour le personnel communal et leurs enfants

COLIS DES AÎNES : 280 colis distribués à nos ainés par les élus et le CCAS

CONCERT DE NOEL
Un très beau concert, une très bonne ambiance devant une assemblée toujours aussi nombreuse !

FÊTES DES ECOLES
ECOLE DU RIDOIR

FÊTES DES ECOLES
ECOLE IMMACULEE CONCEPTION

NOEL AU VILLAGE
La municipalité a animé le centre du village pour Noël, balades en calèche, friandises et chocolat chaud
pour les enfants, vin chaud pour les parents

REGARDS SUR LE TEMPS PASSE :
LE PRESBYTERE ET LA GRANGE DIMIERE
DE RUMEGIES :
En juin 2017, la nouvelle Mairie de Rumegies était officiellement inaugurée. Le vénérable presbytère de Rumegies retrouvait ainsi des lettres de noblesse, quelque temps après la réhabilitation de la
grange dîmière transformée en médiathèque. Ces deux notables témoins du patrimoine villageois dont la
construction remonte à la fin du XVIII Siècle méritaient cette cure de jouvence et les arrangements modernes nécessaires à la gestion de la Commune.
Ce sauvetage mémorable s’inscrit en tout premier lieu dans un contexte historique intéressant.
Rumegies est une des rares Communes de l’Amandinois à posséder un ensemble architectural religieux
datant de la même époque, la fin du XVIII Siècle. Le Presbytère date de 1769, la grange dîmière de 1771.
L’Eglise St Brice a remplacé l’ancienne église médiévale en 1789 et enfin la Clergerie a ouvert ses portes au
clerc de paroisse Pierre Joseph Lecat en 1791. Une étude en cours atteste que les maisons cléricales – ou
clergerie- ont pratiquement toutes disparu en Pévèle et qu’elles sont très rares sur toute l’étendue du département du Nord.
C’est donc un ensemble patrimonial homogène qui méritait cette double opération de restauration.
L’ensemble presbytère- grange, plus de deux fois séculaire, présente une histoire peu banale et les
détails architecturaux méritent toute notre attention. Les deux bâtiments ont été édifiés sur une durée de
deux ans, entre 1769 et 1771, dernières années du règne de Louis XV.Les fers d’ancrage attestent la construction du corps de logis du presbytère en 1769. Ceux de la grange donnent la date de 1771, date que
l’on retrouve également sur le porche d’entrée.
Le corps de logis, long d’environ 30 m, a été construit en briques et pierres de Tournai (ou Soignies). La toiture était au départ en ardoises, elle fut remplacée par des tuiles noires plombées en
1900.Une particularité à signaler : il existe deux portes d’entrée, deux couloirs, en fait deux habitations
destinées au curé et à son vicaire, attestes du Moyen-âge au XXe siècle. A la gauche du bâtiment, on y
trouvait le traditionnel fournil.
Ce presbytère a une histoire agitée. Il fut incendié et reconstruit trois fois sur un siècle (1670-1769) !! Le
Journal du curé Alexandre Dubois nous apprend qu’en 1670, un nommé Gaspard Ficelle dit « Pain de
Soil »( seigle) mit le feu à l’ancien presbytère car le curé Legrand lui avait refusé un secours sur la table des
pauvres ( pour la petite histoire, c’est Pain de Soil qui assassina Hubert Couteau, censier du Praiel- actuelle
ferme Lacquement, rue Paul Dussart. Le meurtrier finit sa vie à Rumegies, lynché par plus de vingt personnes ! On reconstruisit une sorte de presbytère provisoire mais en 1702, un certain Pierre Gourdin y
met le feu… Arrêté il sera torturé à mort à Ath. Le bâtiment est de nouveau reconstruit.
En 1768, nouvel acte de vandalisme, un nommé Jean-Baptiste Descarpentries incendie le presbytère… qui
est reconstruit à neuf l’année suivante et résistera désormais aux outrages du temps ; échappant aux dégradations et destructions provoquées par la Révolution et les deux guerres mondiales.
A noter dans cette histoire mouvementée la délinquance récurrente à plus d’un titre mais aussi la recrudescence d’un mécontentement social qui accompagne le siècle des Lumières, dont la cible se trouvait
être le clergé et le principe de la dime. A Rumegies, comme dans d’autres villages du Nord, on a connu un
certain climat de pré-révolution.
La grange aux dimes ou grange dîmière méritait également la réhabilitation. La dime était l’impôt dû au
clergé, en principe un dixième de la récolte prélevée destiné à entretenir et réparer les bâtiments ecclésiastiques

Concernant les céréales (blé, orge, avoine…) elle n’imposait dans la région que les huit centièmes
de la récolte. Sur huit gerbes prélevées, sept étaient destinées à l’Abbé de Saint Amand et une gerbe était
remise au curé de Rumegies.
On remarque à propos de ce bâtiment deux grandes portes, l’une vers l’extérieur, l’autre ouvrant dans la
cour du presbytère, cette configuration facilitant ainsi le passage des chariots qui venaient déposer les prélèvements dus. Au-dessus de la porte intérieure, on observe une pierre très dégradée. Le curé Bosquelle y
a vu dans les années 1930 une coquille chargée d’un cœur avec l’inscription Anno 1769. Au-dessus de la
porte extérieure, selon les mêmes sources, c’était une coquille avec épi de blé et grappe de raisin et
« anno illisible ». En haut du porche d’entrée on note une pierre à armoiries illisible aujourd’hui. On pouvait y lire il y a quelques décennies « Soli Deo », devise de l’abbé de Saint Amand Pierre Honoré (16731693). Cette pierre devait donc être présente dans l’ancien bâtiment. Au-dessus de la petite porte, on observe une très intéressante clef de voûte sculptée en pierre de Tournai datée de 1771. Elle représente
Saint Rémi, archevêque de Reims et la Sainte ampoule que lui apporte une colombe. Cette figuration était
destinée à rappeler aux paysans qu’ils devaient payer la dîme. Au siècle dernier, on a fêté longtemps encore le 1er octobre la Saint Rémi, date à laquelle les fermiers devaient solder les fermages dus. Un proverbe
ancien ne disait-il pas « A Saint Rémi il faut payer nos maistres ».
Enfin, pour achever notre visite, un dernier regard sur le parc du Presbytère. On y découvre un grand séquoia plus que centenaire, dont on connait précisément l’origine. Il a été planté vers la fin du XIX siècle par
le curé Henri Lobry qui occupa la charge paroissiale de 1885 à 1909. C’est également ce curé qui fit édifier
la grotte de Notre Dame de Lourdes, toujours visible dans le parc. Dernier petit détail de cet ensemble. On
y voit toujours une très ancienne porte en briques destinée autrefois à accéder plus rapidement à l’église
et à la Clergerie par un sentier traversant les jardins.
Le presbytère servit de résidence aux curés et à leurs vicaires jusqu’aux premières années du XX
siècle. Pendant une certaine période de la Révolution, le presbytère servit de logement à l’instituteur. Le
dernier curé habitant le presbytère fut l’Abbé Beaurent qui succédait à l’Abbé Fauvarque. L’abbé Vanhove
et son successeur l’Abbé Callebaut responsables de la communauté de paroisse de Saint Eloi en Pévèle résidèrent au presbytère de Lecelles jusqu’à ces toutes dernières années.
Quant à l’histoire récente de la grange dîmière, celle-ci fut transformée en salle des fêtes au début
du XX e siècle, suite à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Utilisée pendant la 1ère et la 2ème guerre
mondiale ; Un moment elle fit office d’infirmerie pour soigner les blessés à la Libération en 1944. Elle restera Salle des Fêtes jusqu’en 1980 ; date d’ouverture de la nouvelle Salle des Fêtes rue Molière. Entre 1980
et 2000, la grange est convertie en local pour le club d’arts martiaux puis en 2000 devenue les ateliers
communaux jusqu’à la réalisation de l’actuelle médiathèque inaugurée en novembre 2010.
L’ensemble monumental de Rumegies – presbytère et grange- a été sauvé et restera l’héritage
commun de tous les Rumegeois. Cette protection aura permis d’éviter les transactions immobilières fort
douteuses qui accompagnent parfois la fin de vie de ces augustes bâtiments-Religieux ou civils- qui finissent dans le pire des cas sans aucun état d’âme sous la pioche des démolisseurs. On lira avec beaucoup
d’intérêt l’article de F.Verrier, Présidente de la Société Historique du Pays de Pévèle, à propos du devenir
de ces anciens bâtiments « Que sont ces fermes devenues ? ». Le cas de la transformation de la grange
dîmière en médiathèque est évoqué, ainsi que l’hébergement des services de la Mairie dans l’ancien presbytère. Et de conclure ainsi « de nombreuses solutions de reconversion permettent de connaître une nouvelle vie, une façon de préserver la spécificité et le charme authentique de notre territoire. »
Au nom de tous les passionnés respectueux du patrimoine, bravo et merci Mr le Maire.
Marc DEBERSEE,
Délégation communale
Mémoire et Patrimoine de Rumegies

Calendrier des fêtes 2018
JANVIER :
14 : CONCERT STE CECILE
20 : VOEUX
28 : ECHECS

AVRIL :
01 : REPAS AFN
02: CHASSE AUX OEUFS
07 : LAVAGE VOITURE ECOLE DU RIDOIR
08 : VILLAGE PROPRE
14 : PARTICULIER
20: ECOLE IMMACULE CONCEPTION
23 AU 27 : A.C.M. DE PRINTEMPS
27 : CINEMA
28 : PARTICULIER

JUILLET :
09 /07au 03/08 : A.C.M. D’ETE
13 : FETE NATIONAL Salle des Sports
14 : CEREMONIE COMMEMORATIVE
20 : FÊTE DE L’A.C.M.
25 : CINEMA

OCTOBRE :
06—07 : HARMONIE COMMUNALE
13 : VOLLEY—LASAGNES
13 : DON DU SANG
19 : MAISONS FLEURIES
21: REPAS DES AÎNES
22 AU 27 : ACM D’AUTOMNE
26 : CINEMA

FEVRIER :
03—04 : LOTO FOOT
10 : PARTICULIER
22 : PIZZA—ECOLE DU RIDOIR
26 /02 AU 02/03 : A.C.M. D’HIVER

MAI :
01 : MEDAILLE DU TRAVAIL
05 :PARTICULIER
08 : CEREMONIE COMMEMORATIVE
12 / 13 : DUCASSE DE PRINTEMPS
13 : BRADERIE—BROCANTE
19 : PARTICULIER

AOUT :
25: PARTICULIER

NOVEMBRE :
03: PARTICULIER
11 : CEREMONIE COMMEMORATIVE
17 : LAVAGE VOITURE ECOLE DU RIDOIR

MARS :
02 : CINEMA
03—04 : REPAS KARATE
10: PARTICULIER
18 : MARCHE DES JONCQUILLES
23 : NOUVEAUX HABITANTS
24 : VOLLEY—LASAGNES

JUIN :
02 : DON DU SANG
09: PARTICULIER
09 : FOOT Salle des Sports
10 : NOCES D’OR
22 –23 : FETE ECOLE DE MUSIQUE
23 : KARATE BARBECUE Salle des sports
29 : FÊTE ECOLE DU RIDOIR
30: FETE ECOLE IMMACULE CONCEPTION

SEPTEMBRE :
01: PARTICULIER
08 : PARTICULIER
09: FORUM DES ASSOCIATIONS

DECEMBRE :
01 :ST ELOI - SYNDICAT AGRICOLE
05 : SAINT NICOLAS
14 : CINEMA DES ECOLES
15—16: ECOLE IMMACULE CONCEPTION
21 : CONCERT DE NOËL DE L’HARMONIE

BIEN VIVRE ENSEMBLE AU VILLAGE
Ralentissez !
Pour la sécurité de nos enfants, de nos personnes
âgées et de tous les Rumegeois mais aussi pour votre
propre sécurité, il est rappelé que la vitesse en
agglomération est limitée !!! Adaptez votre vitesse !!!

Taille des haies :
Réglementée à 1m de hauteur sur une longueur de 50m dans les carrefours et
virages dangereux, partout ailleurs limitée à une hauteur de 2m pour une plantation
à 50 cm d’une limite séparative.

Engins à moteurs bruyants (tondeuse, tronçonneuse…) :
Laissez vos voisins profiter du calme de leur jardin ! De ce fait, éviter avant 8h et
après 20h et leur usage, rappelons-le, est interdit les dimanches et les jours fériés,
sauf de 10h à 12h.

Caniveaux :
Malgré le passage annuel d’un engin financé par la Commune pour les nettoyer,
chaque riverain se doit de les tenir propres.
« Un petit coup de balai est le bienvenu »

Chiens et chats :
- Contrôlez leurs aboiements intempestifs. Respectez le sommeil et la tranquillité de
vos voisins !
- Ne laissez pas vos chiens déposer leurs déjections sur les trottoirs. Pensez aux
piétons ! A ttention ! Les chiens doivent être tenus en laisse. Les terrains de culture
sont des propriétés privées.
- Ne nourrissez pas les chats sauvages, il y a une recrudescence, ils génèrent de
nombreux dégâts et nuisances.
- Veuillez penser à déclarer en Mairie vos chiens classés en catégorie 1 et 2.

Stationnement :
VEUILLEZ RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE, la sécurité des
automobilistes et des piétons :
 Les trottoirs sont principalement réservés aux piétons, et de ce fait interdits au
stationnement de véhicules ainsi qu’à la circulation des vélos et scooters,
 Ne pas stationner :
 devant les portes cochères (cf Code de la Route),
 Devant les entrées de garage (notamment en attendant l’ouverture de la grille),
 Dans les virages,
 Sur la Chaussée.
Pensez également aux camions poubelles, veillez à ne pas entraver leur passage !

Promeneurs, randonneurs et chasseurs :
Respectez les propriétés privées, sachons tous vivre en bonne entente et respecter
les loisirs de chacun !

Déchetterie :
Notre benne à déchets verts n’existant plus, les déchets, y compris les déchets verts,
peuvent être déposés dans nos déchetteries intercommunales à Saint-Amand-lesEaux mais également à Mortagne-du-Nord. L’accès est gratuit et illimité !
N’oubliez pas de réserver votre nouveau badge d’accès auprès du SIAVED.

VIE DE LA COMMUNE :
ETAT- CIVIL :

COLINET Mathys,
DELBASSE Raphaël,
PINON César
LECLERCQ Clarie
Toutes nos félicitations

BOURGHELLE Eric,
VANDERMEIRSCH Cécile
BRISSET Paulette
GORLIN Marie-Thérèse
ADRIENCENSE Lucien
PLAISANT Jules
Nos condoléances aux familles

PETITES BREVES :
RECENSEMENT MILITAIRE :
Les adolescents nés en janvier, février et mars 2002 doivent venir se faire recenser en Mairie
durant ce trimestre munis du livret de famille.

PACS
Depuis le 1 er Novembre, le Mairie enregistre les PACS.
Les partenaires dont la résidence commune est établie à Rumegies peuvent conclure un PACS
à la mairie en prenant rendez-vous avec les officiers d’états civil

CALENDRIERS DE COLLECTE
Le jour de collecte change en 2018, ce sera désormais le Jeudi.
Le nouveau calendrier a été distribué dans votre boîte aux lettres

LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES - VIGILANCE GENDARMERIE
Avec le changement d'heure, nous pouvons constater que l'obscurité tombe désormais très tôt
et nos interventions se multiplient pour des déclenchements d'alarme ou le signalement
d'individus suspects, et dans certains cas la constatation de cambriolages.
Les personnes mal intentionnées profitent de la situation du moment pour faire du repérage
notamment en fin d'après-midi. En effet, ils constatent que des domiciles dont les volets ne
sont pas fermés, sont sans éclairage. Au travers de cela, un message est transmis à cette
délinquance qui en l'absence d'éclairage, savent que les occupants sont absents. On multiplie
ainsi les risques de vol avec effraction. Pour lutter efficacement contre les cambriolages, la
population doit être sensibilisée sur ce risque.
Si votre emploi du temps, ne vous permet pas de rentrer à votre domicile avant la tombée de la
nuit, avec des dispositions simples tels qu'un minuteur, un éclairage extérieur sur détecteur,
éclairez votre maison, votre propriété. Vous allez transmettre un message qui là est en votre
faveur, puisque vous démontrez votre présence.
En effet en votre absence à l'aide de minuteurs, il est possible d'éclairer quelques pièces de la
maison pour démontrer une présence dans les lieux.
Ainsi la personne mal intentionnée portera son choix sur un autre lieu.

MANIFESTATIONS À VENIR - CALENDRIER DES FÊTES
JANVIER
Dimanche 14

Concert et Repas de Sainte Cécile

Samedi 20

Vœux du Maire

Dimanche 28

Championnat d’échecs

FEVRIER
Samedi 03

Loto organisé par le Club de Foot

MARS
vendredi 02

Cinéma

Dimanche 18

Marche des jonquilles, organisé par nos amis Belges

Devenir « Aide Animateur »
Tu as plus de 16 ans ? Tu habites Rumegies ? Tu as du temps libre pendant les vacances ?
Tu veux découvrir un nouveau milieu ?
Tu souhaites donner un coup de main sur la vie quotidienne : repas, sieste….
Tu souhaites aider les animateurs à encadrer les enfants pendant les jeux
Tu aimes bricoler et aider les enfants lors des activités diverses
DEVIENS AIDE ANIMATEUR DE CENTRE AERE

NOUVEAUTES :

CHANGEMENT DANS LES INSCRIPTIONS
-Nous avons créer un calendrier d’inscription
afin d’optimiser le choix des sorties et des diverses activités proposées aux enfants
-Les places disponibles pour chaque centre varient en fonction des animateurs présents
-Vous avez désormais la possibilité de préinscrire
vos enfants pour l’année 2018-2019
lorsque vous complétez le dossier pour le grand
centre d’été
-Lorsque votre enfant sera préinscrit, nous vous
demanderons une confirmation par mail

Voilà le planning des inscriptions
pour 2018
Centre d’Hiver du 26 février au 2 mars :
Ouverture des inscriptions partir du 29/01/2018
Clôture des inscriptions pour le 10/02/2018
Centre de Printemps du 23 avril au 27 avril :
Ouverture des inscriptions partir du 26/03/2018
Clôture des inscriptions pour le 7/04/2018
Centre d’été du 9 juillet au 3 Aout :
La semaine du 30 juillet au 3 Aout risque
d’être limité à 50 enfants
Dossier annuel disponible à partir du 7/05/2018
Clôture des inscriptions pour le 31/05/2018
Centre de Toussaint du 22 octobre au 26 octobre :
Ouverture des inscriptions partir du 24/09/2018
Clôture des inscriptions pour le 06/10/2018

Mes Chers Concitoyens,

Ces bulletins "RUMEGIES Informations" édités à chacune de nos saisons, et

"RUMEGIES Asso", publiés deux fois l'an, sont le fruit d’une collaboration entre les
Membres de la Commission « Communication » et le Personnel Administratif (Jessica
BLAUWART, Odile LEPORCQ et Séverine CLAUSE), avec n’oublions pas l’aimable
participation de nos Présidents d'Association.
Deux moyens bien sympathiques pour prendre connaissance des faits qui ont marqué

notre vie quotidienne !
Tous sont animés du même souci que le nôtre : servir l’intérêt général et animer notre
village.
Qu’ils en soient tous vivement remerciés !

Pour terminer enfin, et pouvoir franchir ensemble le seuil de cette année 2018, j’ai le

plaisir de vous convier à la CÉRÉMONIE

DES

VOEUX, qui se déroulera le :

SAMEDI 20 JANVIER 2018 À 19 HEURES 30
EN LA SALLE DES FÊTES « CÉSAR MONNIER »

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE :
Adresse : 95 Rue Alexandre DUBOIS 59226 RUMEGIES
Tél. : 03.27.26.71.11 - Fax : 03.27.26.70.12
Mail : mairie.rumegies@wanadoo.fr
Site internet : http://www.rumegies.fr/
Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi 8h à 12h, le
samedi de 9h à 12h
Permanences de Monsieur le Maire :
- Le matin sur rendez-vous.

Permanences des Adjoints :
- Sur rendez-vous le samedi matin de 10h à 12h et
en semaine à partir de 17h30.

NUMEROS UTILES :
Pharmacie DHERIS
Médecins généralistes
Dr Anthony HARO
Dr J-F DESFONTAINES
Dentiste
Dr Vincent DEGAND
Infirmières
Mme DUMOULIN
Mme BOURGEOIS
Mme GILLIARD
Kinésithérapeutes
M. ROOSE
Mme BOUTRY
Opticienne
Mme SCHEMBRI
Psychomotricienne
Mme POSEZ
Orthophoniste
Mme Camille GUIOT

03 27 26 70 52

Gendarmerie de ST AMAND

03 27 48 06 66

06 71 76 73 76
03 27 26 75 11

Urgences : Depuis un portable
SAMU :
Pompiers :
Centre Anti poison de Lille :
Centre Anti brûlures
CHU de Valenciennes :
Polyclinique Vauban :
Clinique du Parc -St Saulve :
Maternité Valenciennes :
SOS Mains et doigts :

112 ou 15
15
18
0825 812 822
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

ENGIE Urgences
ENEDIS Urgences

0800 47 33 33
09 72 67 50 59

PAD (Point d’Accès au Droit)
ILCG
(Service d’Aide Ménagère)

03 27 32 80 10
03 27 26 73 25

École du Ridoir
École Immaculée Conception
École « Les graines de sens »

03 27 26 70 11
03 27 26 71 43
06 83 36 76 84

03 27 25 05 30
06 30 42 26 57
06 86 99 66 02
06 30 42 26 57

03 20 79 78 30
06 12 48 01 05
06 58 10 69 58
06 74 33 79 01
06 74 96 32 18

