Publication Hiver 2019

Le Mot du Maire
« D e s r ê v e s à n’ e n p l u s f i n i r …
E t l ’ e n v i e f u r i e u s e d’ e n r é a l i s e r q u e l q u e s - u n s … »
Jacques Brel.

Voilà bien ce que je peux toujours souhaiter à l’aube de cette année nouvelle 2020, outre la
bonne santé, avoir toujours des rêves à exaucer et des projets à réaliser !
Si je regarde derrière moi, l'un de mes rêves les plus chers, justement était de vouloir servir
ma Commune. Un voeu qui s'est concrétisé lors des Municipales de 1983, Non pas par ambition, mais très attaché à mon village, je me devais de m'investir pour le faire évoluer dans
le bon sens.
Et c'est ainsi qu'en 2008, face à deux autres listes, le fait d'avoir remporté les élections dès
le premier tour avec tous mes colistiers, puis celui d'avoir été élu Premier Magistrat de la
Commune, m'ont totalement comblé. Ce fut un grand honneur pour nous tous ! Alors tous
ensemble, nous avons fait en sorte de mener à bien notre programme d’action, réunissant à la
fois compétences et énergies, pour le bien-être de tous les Rumegeois, les vrais et seuls juges
de notre mission ! Les projets ont avancé d'une façon dynamique, reflet de notre réelle et vive
motivation.
Cette année, ces voeux revêtent une couleur toute particulière, puisque ce sont les derniers de
ce mandat que vous avez bien voulu me confier une nouvelle fois en 2014, Aussi c’est toujours
avec sincérité et responsabilité, que j’ai assumé cette fonction, dans la loyauté la plus totale
à l’égard de tous, et ce, quelles que soient les convictions de chacun. Et sincèrement je voudrais vous dire la joie que j'ai eue, que "nous" avons eue pleinement à coeur, de servir
Rumegies, pareillement durant toutes ces années...
S'impliquer ainsi dans la vie locale, est très prenant, voire même exigeant, mais ô combien
passionnant ! C'est une belle et grande aventure à la fois de solidarité, de confiance, et finalement d'amitié...
C'est une page longue de bien plus d'un quart de siècle en tant qu'élu, 37 années pour être
précis. Une page que je vais bientôt tourner, non sans nostalgie, mais certainement pas avec
amertume.
.../...

Ce second mandat de Maire, qui se termine, est en effet plus que satisfaisant, puisque c'est
celui durant lequel Rumegies a pu se forger une nouvelle identité avec la restructuration de
tout le Centre Bourg. Celle-ci a démarré avec la réhabilitation du Presbytère et va se
poursuivre en 3 phases sur les 2 années à venir, pour nous révéler enfin son nouveau visage
dans sa totalité, Le tout je le rappelle, étant déjà budgétisé et subventionné.
Quant à sa phase 1, les travaux de ce parking, "filtrant", se déroulent comme prévu pour
une mise en service début Mars, excepté l'accès au Parc de jeux, nécessitant au préalable un
engazonnement, qui ne pourra se faire avant Avril.
Pour nos besoins en eau et veiller au respect de l'environnement, des travaux supplémentaires
ont été engagés pour la récupération des eaux pluviales de tous les bâtiments communaux de
la Rue Alexandre Dubois, et pour ce faire, l'enfouissement d'une cuve de 25 000 litres,
Ceux-ci étant subventionnés par l'Agence de l'Eau à hauteur de 70%, un avenant a ainsi
été établi et voté par le Conseil Municipal.
Je veux maintenant profiter de l’occasion qui m’est ici offerte pour saluer l'investissement de
tous les bénévoles qui gravitent autour de nos associations, 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, 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 » et un village où il fait bon
vivre.
Pareillement je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui m’ont accompagné durant
toutes ces années, tous ceux qui ont su me faire confiance, tous ceux qui m’ont soutenu,
épaulé et encouragé, Un grand Merci à vous !
Et pour conclure en cette période de l’année, tout en ayant une pensée pour les familles qui
ont eu à vivre des moments difficiles, les Membres du Conseil Municipal, du Personnel, du
Centre Communal d’Action Sociale et moi-même, tenons à vous adresser nos voeux les plus
sincères de bonne santé et d’épanouissement, pour vous-mêmes et vos proches.
Puisse cette année 2020, être davantage couronnée de sentiments, de tolérance et surtout de
respect envers autrui...
J. BEYAERT

EXTRAIT DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
REQUALIFICATION RUE PREVOST – SUBVENTION ADVB Voirie communale
Considérant que le projet de requalification de la voirie rue PREVOST par le renforcement, des accès aux
logements, borduration et assainissement répond à la politique du Département du Nord destinée à aider
les communes de moins de 2 000hab à améliorer leurs projets de renouvellement et de réfection des
couches de roulement des voiries communales. Monsieur le Maire propose de déposer une demande de
subvention au taux de 50% (montant des travaux plafonné à 150 000€) et présente le projet de plan de
financement suivant :
Coût total de l’opération 277 523€ HT soit 333 039.05 TTC
ADVB 50%…………………………………………........
75 000€
Fonds propres, ………………………………..…… 258 039.05€
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve le
principe de réalisation de cette opération, décide de solliciter au titre au titre de l’Aide Départementale
aux Villages et Bourgs une subvention au taux de 50%, pour l’opération suivante : Requalification de la
voirie Rue PREVOST, renforcement des accès aux logements, borduration et assainissement
MARCHE PUBLIC – AVENANT 1 AU MARCHE UNIQUE PASSE POUR LE REAMENAGEMENT DU
CENTRE BOURG 1ere OPERATION.
Considérant la délibération du conseil municipal de RUMEGIES n° 2019-33 du 5 septembre 2019 portant
attribution du marché de travaux pour la réalisation d’un parking aux abords de la Mairie et
l’aménagement d’une aire de jeux à l’entreprise SAS JEAN LEFEBVRE NORD.
Monsieur Le Maire indique que les adaptations en cours de chantier induisent la réalisation de travaux
complémentaires. Ceux-ci concernent :
des modifications techniques sur la gestion de l’eau pluviale selon les recommandations faites par l’Agence de
l’Eau en vue de diminuer le rejet d’eau claire dans le réseau Unitaire. La déconnexion du réseau de gouttière
de la Mairie et des bâtiments communaux aux abords du projet donne droit à une subvention de l’Agence de
l’Eau. Pour ce faire, une augmentation du volume de tamponnement est nécessaire, ainsi que de la création
supplémentaire de tuyaux et de regards d’assainissement.
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du marché de 34 338.72 € HT.
Un réseau complémentaire pour la pose de bornes électrique de recharge de véhicules hybrides est également
posé. Une subvention est possible et la commune va déposer une demande.
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du marché de 5 247.90 € HT.
La mise en œuvre de ces travaux entraîne un surcoût total de 39 586.62€ HT ce qui représente une
augmentation de 6.9772 % par rapport au marché initial. Le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire
à signer l'avenant n°1 au lot unique du marché de travaux pour la réalisation d’un parking aux abords de la
Mairie et l’aménagement d’une aire de jeux, portant le montant du marché à 606 957.92€ HT.
URBANISME - Instauration du Permis de Démolir sur l’ensemble du territoire de la commune
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’instaurer le permis de démolir sur tout le territoire
de la commune, conformément aux dispositions de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme.
ACQUISITION : Achat terrain Chemin TINTIN
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que dans les années 80 un lotissement de 5 maisons a été créé
chemin Tintin. Il était prévu qu’à la fin des travaux afférents au lotissement, l’espace vert situé à l’arrière, à
savoir la parcelle A3099 devait être rétrocédée à la commune à l’euro symbolique.
La commune a pris contact avec le mandataire liquidateur de cette société afin de régulariser la
rétrocession. Par une ordonnance en date du 23 octobre 2019 le juge commissaire à la liquidation
judiciaire de la SARL AFL autorise la cession amiable de la parcelle A3099 au profit de la commune, pour
l’euro symbolique.

Le Conseil Municipal DECIDE l’acquisition par voie amiable, du terrain situé chemin TINTIN à
RUMEGIES à usage d’espace vert et appartenant la SARL AFL, pour un euro symbolique. Les charges
afférentes à la cession seront supportées par la commune.
Motion pour le maintien des trésoreries municipales
Le Ministre de l’Action et des Comptes Publics a annoncé durant l’été une profonde réorganisation
des Finances Publiques qui pourrait déboucher sur la fermeture de 989 trésoreries et centres des
Finances Publiques.
Pour le seul arrondissement de Valenciennes, 7 trésoreries sont menacées, celles d’Anzin, Bouchain,
Condé-Sur-Escaut, Douchy-les-Mines, Saint-Amand-Les-Eaux, Trith-Saint-Léger et Valenciennes.
La fermeture de ces lieux d’accueil pour notre population comme pour nos entreprises, entraînerait
un nouveau recul du service public. Nous avons besoin de proximité, d’agents qualifiés et de
confidentialité pour répondre à toutes les questions liées aux impôts.
Le Premier Ministre vient d’annoncer, sous la pression des Maires ruraux, que le dialogue serait
prolongé jusqu’en 2020 et qu’aucune fermeture n’interviendrait sans l’accord du Maire.
Il propose également de remplacer les trésoreries municipales en les transférant dans les Mairies, dans
des bureaux de tabac ou dans des maisons de services publics.
Pour notre part, nous voulons réaffirmer ici notre attachement à la présence des trésoreries
municipales dans les villes du Valenciennois, avec des effectifs, des horaires d’ouvertures adaptée pour
répondre aux demandes de nos habitants et du monde économique, dans des délais qui doivent rester
courts.
De même, le contrôle de la gestion municipale doit rester de la compétence des trésoreries
municipales, d’un agent de l’Etat indépendant de la commune et non pas être transféré à un agent
payé par la commune. Une telle décision reviendrait à demander à un Maire de payer celui qui le
contrôle !
C’est pourquoi le Conseil Municipal de RUMEGIES demande le maintien des trésoreries municipales
et s’oppose à tout projet de fermeture dans l’arrondissement de Valenciennes.
Il rappelle également que le service public fiscal relève de la responsabilité de l’Etat et que celui-ci doit
être assuré par des agents du Trésor Public, payés par l’Etat.
Investissement avant vote du budget 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans l’attente du vote du budget primitif 2020,
Autorise le Maire à engager et à mandater les dépenses d’investissement à compter du 1er janvier
2020 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette et à les répartir de la manière suivante :

Chapitre 21

Immobilisations corporelles

31 045€

2111
2128
21312

1
12 600
5 000

2135
2151

Terrains nus
Autres agencements de terrains
Bâtiments scolaires
Installations générales, agencements, aménagements des constructions
Réseaux de voirie

Chapitre 23

Immobilisations en cours

338 666€

2318

Autres immobilisations corporelles en cours

338 666

Ces crédits seront repris dans le cadre du vote du budget primitif 2020.

8 144
5 300

N O S R E A L I S AT I O N S 2 0 1 9

I - BATIMENTS COMMUNAUX
1° ecole du ridoir
classe maternelle :
réalisation d’un nouveau dortoir

rénovation complète des sanitaires

sur l’ensemble : mise en peinture par
nos agents communaux et pose d’un
nouveau carrelage par une entreprise

2° restructuration complète du centre
bourg en 3 phases
première phase en cours comprenant :
la réalisation d’un parking d’une
cinquantaine de places,
mise en place d’un parc paysage avec aires
de jeux pour nos petits rumegeois
le tout relie par voie douce qui se
prolongera ultérieurement vers le parking
de l’Eglise
la mise en place de deux bornes de
recharge pour voitures électriques,

l’enfouissement d’une réserve d’eau de
25000l permettant de récolter les
eaux pluviales de l’ensemble du site
parking filtrant et toitures des bâtiments
communaux alentours

s’ensuivront :
en 2020/2021 la phase 2 avec la
realisation d’un chemin pietonnier depuis la departementale 955 jusqu’a
l’ecole du ridoir
ainsi que l’amorce du chemin pietonnier
vers le futur beguinage
puis en 2021/2022 la phase 3 avec
l’amenagement de la place Blanche de
Sauw et implantation de son kiosque en
collaboration avec la C.A.P.H.

3° Complexe sportif
realisation d’un city stade pour nos jeunes
finance par le s.i.v.s

la Commune viendra completer ce site
début 2020 par l’implantation d’un
rocher d’escalade

4° Cimetière

III - FLEURISSEMENT

réalisation d’une nouvelle allée

fleurissement du village, entretien des
parterres et taille des haies

II - VOIRIES
& ASSAINISSEMENT
belzanois haut

pose de caniveaux sur environ 150m
face aux habitations qui n’en étaient pas
pourvues

poursuite du programme «plantons le
decor» en partenariat avec la caph et le
parc naturel regional

IV - 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
sarl sdbt
entretien du parc de la Mairie par
l’entreprise bauduin paysage

V - ACQUISITIONS
Ecole du Ridoir
nouveau réfrigérateur pour la cantine
scolaire

Nettoyage annuel des caniveaux

de toutes les voiries de la commune.
Deux vidéoprojecteurs interactifs avec
tableaux blancs. deux ordinateurs, souris,
scanners et enceintes pour les classes
primaires

A l’accès du Complexe sportif

pour notre environnement :

mise en place de 5 bornes de propreté avec
distributeur de sachets
et bacs de récupération
a destination des propriétaires de chiens
pour leurs déjections
espérons qu’elles soient utilisées a bon
escient pour éviter toutes déjections
canines anarchiques !

Au Cimetière

Vous les trouverez :
A l’eglise

A la place blanche de sauw (face au futur
parking)
Au Parc du Grand mortier

MANIFESTATIONS PASSÉES …
RECOMPENSES DES MAISONS FLEURIES

EXPOSITION « ARELIERS DU JARDIN » au 537 rue du Grand Chemin, par
Francine Adriencense et Alain Bouju

REPAS DES AÎNES
Autour des doyens Christiane et Maurice, une journée festive, un bon repas, une bonne ambiance

CENTRE DE LOISIRS D’AUTOMNE
Rue d’histoires écrites pour nos jeunes Rumegeois pendant les vacances du mois d'octobre!
Un groupe de maternels s'est essayé au baby-tennis pendant qu'un autre jouait à des jeux de
société à la médiathèque.
Les plus de 6 ans se sont perdus dans un grand labyrinthe mais grâce aux indices et à leur mémoire,
ils en sont sortis vivants ! Les 6/8 ans se sont perfectionnés au hockey sur gazon tandis que les plus
de 9 ans ont gardé leur équilibre sur des rollers.
Et bien sur, les incontournables ateliers cuisines, activités manuelles, séance de cinéma "Comme
des bêtes 2" ! Et les extraordinaires animations !

101 ème anniversaire de l’Armistice 1918

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

SAINT NICOLAS
Nos petits Rumegeois ont encore été bien gâtés :
Gouter, calendrier de l’avent, papillotes et clémentines en compagnie de St Nicolas et du Père Fouettard

LE CINEMA 2019
Les centres ALSH de l’Année et les écoles ont pu profiter encore une fois cette année de séances de cinéma
offerte par la Municipalité
Au programme :
Astérix, le secret de la potion magique
Miraï, ma petite sœur
Royal Corgi et Dumbo
Comme des bêtes 2
la prophétie des grenouilles
la fameuse invasion des ours en Sicile

COLIS AU PERSONNEL
Nos agents communaux ayant été sages cette année . Ils ont mérité un colis bien garni !

COLIS DES AÎNES :
En cette période de Noel la municipalité n’oublie pas ses aînés :
300 colis généreux ont été distribués ce samedi 21 décembre

NOEL AU VILLAGE

Calendrier des fêtes 2020
JANVIER :
18 : VOEUX

AVRIL :
04 : SOIREE AMICALE ECOLE DU RIDOIR
13 : CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
13 AU 17 : A.C.M. DE PRINTEMPS
17 : CINEMA

JUILLET :
06 AU 31 : A.C.M D’ÉTÉ
13 : FÊTE NATIONALE
14 : CEREMONIE COMMEMORATIVE
21 : CINEMA
24 : FÊTE DE L’A.C.M.

OCTOBRE :
03 ET 04 : MUSIQUE REPAS
18 : REPAS DES AÎNES
19 AU 23 : A.C.M. D’AUTOMNE
21 : CINEMA
24 : LASAGNES VOLLEY

FEVRIER :
01 : LOTO FOOT
09 : CONCERT SAINTE CECILE
17 AU 21 : A.C.M. D’HIVER
21 : CINEMA
29 : HARMONIE FÊTE DE L’ENDIVE

MAI :
01 : CEREMONIE MEDAILLE DU TRAVAIL
08 : CEREMONIE COMMEMORATIVE
23 : ECOLE DU RIDOIR
23 AU 25 : DUCASSE
24 : CONCERT HARMONIE / BRADERIE

AOUT :
28 AU 30 : CAMPEMENT U.S.
D’EPOQUE 4EME EDITION DU
« FRENCH-BELGIUM »

NOVEMBRE :
11 : CEREMONIE COMMEMORATIVE
21 : BOURSE AUX JOUETS DE L’AMICALE DE
L’ECOLE DU RIDOIR

MARS :
07 : REPAS KARATE
15 : 1ER TOUR ELECTIONS MUNICIPALES
21 : LASAGNES VOLLEY
22 : 2EME TOUR ELECTIONS MUNICIPALES

JUIN :
05 : ECOLE IMMACULEE CONCEPTION
06 : FOOT
06 : SOIREE FITNESS CLUB DE GYM
07 : CEREMONIE NOCES D’OR ET DIAMANT
13 : REPAS DES ANCIENS D’A.F.N.
13 : GALA DE DANSE DES TOPAZES
19 : FÊTE DE L’ECOLE IMMACULEE CONCEPTION
20 : MUSIQUE HARMONIE
26 : FÊTE DE L’ECOLE DU RIDOIR
27 : KARATE BARBECUE
27 : PROJECTION PLEIN AIR MEDIATHEQUE

SEPTEMBRE :
05 : FORUM DES ASSOCIATIONS
12 ET 13 : FÊTE DU COCHON

DECEMBRE :
01 : SAINT ELOI
09 : SAINT NICOLAS
12 : ECOLE IMMACULEE CONCEPTION
15 : ECOLE DU RIDOIR
18 : HARMONIE CONCERT DE NOËL
19 : SOIREE KARATE

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.

Laissez la place aux poussettes et piétons

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 :

Les déchets, y compris les déchets verts, sont à déposer dans nos déchetteries
intercommunales à Saint-Amand-les-Eaux mais également à Mortagne-du-Nord.
L’accès est gratuit et illimité !
Merci de ne pas les laisser aux abords des champs, respectez le travail de nos
agriculteurs. Le ramassage des encombrants n’existe plus . Il est possible de prendre
rendez-vous au 0 969 391 089 pour collecter 3m3 ( 2 fois / an)

VIE DE LA COMMUNE :
ETAT- CIVIL :
Cloé VAUTHEROT,
Paul ROGEZ,
Romane SIFI LAURENT,
Iris CASTELAIN,
Lyna BARAFFE,
Toutes nos félicitations

PETITES BREVES :
RECENSEMENT MILITAIRE :
Les adolescents nés en janvier, février et mars 2004 doivent venir se faire recenser en Mairie dès leur
16ème anniversaire durant ce trimestre munis du livret de famille.

Elections :
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales avant vendredi 7 février pour les élections
municipales du 15 mars 2020.
Les listes électorales sont désormais réunies en un répertoire unique, national géré par l’INSEE
Cette année tous les rumegeois et rumegeoises seront
recensés. Le recensement se déroulera du 16 janvier au 15 février
2020. Le recensement permet de déterminer la population
officielle de la commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget de la commune, le
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens
de transport, conditions de logement…Au niveau local il permet d’ajuster l’action publique aux besoins
des populations.
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, muni d’une carte officielle. Il est tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les documents pour vous faire recenser en ligne ou sur papier.
Les services municipaux restent à votre disposition pour toute précision.

Raphaëlle VERHEECKE

Violette ROSSIGNOL

Nos 3 agents recenseurs. Merci de leur réserver un bon accueil

Camille CARDON

Bienvenue au Gite Le Rucher
Nous venons d’ouvrir le gite le Rucher situé au
n°177, Rue Eugène Millecamps.
Passionné d’abeilles, nous n’avons pas choisi ce
nom par hasard.
Nous disposons de 3 chambres spacieuses avec un
total de 7 couchages dont une chambre accessible
aux personnes à mobilité réduite. Les chambres
disposent chacune d’une salle de bain et de toilette
indépendant.
La partie commune du gîte offre une cuisine équipée, un coin salon avec
vue sur le jardin arboré et fleuri. La superficie totale est de 110 m2

www.gite-le-rucher-59.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Sylvie et Bruno

Permis de Démolir:
Le conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir sur tout le territoire de la commune, conformément aux dispositions de l’article R.421-27 du code de l’urbanisme

Point accès Internet :
Installation d’un ordinateur avec accès à Internet gratuit pour tous les Rumegeois dans le hall de la Mairie,
accessible pendant les heures d’ouverture de la Mairie

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, 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 2020, j’ai le
plaisir de vous convier à la Cérémonie des Voeux, qui se déroulera le :

Samedi 18 Janvier 2020 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 :
Permanences des Adjoints :
- Le matin sur rendez-vous.
- Sur rendez-vous le samedi matin de 10h à 12h et
en semaine à partir de 17h30.

NUMEROS UTILES :
Pharmacie DHERIS

03 27 26 70 52

Médecins généralistes
Dr A.HARO
Dr J-F DESFONTAINES

06 71 76 73 76
03 27 26 75 11

Dentiste
Dr V.DEGAND

03 27 25 05 30

Infirmières
Mme V.DUMOULIN
Mme M.BOURGEOIS

06 30 42 26 57
06 86 99 66 02

Kinésithérapeutes
M. L.ROOSE
Mme V.BOUTRY

06 07 80 07 11
06 12 48 01 05

Opticienne
Mme C.SCHEMBRI

06 58 10 69 58

Psychomotricienne
Mme M.POSEZ

06 74 33 79 01

Orthophoniste
Mme C.GUIOT

06 74 96 32 18

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

Urgences
Gendarmerie de ST AMAND
Depuis un portable
SAMU :
Police Secours:
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 :

03 27 48 06 66
112
15
17
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
03.59.755.755

ENGIE Urgences
ENEDIS Urgences
NOREADE Dépannage

0800 47 33 33
09 72 67 50 59
03 27 99 80 20

PAD (Point d’Accès au Droit)
ILCG
(Service d’Aide Ménagère)
CLIC de la CAPH Wallers

03 27 32 80 10
03 27 26 73 25
03 27 24 32 46

