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Le Mot du Maire
Depuis le temps qu'on l'attendait, le soleil s'est enfin positionné dans notre ciel, nous
inondant de sa belle lumière et de sa vive chaleur, un plein de vitamines ! Espérons sa
présence au moins pour les trois mois à venir, et d'autant plus que les vacances d'Eté
approchent à grands pas...
Ces dernières semaines auront vu notamment se dérouler les élections européennes, avec
un important taux de participation (56% à Rumegies). Cela ne peut que m'amener à
penser aux prochaines qui se profilent : les Municipales de 2020. Le moment venu pour moi
de prendre une décision, certes pas facile... Tous ceux qui me connaissent savent bien
l’attachement que je porte à notre village, je me devais de tout faire pour le faire évoluer,
tout en veillant à préserver à la fois son caractère rural et architectural, et à améliorer
son attractivité par son dynamisme, sa qualité de vie et sa bonne convivialité. Un profond
engagement depuis près de 40 années !
En effet, Elu depuis Mars 1983, après 6 mandats consécutifs dont 2 en tant que Conseiller
Municipal, puis 2 en tant qu'Adjoint aux Travaux et aux Ecoles, puis enfin ces 2 derniers en
tant que Maire, je ne voudrai surtout pas faire le mandat de trop... Et c’est pourquoi, après
mûre réflexion, j’ai décidé de ne plus me représenter et de laisser le soin à ma Première
Adjointe Anne-Sophie GHESQUIERE, de reconduire cette liste avec une partie de mes
Conseillers, partants pour un nouveau mandat.
Ils ont toute ma confiance pour que perdure cette liste apolitique, héritée de mes
prédécesseurs depuis 1959. La "Liste d'Union pour la Défense des Intérêts Communaux", que
j'aimerai maintenant leur transmettre. Laissons donc la place aux jeunes... Puisse
Rumegies rester toujours le Village où il fait bon vivre !
Pour revenir au présent, vu les retours positifs des principales demandes de subventions
pour la restructuration de notre Centre Bourg, c’est bon, les appels d’offres sont lancés pour
un démarrage des travaux dès Septembre. Ceux-ci s’étaleront sur 3 ans comme suit :
2019/2020 - PHASE 1 : Réalisation du parking d’une cinquantaine de places, d’un parc
paysagé avec aires de jeux pour nos petits rumegeois et d’une voie douce (uniquement
piétonne), celle-ci rejoindra ultérieurement, le parking de l’Eglise.
2020/2021 - PHASE 2 : Mise en place d’une voie piétonnière, longeant la Rue Alexandre
Dubois, qui se dessinera depuis la Départementale jusqu’à l’Ecole du Ridoir.
2021/2022 - PHASE 3 : Aménagement de la Place Blanche de Sauw dans un cadre
verdoyant, qui se verra dotée en autres de bancs et d’un kiosque (travaux actés et
cofinancés par la C.A.P.H.)
Voir ci-contre le plan détaillé des 3 phases de ce projet.
En ce qui concerne notre City Stade, les travaux sont terminés ; les jeunes, notamment ceux
du Centre de Loisirs, pourront donc profiter de cette nouvelle structure dès Juillet.
Quant au P L U i, il arrive à son terme. La demande de la Commune d’y réserver une zone
d’extension urbaine, destinée à mettre en œuvre les orientations du projet d’aménagement
et de développement incluant un béguinage au Centre Bourg ,a été retenue par arrêté de
la C.A.P.H. en date du 17 Juin. L’enquête publique aura lieu en Octobre.
En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances !

J. BEYAERT

CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 1er AVRIL 2019
Vote du compte administratif 2018
LIBELLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTS

ENSEMBLE

DEPENSES
OU
DEFICIT

RECETTES
OU
EXCEDENT

DEPENSES
OU
DEFICIT

RECETTES
OU
EXCEDENT

1 078 127.50

1 320 883.89

566 143.68

649 734.42

Restes à réaliser

-

-

-

-

TOTAUX CUMULES

1 078 127.50

1 320 883.89

566 143.68

649 734.42

Résultats reportés
Opérations de l’exercice

RESULTATS
DEFINITIFS

+ 242 756.39

DEPENSES
OU
DEFICIT

+ 83 590.74

RECETTES
OU
EXCEDENT

+ 326 347.13

Approbation du budget primitif 2019
Monsieur le Maire expose le contenu du Budget en résumant les orientations générales du budget.
Recettes de fonctionnement
1 458 864.65€
Dépenses de fonctionnement
1 458 864.65€
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement

1 654 847.55€
1 654 847.55€

TOTAL BUDGET

3 113 712.20€

Ce budget comprend l’investissement pour l’aménagement du centre-bourg (parking, parc ludique avec jeux
pour enfant et voie piétonnière le long de la rue Alexandre DUBOIS) pour un montant de 1 354 666,20 € ;
programmation des travaux sur 3 exercices : 2019 : 500 000 €, 2020 : 500 000 €, 2021 : 354 666,20 €.
Les subventions étant accordées sur le montant total, il nous a fallu tout inscrire au budget 2019.
Les dépenses seront financées par les subventions, le FCTVA, l’autofinancement et ligne de trésorerie si
nécessaire.
Les subventions déjà accordées sont : Etat : 288 739,80 €, Département : 312 000 €, Remboursement TVA
environ 180 000 € ; et subventions attendues : La Région environ 200 000 € et amendes de Police environ 20
000 €.
Fixation des trois taxes directes locales
Monsieur le Maire fait part au Conseil des propositions pour les trois taxes directes locales. Il est à savoir que
depuis 4 ans aucune augmentation de ces taxes n’a eu lieu.
Bases

Bases Prévisionnelles 2019

taxe d'habitation
1 747 000
taxe foncière bâtie
1 127 000
taxe foncière non bâtie
60 900
TOTAL
Le conseil valide ces propositions.

Taux 2019
19
20
53.70

Produits 2019
331 930
225 400
32 703
590 033

Subvention aux associations locales pour 2019.
Monsieur le Maire fait part au Conseil des propositions pour les subventions 2019 qui seront attribuées
aux associations. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les attributions suivantes:

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2019
2018
2019
Anciens Combattants
300,00 €
300,00 €
Club des Aînés
300,00 €
300,00 €
Arts Martiaux
Gymnastique Féminine
Carabiniers
Volley Club
Football Club

900,00 €
750,00 €
300,00 €
900,00 €
900,00 €

900,00 €
750,00 €
300,00 €
900,00 €
900,00 €

Echec
Les Topazes (danse)

300,00 €
500,00 €

300,00 €
500,00 €

A.P.E.L
Amicale Ecole publique

650,00 €
650,00 €

650,00 €
650,00 €

Harmonie et Ecole de Musique Communale

12 000,00€

12 000,00€

Société de chasse La concorde
Société de chasse Pont de l'Elnon

245,00 €
245,00 €

245,00 €
245,00 €

Amicale des donneurs de sang

160,00 €

160,00 €

C.C.A.S 15 000,00 €
Comité entraide CLSH 2 500,00 €

15 000,00 €
2 500,00 €

Ecole Immaculée conception 39 154,00 €
S.P.L. Centre aquatique Participation 4 458.77 €
ILCG
100,00 €

40 500,00 €
4 904.65 €
200,00 €

Réserve subvention exceptionnelle 21 487.23 €

7 795.35 €

TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS

90 000,00 €

Bourses et Prix
Le conseil municipal décide d’attribuer aux enfants scolarisés à Rumegies des livres de prix (5 € par
enfant), sans oublier un dictionnaire offert à chaque enfant entrant en 6ème.

Tarifs communaux 2019-2020.

Le CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire fait part au Conseil des propositions pour les tarifs communaux 2019-2020.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d’appliquer à compter du 1er septembre 2019
les tarifs suivants :
Effets au 1er septembre 2019.

TARIFS COMMUNAUX 2019-2020
ECOLE
Cantine maternelle

Cantine primaire
Cantine "tarif allergies" maternelle
(sur justificatif médical)
Cantine "tarif allergies" primaire
(sur justificatif médical)
Garderie scolaire, à la ½ heure
Temps d’Accueil Périscolaire, de 1H30
Dotations école / par élève
SALLE DES FETES
Location salle des fêtes, extérieurs
Location salle des fêtes, Rumegies
Vin d'honneur, extérieurs
Vin d'honneur Rumegies
CIMETIERE
Concession, à perpétuité
le m2 de terrain
Espace cinéraire
- Cavurne

2018

2019

3.50€

3.50€

3.80€

3.80€

1.10€

1.10€

1.10€

1.10€

1€

1€

0
45€

0
45€

530€

530€

370€
300€
180€

370€
300€
180€

80€

80€

Pour 10 ans

reconduction possible 4 fois

325€

325€

Pour 30 ans

reconduction possible 1 fois

650€

650€

Pour 50 ans

950€

950€

- Columbarium
Pour 10 ans

reconduction possible 4 fois

380€

380€

Pour 30 ans

reconduction possible 1 fois

740€

740€

1 150€

1 150€

25€

25€

Pour 50 ans
- Jardin du souvenir
Dispersion des cendres

MANIFESTATIONS PASSÉES …
OPERATION « VILLAGE PROPRE » :
Belle réussite pour cet évènement qui préserve notre village !
Merci à tous les participants et au SIAVED pour le prêt du matériel.

A.C.M. ( ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS) PRINTEMPS :
Pendant les vacances d'avril, nos p'tits rumegeois ont vécu une expérience incroyable : Rumegies sous
l'eau ! Ils ont vu des pirates, des poissons, des algues... et pour plonger encore plus dans l'univers rien
de tel que ... la piscine de Saint Amand les Eaux !
Les enfants de maternels ont eu la chance de partir en caléche et de rencontrer les animaux et les
vergers de la ferme "La couturelle" de Monsieur Lubret. Après une balade dans les vergers sous un beau
soleil, ils ont pu profiter d'un bon jus de pomme maison et de voir les vaches, les veaux et le chien de la
ferme.
Les plus grands, grâce aux scouts de Bellaing, ont pu construire une table et des bancs rien qu'avec du
bois, des cordes, des palettes et de l'huile de coude! Certes, le beau temps n'était pas au rendez-vous
mais cela ne les a pas découragé!
Et sans oublier, notre partenariat avec le département! Cette semaine, les enfants ont pu profiter
d'initiation sportive offerte par le département. Eveil sportif pour les maternels, hockey sur gazon pour
les 6-8 ans et volley ball pour les plus de 9 ans!
A cet été, pour un voyage bien mystérieux....

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES :

Le soleil étant de la
partie, les enfants
ont
très
vite
ramassé leurs œufs
en chocolat !

REMISE MEDAILLES DU TRAVAIL :

Le travail c’est la santé ! Et récompenser nos médaillés c’est l’honorer !

CEREMONIE DU 08 MAI :

Les villageois étaient présents, des plus petits
aux plus grands pour rendre hommage à nos
combattants de la 2ème guerre mondiale.
A été également mis à l’honneur M. Philippe
VIVIER, Président des Anciens Combattants
pour ses 5 années effectuées en tant que
Porte-Drapeaux et s’est vu remettre un
diplôme émanant du Ministère des Armées.

DUCASSE DE PRINTEMPS ET SA BROCANTE :

A la Braderie de mai,
tout y est : ducasse,
concert de musique,
chineurs et soleil !

Noces d’or , de diamant et de palissandre
Pour nos amoureux des années 60, c’est reparti
pour 50 ans !
Noces d’Or
M. et Mme DESCARPENTRIES
Noces d’Or
M. et Mme JORIEUX
Noces d’Or
M. et Mme MONNET

FÊTES DES ECOLES :
Fin de l’année scolaire « C’est la Fête ! »
ECOLE DU RIDOIR

ECOLE IMMACULEE CONCEPTION

VIE DE LA COMMUNE :
ETAT-CIVIL :
Toutes nos félicitations :
Léni VANDENDORPE,
Chloé VANHÉE,
Loup ROHART VANDERLOOVEN,
Lynette DECHY MARTINACHE.
Tous nos vœux de bonheur :
Johan MARTINACHE & Ornella PONSOT,
Bruno LIENARD & Audrey BUCZYK.

Nos condoléances aux familles :
Michel DUBOIS,
Germaine LESCAUT.

BREVES :
Automobilistes :
Il y a beaucoup de promeneurs, marcheurs, joggers, les trottoirs ne sont pas pour
le stationnement ! Il faut absolument laisser le passage pour une poussette ou un
fauteuil roulant. C’est pénalisable par une amende !
Cyclistes :
Les pistes cyclables sont prévues à cet effet. Merci de les utiliser, quand il y en a
sinon prenez la route mais pas les trottoirs.
Feux :
Nous rappelons que les feux de branchages sont strictement interdits par arrêté
préfectoral. Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende

pouvant aller jusqu'à 450 €.
Nuisances sonores nocturnes :
En cette période d’été, il est tout à fait normal de faire la fête, le soir à l’extérieur,
mais il faut aussi penser aux personnes qui ne la font pas ! Attention à bien baisser
le volume de la sono à partir de 22 heures !
C’est la loi et c’est pénalisable avec une visite de la Gendarmerie !
Respectez la tranquilité de vos voisins qui dorment la fenêtre ouverte. Merci.

Démarchage :
Pour rappel, tout démarcheur doit se déclarer au préalable auprès des services municipaux.
Il doit vous présenter une attestation de la Mairie pour passer au porte a porte.
S’il ne l’a pas coupez court à la conversation et prévenez la Mairie (03 27 26 71 11) et la
gendarmerie (03 27 48 06 66)

Opération tranquillité vacances :
Les congés approchent et notre vigilance doit perdurer, N’hésitez pas a retirer en Mairie un formulaire pour
bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, vous n’aurez plus qu’a le déposer à l’accueil
de la brigade de la gendarmerie de Saint Amand les eaux

CANICULE OU GRAND FROID :
La Mairie recense les personnes seules et isolées pour permettre si besoin le passage d’un agent chez
elles lors de périodes caniculaires ou de grand froid. N’hésitez pas à vous y faire inscrire en venant ou
en téléphonant en Mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les adolescents nés en Avril, mai, juin 2003 doivent venir se faire recenser en Mairie à partir du jour
de leur 16ème anniversaire et durant le trimestre qui le suit, munis du livret de famille.

En raison des congés annuels, comme chaque année : les bureaux de la Mairie seront
fermés
au Public les après-midis du lundi 05 août au vendredi 30 août.

Une association pour vous aider un peu plus chaque jour...

66, Quai des Mouettes
59158 MORTAGNE-DU-NORD
Tél.: 03 27 26 73 25—Fax 03 27 26 73 03— Mail: contact@ilcg.fr

Départemental, la CARSAT, votre caisse de retraite ou mutuelle.

Possibilité de bénéficier d’une prise en charge, après étude de votre dossier, par le Conseil

Ménage  Repassage  Aide aux courses  Aide aux
repas Aide au lever / au coucher  Aide à la toilette 
Garde de jour

depuis plus de 35 ans...

Service d’aide à domicile près de chez vous

Enfants et Séniors

MANIFESTATIONS À VENIR - CALENDRIER DES FÊTES
JUILLET
Samedi 13

Fête Nationale - spectacle avec DJ et Covers, barbecue et feu d’artifice au complexe
sportif « Francis Lacquement » dès 19h30

Dimanche 14

11h00 : Dépôt de gerbe au square du souvenir et de la mémoire, Défilé patriotique et
réception à la salle de la Mairie.

Vendredi 19

Fête du centre de Loisirs - Repas - Spectacle des enfants, au complexe sportif « Francis
Lacquement »

Jeudi 25

Séances de Cinéma du centre de loisirs, salle des Fêtes « César Monnier »
ROYAL CORGI à 13h et DUMBO à 15h

SEPTEMBRE
Dimanche 08

Forum des Associations au complexe sportif « Francis Lacquement » 10h30 - 12h30

Samedi 21
Dimanche 22

et Fête du cochon au complexe sportif « Francis Lacquement » (animations, jeux, marché,
repas)

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 :
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-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. N’oubliez pas de réserver votre nouveau badge d’accès auprès du
SIAVED.

INFORMATIONS PRATIQUES :
MAIRIE :
Adresse : 95 Rue Alexandre DUBOIS
En raison des congés annuels, comme chaque
59226 RUMEGIES
année : les bureaux de la Mairie seront fermés au
Tél. : 03.27.26.71.11 - Fax : 03.27.26.70.12
Public les après-midis du Lundi 05 août au vendredi
Mail : mairie.rumegies@wanadoo.fr
30 août.
Site internet : http://www.rumegies.fr/
Horaires :
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 10hà 12h

NUMEROS UTILES :
Pharmacie DHERIS
Médecins généralistes
Dr Anthony HARO
Dr J-F DESFONTAINES
Dentiste
Dr Vincent DEGAND
Infirmières
Mme DUMOULIN
Mme BOURGEOIS
Kinésithérapeutes
M. ROOSE
Mme BOUTRY
Opticienne
Mme SCHEMBRI
Psychomotricienne
Mme POSEZ
Orthophoniste
Mme Camille GUIOT
École du Ridoir
École Immaculée Conception
École « Les graines de sens »

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
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

Gendarmerie de ST AMAND

03 27 48 06 66

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

06 74 96 32 18
03 27 26 70 11
03 27 26 71 43
06 83 36 76 84

