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Le Mot du Maire
L’heure de la rentrée vient de sonner pour chacun de nous ! Fini les vacances, les
séances de bronzette et de rando, entrecoupées de rendez-vous apéro… Eh oui, c’est
la reprise du travail, des activités sportives ou culturelles les plus diverses,
notamment celles qui vous ont été présentées le 9 septembre lors de notre Forum
des Associations, et sans oublier également, le retour à l’école pour nos 200
écoliers rumegeois…
Par contre, pour notre Adjoint Philippe CARRETTE, c'est plutôt l'heure de la
retraite qui vient de retentir... En route vers le Sud et pour de nouveaux horizons,
nous ne pouvons que lui souhaiter beaucoup de bonheur et de sérénité, puisse-t-il
en profiter pleinement ! Aussi, afin de pourvoir à son remplacement, le Conseil
s’est réuni et a élu à l’unanimité Fabrice VANDENSTORME, désormais en
charge des affaires sociales. Encore toutes nos félicitations à toi, Fabrice !
En cette période estivale, comme annoncé dans notre précédent bulletin, le
remplacement de plus de 80% de notre parc d’éclairage public, par la pose de 160
luminaires leds à basse consommation, a bien été effectué. Les 20% restants,
moins vétustes, se feront ultérieurement.
Notre Ecole du Ridoir quant à elle, et pour la plus grande joie des enfants, a pu se
voir agrémentée de bancs, maisonnettes et autres jeux ludiques dans la cour de
récréation.
Courant Septembre, et non sans quelques difficultés, le Département a enfin
procédé, en deux phases, à la réfection d’une partie de la Départementale 955.
Espérons la suite rapidement…
Ont démarré également les travaux d’assainissement Rue du Grand Ridoir, pris
en charge par Noréade ; ainsi que les travaux de rénovation de toute la voirie
(caniveaux, trottoirs et chaussée) de la Rue de la Caisse, pour un montant à
charge communale de 151 953 HT € (études comprises), dont 37 600 € de
subvention (DETR). Tous ces travaux s’étaleront sur 3 à 4 mois. A noter que la

circulation en sera quelque peu perturbée et obligatoirement réglementée. Merci de
votre compréhension !
Cette fin d’année verra également la démolition de la seconde maison jouxtant la
mairie, et ce afin de clore la première phase des travaux du parking centre village.
BONNE RENTREE A TOUS !

J. BEYAERT

EXTRAIT DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
EN DATE DU : DU MARDI 29 MAI 2018 ET DU 26 JUIN 2018
Election d’un nouvel adjoint suite à la démission du 2eme adjoint
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de Monsieur CARRETTE Philippe
par l’élection d’un nouvel adjoint au Maire. Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur :
Le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération du 28 Mars 2014
Sur le rang qu’occupera le nouvel adjoint à savoir : 2ème rang
Désigner un nouvel adjoint au maire à bulletin secret à la majorité absolue
Ces dispositions sont adoptées à l’unanimité
Monsieur le Maire fait appel à candidature pour le poste de 2ème adjoint : Monsieur VANDEN STORME
Fabrice se présente comme candidat. Il est procédé au déroulement du vote :
Monsieur VANDEN STORME Fabrice ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé
2ème adjoint et a été immédiatement installé. Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que les
délégations confiées à Monsieur VANDEN STORME Fabrice seront les suivantes : Culture, Communication, Affaires sociales et CCAS.
Recomposition des commissions communales
Il est nécessaire de recomposer les commissions du fait de la nomination d’un nouvel adjoint. Sont désignés à l’unanimité membres des dites commissions, Monsieur le Maire est Président de droit de chaque
Commission.
- Commission Fêtes et Cérémonies : GHESQUIERE Anne-Sophie, VANDEN STORME Fabrice, BAUDUIN Myriam, BAUDUIN Pascal, DELESALLE Bernadette, MARIEN Alain, DUROT Sandra, WALLEZ Michel, ROOSE Maïté, VERHEECKE Fabienne.
- Commission Culture et Communication : VANDEN STORME Fabrice, GHESQUIERE Anne-Sophie,
DEVROUX Maryse, MARIEN Alain, MESSNER Jessica, PITIOT Nathalie.
- Commission Cadre de vie et Travaux : GHESQUIERE Anne-Sophie, VANDEN STORME Fabrice, BAUDUIN Myriam, BAUDUIN Pascal, DELESALLE Bernadette, DEVROUX Maryse, MESSNER Jessica, DESCARPENTRIES Fabrice.
- Commission Urbanisme et Agriculture : GHESQUIERE Anne-Sophie, VANDEN STORME Fabrice,
BAUDUIN Pascal, DELESALLE Bernadette, WALLEZ Michel, DESCARPENTRIES Fabrice, PITIOT Nathalie.
- Commission Finances : GHESQUIERE Anne-Sophie, VANDEN STORME Fabrice, BAUDUIN Pascal,
ROOSE Maïté.
- Commission Affaires sociales, CCAS, Aînés : VANDEN STORME Fabrice, GHESQUIERE Anne-Sophie,
DEVROUX Maryse, VERHEECKE Fabienne, BAUDUIN Myriam.
- Commission Accueil de Loisirs : GHESQUIERE Anne-Sophie, VANDEN STORME Fabrice, BAUDUIN
Myriam, DUROT Sandra, WALLEZ Michel, FILMOTTE Christophe, ROOSE Maïté.
- Commission Vie Scolaire : VANDEN STORME Fabrice, GHESQUIERE Anne-Sophie, DUROT Sandra,
MESSNER Jessica, PITIOT Nathalie.
- Commission Sports : MARIEN Alain, GHESQUIERE Anne-Sophie, VANDEN STORME Fabrice, DUROT Sandra, DESCARPENTRIES Fabrice, FILMOTTE Christophe,

EXTRAIT DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
EN DATE DU : DU MARDI 29 MAI 2018 ET DU 26 JUIN 2018
Désignation des délégués :
- nouveau délégué suppléant au SIVS : VANDEN STORME Fabrice
- nouveau délégué ILCG Scarpe Escaut Service d’Aide à Domicile : VANDEN STORME Fabrice
- un nouveau délégué au CCAS : VANDEN STORME Fabrice.
un nouveau délégué au SIDEGAV : Délégués titulaires : Anne-Sophie GHESQUIERE et Christophe FILMOTTE, Délégué suppléant : Bernadette DELESALLE
un nouveau délégué à la Commission Analogue de la SPL du Centre Aquatique :
Monsieur VANDEN STORME Fabrice, Titulaire
Madame BAUDUIN Myriam, Suppléante
- Madame DELBECQUE, Technicienne de la commune

RUE DE LA CAISSE – Attribution du marché
Un avis d’appel public à la concurrence sous forme de procédure adaptée a été publié sur le
BOAMP le 22 mai 2018 en vue de l’attribution des travaux de voirie rue de la Caisse
Deux entreprises ont déposé une offre ; STPI et CSTP/EJL DENAIN.
Vu le rapport d’analyse des offres du 19 juin 2018 établi par le maitre d’œuvre BGI3e.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les marchés de travaux et toutes pièces s’y
rapportant avec le groupement d’entreprises C.S.T.P. /EJL DENAIN pour les travaux de
voirie rue de la Caisse pour un montant de 144 717.85€ HT.
AUTORISE le Maire ou son représentant à prendre toute décision concernant l’exécution
et le règlement de ce marché ainsi que tout décision concernant les avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5 % lorsque
les crédits sont inscrits au budget.

ACQUISITION FONCIERE – 67 RUE ALEXANDRE DUBOIS
Le Conseil Municipal décide l’acquisition par voie amiable, de l’immeuble situé au 67 Rue
Alexandre DUBOIS, actuellement cadastré A 1466 et A 1467 pour une contenance totale de
1 143m2, au prix de 80 000€. L’immeuble est acheté en l’état, l’objectif étant de le démolir pour
l’aménagement d’un parking.

TARIFS DE LA GARDERIE : Matins 1,50€ Soirs 1,50€ Matins et soirs : 3€
Le coefficient familial correspond au Revenu Fiscal de référence du foyer divisé par le nombre de
parts.
Les enfants extérieurs, scolarisés à RUMEGIES et dont les grands parents sont domiciliés sur
Rumegies bénéficient du tarif rumegeois, mais le coefficient familial appliqué est celui des parents.
Les inscriptions sont définitives et facturées à la semaine. En cas de jour férié pendant le centre,
les tarifs seront calculés en fonction du nombre de jours effectifs. En cas d’absence, seul un certificat médical transmis sous 48H permettra un éventuel remboursement.

EXTRAIT DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
EN DATE DU : DU MARDI 29 MAI 2018 ET DU 26 JUIN 2018
Tarifs Accueil Collectif de Mineurs – Modification des tarifs extérieurs
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sera facturé aux familles à la semaine comme suit :
RUMEGEOIS
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant et au-delà

EXTERIEURS
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant et au-delà

QF > 9 000€
45€

soit 9€/jour

42,5€

soit 8,50€/jour

40€

soit 8€/jour

QF > 9 000€
65€

soit 13€/jour

62.5€

soit 12,50€/jour

60€

soit 12€/jour

9 000€ >QF > 7 000€
37,5€

soit 7,50€/jour

35€

soit 7€/jour

32,5€

soit 6,50€/jour

9 000€ >QF > 7 000€
62.5€

soit 12,50€/jour

60€

soit 12€/jour

57,5€

soit 11,50€/jour

QF < 7 000€
30€

soit 6€/jour

27,5€

soit 5,50€/jour

25€

soit 5€/jour

QF < 7 000€
60€

soit 12€/jour

57.5€

soit 11,50€/jour

55€

soit 11€/jour

Tarifs pour enfants allergiques ne prenant pas le déjeuner (sur justificatif médical)
RUMEGEOIS
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant et au-delà

EXTERIEURS

QF > 9 000€

9 000€ >QF > 7 000€

30€

27.50€

soit 6€/jour

27.5€

soit 5.50€/jour

25€

soit 5€/jour

QF > 9 000€
42.5€

soit 8.5€/jour

soit 5.50€/jour

25€

soit 5€/jour

22,50€

soit 4,5€/jour

9 000€ >QF > 7 000€
40€

soit 8€/jour

7 000€ >QF
25€

soit 5€/jour

22,50€

soit 4,5€/jour

20€

soit 4€/jour

7 000€ >QF
37.5€

soit 7.5€/jour

Accueil Collectif de Mineurs –Tarifs Mini séjour
Madame GHESQUIERE, Adjointe, informe le Conseil que l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement propose pour l’été 2018 un mini-séjour aux enfants de plus de 9 ans, inscrits à l’ALSH et qui participent
régulièrement aux activités. Ce mini-séjour permettra aux enfants de passer plusieurs jours hors du domaine familial, découvrir la vie en communauté, de découvrir un nouvel environnement et de faire de
nouvelles activités. Le mini-séjour proposé se déroulera sur 3 jours et 2 nuits, du Lundi 23 juillet au
Mercredi 25 juillet au centre d’Amaury à HERGNIES. Il sera réservé aux enfants de plus de 9 ans (et
dans la limite des places disponibles). Le Conseil Municipal, FIXE le tarif du mini-séjour comme suit :
15€ en plus de l’inscription au centre de loisirs pour la semaine concernée.

MANIFESTATIONS PASSÉES …
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Des petits, des gros, plein de bons œufs en chocolat pour nos petits Rumegeois

OPERATION « VILLAGE PROPRE »
Merci aux Bénévoles qui ont parcouru toutes les rues de notre village pour le rendre encore plus
agréable à vivre.

A.C.M. ( ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS) PRINTEMPS
Les petits rumegeois étaient à fond durant la semaine de centre ! Les plus grands ont eu la chance
de participer à différents ateliers sportifs offerts par le département « Village en Sport » :
athlétisme, rugby, taek-wendo et kin-ball.
Les maternels sont allés jouer à la médiathèque avec Jordan du réseau SIVS, ont fait de la peinture et
de la cuisine. Et sans oublier les incontournables animations, le cinéma et la piscine !
Pas de repos pour les super-héros !

REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
Félicitations à nos courageux et sympathiques médaillés
Mme Monique CAPELLE
Mr Gérard LAMBRE

Médaille d’honneur Communale Echelon OR
Médaille d’honneur du travail Echelon Argent

CEREMONIE DU 8 MAI

DUCASSE - BROCANTE

NOCES D’OR ET DE DIAMANTS
Noces d’or
Mr et Mme René HUIN
Noces d’or
Mr et Mme Daniel FRANCOIS
Noces de Diamant
Mr et Mme Noël DUQUENNOY

FÊTES DES ECOLES

Ecole du Ridoir

Ecole Immaculée Conception

Ecole de Musique

A.C.M. ( ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS) ÉTÉ :
Nos petits Rumegeois ne se sont pas ennuyés cet été au centre de loisirs !
Ils en ont vu des choses !
Les maternels ont assisté à un spectacle de magie, sont allés à Dennlys Parc, fait du poney, participé
au camping et pleins d'autres activités !
Les plus grands sont allés à Bellewaerde, ont fait du laser game et du paint ball, ont été les plus forts
au bowling et ont fait du camping également !
Sans oublier bien sûr les séances de piscine, le cinéma et les initiations sportives du département…
Et vu que le thème était Tapis rouge à Rumegies, ils ont croisé la route de réalisateurs, acteurs,
actrices, de caméras et d'autres personnages de film ! Toutes ces animations parsemées de rire, de
joie, de chamailleries et de "vivement l'année prochaine" !

FÊTE NATIONALE

Le 13 juillet : Merci à l’ensemble des bénévoles pour leur participation
active aux préparatifs et au bon déroulement de cette soirée !

Le 14 juillet : Commémoration au square du souvenir et de la mémoire.

ELECTIONS DU 2EME ADJOINT
Suite au départ en retraite de Mr Philippe Carrette, adjoint aux affaires sociales et aux finances, et
en raison de son déménagement dans un autre département, il a du démissionner de ses fonctions. De ce fait, le conseil municipal a désigné Mr Fabrice VANDENSTORME, adjoint aux affaires
sociales et autres délégations, pour le remplacer.

PASSAGE DU JURY DES MAISONS FLEURIES

En calèche, et de bonne humeur !

Rendez-vous le vendredi 19 octobre pour les récompenses !

FORUM DES ASSOCIATIONS
RDV annuel des associations
rumegeoises
Avec les démonstrations de nos
différents clubs.

BIEN VIVRE ENSEMBLE AU VILLAGE
« Les droits de chacun s’arrêtent là où commencent ceux des autres »
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 :

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

VIE DE LA COMMUNE
ETAT-CIVIL :
PILLIEZ MALLE Margot,
DOMINICUS Martin,
DASSONVILLE Elina
PETIT Maddy,
VANDERLOOVEN MAIWALD Adriann,
CASTELAIN Gatien,
Toutes nos félicitations

DUBOQUET Sophie
& ROUSSEAUX Franck
LEFEBVRE Séverine
& MORTIER Matthieu,
BEYAERT Laëtitia
& GERARD Alexandre,
LEPEER Amandine
& ROBERT Marc,
DUBART Alida
& VAAST Alexandre,
JACOB Véronique
& VIRMOUX Jean-Louis
BONSIGNORE Stéphane
& DECOTTIGNIES Frédéric
DELZENNE Elise
& DEVAUX Valentin
GOURDIN Aurélia
& CHOTEAU Benoit
BLAS Cécile
& DUPUIS Eric
Tous nos vœux de bonheur

MICHALSKI Jean Pierre,
LEJEUNE Micheline,
MIDAVAINE Guy,
HOCHART Marie Thérèse,
LAMBRE Denise,
POPICOVA Jocelyne,
VAUCELLE Bernard,
VERBEURE Raymonde,
DELOFFRE Raymonde,
Nos condoléances aux familles

BREVES
RECENSEMENT MILITAIRE :
Les adolescent(e)s né(e)s en octobre, novembre et décembre 2002 doivent venir se faire recenser en
Mairie durant ce trimestre munis du livret de famille.

ADULTES ET SENIORS :
Gardez la forme avec le SIVS. Tous les jeudis de 11h à 11h45 à la Salle des Fêtes de RUMEGIES « Gym
douce ». Renseignement au 03.27.35.20.75

CENTRE D’INITIATION SPORTIVE :
Pour les enfants dès 3 ans et jusqu’à 12 ans, la Porte du Hainaut et le SIVS organisent différentes activités
à RUMEGIES où ailleurs. Renseignement auprès SIVS au 03.27.51.53.02 et CAPH au 03.27.09.92.80 ou
sur les sites :
w w w . a g g l o - porteduhainaut.fr ou sur www.sivs.fr

SACHETS « Ramasse crotte » :
Des sachets sont disponible en Mairie gratuitement.

MANIFESTATIONS À VENIR - CALENDRIER DES FÊTES
Tous ces événements peuvent être retrouvés et développés sur le site officiel
http://www.rumegies.fr/
OCTOBRE
Dimanche 07

Concert d’Automne par notre Harmonie Communale - 11h à la Salle des Fêtes

Samedi 13

Don du Sang - Salle des Fêtes de 14h à 20h

Vendredi 19

Récompenses des Maisons Fleuries - 19h à la Mairie - 95 Rue A. DUBOIS

Dimanche 21

Repas des Aînés - Salle des Fêtes à partir de 12h30

Lundi 22 au 26 Centre de Loisirs d’Automne
Vendredi 26

Séance de cinéma à 14 heures

NOVEMBRE
Samedi 11

A 10H00 Commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale au square
A 10H45 Dépôt de gerbe à la stèle « Hommage aux combattants Veuves et orphelins des
conflits du XXème Siècle
A 11H00 Dépôt de gerbe sur la tombe d’Angèle LECAT
A 11H30 Inauguration de l’Espace Histoire et Patrimoine à la mairie

DECEMBRE
Mercredi 05

Commémoration des Anciens Combattants d’Algérie

Mercredi 05

Passage de Saint Nicolas à la Salle des Fêtes dès 16h

Vendredi 14

Séance de cinéma pour les écoles

Samedi 15

Dès 9h00, distribution par le Conseil Municipal et le CCAS des colis de Noël de nos aînés .

Vendredi 21

Concert de Noël par notre Harmonie Communale

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

06 30 42 26 57
06 86 99 66 02
06 30 42 26 57

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

03 20 79 78 30
06 12 48 01 05

ENGIE Urgences
ENEDIS Urgences

0800 47 33 33
09 72 67 50 59

06 58 10 69 58

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 »
Gendarmerie de ST AMAND

03 27 26 70 11
03 27 26 71 43
06 83 36 76 84
03 27 48 06 66

06 71 76 73 76
03 27 26 75 11
03 27 25 05 30

06 74 33 79 01
06 74 96 32 18

