RUMEGIES
Informations

Le Mot du Maire

Tout doucement, le Printemps fait son entrée , et
avec lui le temps du renouveau. Une belle saison
énergisante que voilà ! Le piaillement des oiseaux et
les premières floraisons déjà , nous mettent de bonne
humeur... Vite à nos jardins, parterres et façades,
ensemble fleurissons notre village !
Par ailleurs, le projet de restructuration de notre
centre bourg étant maintenant finalisé , les demandes
de subvention sont lancées, espérons des retours
positifs tant de l'Etat, de la Région que du
Département. Les travaux démarreront normalement
fin Août/début Septembre pour ce qui est de la phase
1 (le parking), et s'étaleront sur 5 à 6 mois.

Pareillement, pour la grande joie de nos enfants,
notre City Stade commencera à prendre forme dans
le courant de ce second trimestre ; quant à la
sécurité de chacun , sachez que les systèmes de
vidéosurveillance mis en place sont désormais bien
opérationnels.
A l'heure où bon nombre de nos concitoyens cherche
à s'exprimer dans la rue , ou à travers le grand débat
national engagé par le Gouvernement, un autre
moment démocratique se déroulera fin Mai avec les
Elections Européennes. Le droit de vote étant la base
de la Démocratie , une chance ajouterai-je , venez
donc exprimer votre volonté en participant
vivement à ce scrutin !
Les vacances approchant, je tiens à donner également
rendez-vous à nos petits rumegeois le Lundi de
Pâques, au Complexe sportif, pour l'incontournable
Chasse aux Oeufs...
J. BEYAERT

EXTRAIT DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
DU LUNDI 19 MARS 2019
REMPLACEMENT EN TOUT OU PARTIE DE LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNE,
AU TITRE DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE, PAR LE PRODUIT DES IMPOTS
Le SIDEN-SIAN s’est doté d’une compétence à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie
». Le Comité Syndical peut décider de remplacer en tout ou partie la contribution par le produit des impôts, la
mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le Conseil Municipal,
obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources
au paiement de sa quote-part.
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 14 décembre 2018 fixant le montant de la cotisation syndicale
et instaurant le principe pour l’année 2019 du recouvrement de cette cotisation par le produit des impôts,
Après en avoir en délibéré, le Conseil Municipal décide de s’opposer à la fiscalisation communale au titre de la
Défense Extérieure Contre l’Incendie. Le Conseil Municipal décide d’affecter le paiement de cette cotisation
syndicale sur le budget général de la commune.
Projet de REAMENAGEMENT ET PARKING CENTRE BOURG – SUBVENTION – DEPARTEMENT ADVB
Considérant que le projet de réaménagement et parking du centre bourg répond à la politique du Département
du Nord destinée à aider les communes de moins de 5 000hab à améliorer dans leurs projets du quotidien et
de proximité. Monsieur le Maire propose de déposer une demande de subvention au taux de 40% (plafonné à
300 000€) et présente le projet de plan de financement suivant :
Coût total de l’opération
1 149 833.50€ HT soit 1 379 800.20€ TTC
DETR (sollicitée)…............................................................ 288 739.80 €
ADVB 40%…………………………………………........ 300 000.00€
Fonds propres, ………………………………..……..…..… 791 060.40€
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de solliciter au
titre au titre de l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs une subvention au taux de 40%, pour l’opération
suivante : Réaménagement et parking du centre bourg.
Projet de REAMENAGEMENT ET PARKING CENTRE BOURG – SUBVENTION – DEPARTEMENT AAT
Considérant que le projet de réaménagement et parking du centre bourg, comprend des travaux de trottoirs le
long de la route départementale RD 955.
Monsieur le Maire propose de déposer une demande de subvention au titre de l’Aide à l’Aménagement de
Trottoirs le long des routes départementales AAT et présente le projet de plan de financement suivant :
Coût total de l’opération
84 959.00€ HT soit 101 950.80€ TTC
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de solliciter au
titre de l’Aide à l’Aménagement de Trottoirs le long des routes départementales une subvention pour
l’opération suivante : Réaménagement et parking du centre bourg.
Projet de rénovation thermique salle des fêtes – Subvention DSIL
Considérant que le projet de rénovation thermique de la salle des fêtes, rentre dans la catégorie
d’investissements pouvant bénéficier de la dotation dans le cadre du DSIL.
Monsieur le Maire propose de déposer une demande de dotation au taux de 40% auprès de l’État et présente le
projet de plan de financement suivant :
Coût de l’opération
51 007.20€€ TTC soit 42 506€ HT
DSIL ………...........................................................
17 002.40 €
Fonds propres, ……………………………………
34 004.80€
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de solliciter au
titre du DSIL 2019 une subvention au taux de 40%, soit 17 002.40€ pour l’opération suivante : rénovation
thermique de la salle des fêtes.

MANIFESTATIONS PASSÉES …
Cérémonie des Vœux du 19 Janvier 2019

Une cérémonie où nombre de Rumegeois ont répondu présents.
Ce fut l’occasion de faire un bilan sur l’année passée mais aussi sur celle fraichement démarrée.
Encore une bonne et heureuse Année à toutes et tous.

ACM D’HIVER
Bienvenue au cirque !
Les p'tits rumegeois en ont vu de toutes sortes ! Des clowns, des jongleurs, des trapézistes et bien
d'autres ! Mais ils ont également mis la main à la pâte en se mettant dans la peau d'un artiste de
cirque et ils nous en ont mis pleins les yeux !
Les maternels et les 6-8 ans ont également découvert des nouveaux jeux de société grâce à Jordan
à la médiathèque.
Sans oublier incontournable séance de cinéma "Astérix et le secret de la potion magique" .

Centre d’été du 8 juillet au 2 Aout :
Dossier annuel disponible à partir du 1/04/2019
Clôture des inscriptions pour le 18/05/2019
Vérifiez que votre enfant soit en possession d’une
carte d’identité valide
Lorsque vous compléterez ce dossier, vous aurez donc
la possibilité de préinscrire
vos enfants pour les prochains Centres :
Toussaint 2019 / Hiver 2020 / Pâques 2020

Notre partenariat avec le département nous a offert une initiation éveil sportif pour les maternels,
Une initiation Rugby pour le groupe des 6-8 ans et football
américain pour les +9 ans.
A Bientôt

Concert et Repas de Sainte Cécile par notre Harmonie Communale

Une très belle performance de notre harmonie communale, saluée notamment par un medley de
notre Johnny Hallyday.
Et cela pour le plaisir de tous.

Carnaval de l’école du Ridoir

Mardi gras dignement fêté par nos
plus jeunes.
Dommage toutefois que les
conditions météorologiques ne
leur ont pas permis d’exposer aux
yeux de tous leurs magnifiques
déguisements.

Carnaval de l’école Immaculée Conception

A son tour, l’école immaculé conception
a réalisé son carnaval.
De nombreux enfants et parents ont été
présents dans les rues du village.

BRÊVES :
RECENSEMENT MILITAIRE :
Les adolescents nés en Janvier, Février et Mars 2003 doivent venir se faire recenser en Mairie
durant le trimestre qui suit le 16eme anniversaire, munis du livret de famille.

NOCES D’OR ET DE DIAMANT :
Vous fêtez vos 50 ou 60 ans de mariage cette année ? Venez-vous inscrire en Mairie dès à présent

Rappel sur l’utilisation des produits Phytosanitaires :
En respect de la loi LABBE, entrée en vigueur pour les particuliers sur l’ensemble du territoire au
1er Janvier 2019. Soyons écoresponsable en limitant notre usage des produits phytosanitaires pour
nos jardins, plantes, potagers…..
« Zéro pesticide, c’est 1000 fois mieux pour ma santé et ma planète »

VIE DE LA COMMUNE :
ETAT-CIVIL :
SPRIET Nathan,
EVRARD Victoire,
DARRAS Rosane,
Toutes nos félicitations

DELGRANGE Marie-Thérèse,
DEWULF André,

Nos condoléances aux familles

MANIFESTATIONS À VENIR - CALENDRIER DES FÊTES
AVRIL
Lundi 08 au 13

Centre de Loisirs du Printemps

Lundi 22

Chasse aux œufs

MAI
Mercredi 1

Remise des médailles du travail à la salle de la Mairie

Mercredi 8

Cérémonie de la victoire de 1945—Rdv à 11h au square du souvenir avec dépôt de gerbe

Samedi 25

Don du sang de 8h à 12h—Salle des Fêtes

Dimanche 26

Elections Européennes—de 8h à 18h—Mairie

JUIN
Samedi 1
au Lundi 3

Ducasse du Printemps et concert de l’harmonie communale sous chapiteau à la Place
Blanche de Sauw à partir de 11h

Dimanche 2

Brocante à partir de 8H

Dimanche 16

Cérémonie des Noces d’Or à la salle de la Mairie

Vendredi 21

Fête école du Ridoir

Samedi 29

Fête école Immaculée Conception

JUILLET
Lundi 08 au 02 août Centre de Loisirs d’été

Samedi 13

Fête Nationale - Feu d’artifice, soirée musicale et barbecue au complexe sportif

Dimanche 14

Défilé patriotique—vin d’honneur

Vendredi 26

Fête du centre de Loisirs

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-lesEaux 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.

Le HBC Saint-Amand Porte du Hainaut a besoin de vous !

Le club de handball de Saint-Amand-les-Eaux (HBCSA Porte du Hainaut)
a besoin de vous : 12è de LFH, le plus haut niveau du handball féminin
français, les amandinoises disputeront la phase des playdowns (minichampionnat entre les quatre derniers) avec l'objectif maintien pour leur
première saison à ce niveau ! Venez nombreux encourager le club de la
Porte du Hainaut lors de ses matchs à la salle Maurice Hugot le :
- Samedi 13 avril à 20h
- Dimanche 28 avril à 16h30
- Samedi 11 mai à 20h
Retrouvez toutes nos informations sur www.hbc-st-amand.com et sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

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

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

06 71 76 73 76
03 27 26 75 11
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

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

