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Horaires de la Mairie
Ouverture au public le lundi
le mardi
le mercredi
le jeudi
le vendredi
le samedi
En août, fermeture les après-midis.

- de 14h00 à 17h00
de 8h30 à 12h00 - de 14h00 à 17h00
de 8h30 à 12h00
de 8h30 à 12h00 - de 14h00 à 18h00
de 8h30 à 12h00
de 9h00 à 12h00

Permanences des élus
Permanence de Madame le Maire

le matin sur rendez-vous de 10h à 12h

Permanence des adjoints

le samedi matin sur rendez-vous de 10h à 12h

Numéros utiles
Pharmacie Dheris
Médecin J-F Desfontaines
Dentiste V. Degand
Bureau des infirmières
Kinésithérapeute
M. Roose
Mme Boutry
Opticienne Mme Schembri
Psychomotricienne
Mme Posez
Orthophoniste Mme Guiot
Ecole du Ridoir
Ecole Immaculée Conception

03 27 26 70 52
03 27 26 75 11
03 27 25 05 30
06 30 42 26 57

Violences conjugales
Violences sur les enfants
Point d’accès au Droit

3919
119
03 27 32 80 10

06 07 80 07 11
06 12 48 01 05
06 58 10 69 58
06 74 33 79 01
06 74 96 32 18
03 27 26 70 11
03 27 26 71 43

Urgences
SAMU
Pompiers
Gendarmerie
Saint-Amand
Centre Antipoison Lille
Centre Anti-Brûlures
CHU Valenciennes
Polyclinique Vauban
Clinique du Parc St Saulve
Maternité Valenciennes
S.O.S. Mains
Engie Urgences
Enedis Urgences
Noréade
Encombrants
ILCG(Aides ménagères)

15 ou 112
15
18
17
03 27 48 06 66
08 25 81 28 22
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
08 00 47 33 33
09 72 67 50 59
03 27 99 80 20
09 69 39 10 89
03 27 26 73 25

Mesdames, Messieurs,
Chers Rumegeoises et Rumegeois,

Voilà l'été, les vacances, le soleil!
Nos petits Rumegeois vont s'éclater au centre de loisirs avec
de nombreuses activités et sorties. Un grand merci aux
directrices et animateurs qui assurent avec toujours autant
d'enthousiasme, épaulés par les services de la commune
(administratif, périscolaire et technique).
La Fête Nationale sera l'occasion de se retrouver au complexe sportif le soir du 13 juillet
pour un barbecue, une soirée dansante, sans oublier le feu d'artifice ! Ambiance assurée:
venez nombreux !
La période estivale est l'occasion de se poser mais aussi de se projeter vers les
futures activités sportives et culturelles de la rentrée. Vous trouverez dans ce bulletin
municipal les coordonnées des associations rumegeoises : n'hésitez pas à les contacter!
Toute bonne volonté est bienvenue pour créer ou relancer de nouvelles associations.
Bon été à toutes et à tous!
Vive Rumegies !
Le Maire
Anne Sophie GHESQUIERE
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Les conseils municipaux
(Ce sont les principales décisions. Les délibérations complètes sont consultables au
panneau d'affichage après chaque conseil municipal)
Conseil municipal du 5 avril 2022
Approbation du compte de gestion 2021 et vote du compte administratif 2021.

Affectation des résultats 2021 au budget primitif 2022:
Besoin de financement de la section d'investissement
Besoin de couverture complémentaire
Soit inscription au compte 1068 pour
100 000,00€
au 001 report déficitaire
5 130,66€
au 002 report excédentaire 686 412,73€

63 622,70€
36 377,30€

Vote du Budget primitif 2022:
Section de fonctionnement
Section d'investissement

Dépenses: 1 507 418,66€
Dépenses: 804 930,66€

Recettes: 1 961 512,73€
Recettes: 804 930,66€

Fixation des taux des taxes directes locales 2022
Taux des taxes directes locales 2021 reconduits en 2022 – pas d'augmentation
Taxe Foncière Bâti
Taxe Foncière Non Bâti

taux communal (20%) + taux départemental (19,29%)
soit un taux global de 39,29%
taux communal 53,70%

Subventions de fonctionnement aux associations 2022 (sous réserve d'un dossier complet)

Tarifs communaux 2022:

OGEC – Forfait communal – Contribution obligatoire:
Le forfait communal annuel par enfant domicilié sur la commune est fixé à 687€.
Subvention ADVB Voirie Communale
Considérant que les travaux de la Rue Alexandre Dubois et la Sécurisation de l'école du Ridoir répond à la
politique du Département du Nord destinée à aider les communes de moins de 2 000 habitants à améliorer leurs
projet de renouvellement et de réfection des couches de roulement de la voirie communale.
Madame le Maire propose de déposer une demande de subvention selon le plan de financement suivant:
Estimation des travaux
454 787,45€ HT soit 545 744,94€ TTC
part subventionnable de 65 704€
ADVB 50% sollicitée
32 852€
Fonds propres pour 550 872,94€
Subvention ADVB
Considérant que les travaux de l'école du Ridoir répond à la politique du Département du Nord destinée à aider
les communes de moins de 5 000 habitants dans leurs projets du quotidien et de proximité. Considérant que le
projet de rénovation de l'école du ridoir répond à cette politique (stores occultants, rénovation du mur/fresque,
purificateurs d'air, nouveaux bancs extérieurs).
Madame le Maire propose de déposer une demande de subvention selon le plan de financement suivant:
estimation des travaux
9 020€ HT soit 10 325€ TTC
ADVB 50% sollicitée
4 510€
Fonds propres pour 5 815€
Tarif Mini Séjour Centre de Juillet
Le mini séjour se déroulera sur trois jours et deux nuits, au Parc d'Olhain, du 18 au 20 juillet. Il sera réservé aux
enfants de plus de 9 ans, dans la limite des places disponibles.
Le tarif sera de 30€ en plus de l'inscription au centre de loisirs pour la semaine concernée.

FLASH INFOS
Horaires d‘été de la Mairie
Pendant le mois d'Août, l'accueil de la mairie sera fermé au public tous les après midis.
Une permanence téléphonique sera assurée les lundi, mardi et jeudi après midis: 03 27 26 71 11.
Adresse mail: mairie.rumegies@wanadoo.fr

Activités du Centre Initiation Sportive de la CAPH
Comme chaque année, vous attendez la nouvelle brochure du Centre d’Initiation
Sportive (CIS) avec impatience. Tir à l’arc, Basket-ball, Zumba, Escrime, Judo,
Équitation, Roller, Escalade… ne sont que quelques-unes des activités proposées aux
enfants de 3 à 12 ans. Soit plus d’une trentaine pour cette nouvelle année scolaire.
Les plus jeunes y trouveront forcément leur bonheur !
Pour les familles, deux bonnes nouvelles : la version web de la brochure sera
prochainement disponible sur le site internet dédié. La version papier sera, quant à
elle, disponible dans vos mairies début septembre.
Un portail famille permet de réaliser l’inscription et le paiement en ligne.

Plus de renseignements: https://www.agglo-porteduhainaut.fr/actualites/
France Service – Le Camion Bleu du Valenciennois.
Deux permanences ont été assurées les 13 mai et 10 juin de 9h à 13h sur le
parking de la mairie. Ce dispositif initié par le Département permet de vous
accompagner dans vos démarches administratives. Un nouveau calendrier
sera mis en place dès la rentrée.
Prise de rendez-vous fortement recommandée!
03 59 73 24 60 – valenciennois.franceservices@lenord.fr
Tranquillité vacances avec la Gendarmerie Nationale
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de partir, au moins 48
heures avant, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre
départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader
tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous permettant d'informer
la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de
gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile.
Quelques conseils et formulaire :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-toute-tranquillite

Message de sensibilisation de la Gendarmerie: Vols à la roulotte
La compagnie de gendarmerie de VALENCIENNES et notamment la
communauté de brigades de SAINT AMAND LES EAUX / MORTAGNE
DU NORD constate une hausse des vols liés à l'automobile ( vols dits à
la roulotte ).
Identifier les mis en causes de ces actes crapuleux est souvent difficile.
Il arrive que les véhicules ne soient pas verrouillés: le vol en est facilité ...
Une seconde raison compliquant la tâche des enquêteurs est le fait que les
victimes modifient parfois involontairement la scène d'infraction : Remise
directe du véhicule au garage, transport à la gendarmerie avec le véhicule ...
La Gendarmerie rappelle donc que pour lutter efficacement contre cette délinquance, il est primordial que les
victimes composent le 17 dès la constatation d'un fait et qu'elles veillent à verrouiller leur véhicule.

LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE
Le bulletin municipal de Juillet offre la possibilité aux différentes associations du village de dresser
leur bilan, de promouvoir leurs activités en prévision de la rentrée prochaine.
Vous trouverez donc l'actualité de la rentrée 2022 transmise par:
RYU Karaté, RUMEGYM et COPAINS COMME COCHONS.

A noter les coordonnées des autres associations rumegeoises
Harmonie Municipale – Ecole de Musique
Contact DELEU Hélène 06 52 57 61 01
Tir
Contact LHEUREUX Patrick 07 68 37 89 90
Les Pions de Rumegies
Contact NGUYEN Gaël 06 12 40 49 44
UNC – Anciens Combattants
Contact VIVIER Philippe f1typ@wanadoo.fr
Club des Aînés
Contact DEBAELE Lucette 06 84 68 97 26

RYU KARATE RUMEGIES
Après 2 saisons interrompues par la pandémie, le RKC conserve
un gros effectif avec 140 licenciés pour la saison 2021/2022.

Renseignements : reneplichart@free.fr Tél : 06 59 64 88 68
Horaires du Dojo

ACM – Accueil Collectif de Mineurs AVRIL 2022

Au cours de la semaine de centre du mois d'avril, les petits rumegeois se sont lancés dans
les mondes souterrains.
Minimoys, Atlantide, les insectes : ces mondes n'ont plus de secrets pour eux au travers des
différentes animations.
Le temps d'une journée, ils se sont transformés en mineurs en visitant le centre minier de
Lewarde.
Que d'aventures! Les moins de 9 ans ont découvert les métiers de la mine et les plus grands
ont réussi à sortir à temps du grand escape game. Record battu par Rumegies !
Sans oublier, les différentes initiations sportives offertes par le département : éveil sportif,
handball et squash et bien sûr le cinéma...
Un accueil dans la bonne humeur qui se renouvellera à partir du 11 juillet pour trois
semaines!

PLANNING

Centre d'Automne du 24 au 28 octobre 2022

Pour les enfants préinscrits, fiche de confirmation
disponible en mairie et sur site internet
à partir du samedi 17 septembre 2022
et à déposer en Mairie avant le 23 septembre 2022

Pour les enfants non préinscrits, dossiers d'inscription disponibles
à partir du 26 septembre 2022
en fonction des places disponibles

SIVS – Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Scarpe
La médiathèque de Rumegies
Site:
Instagram

http://sivs.bibli.fr
@mediathequessivs

Facebook:
https://www.facebook.com/mediathequesdusivs/
Agenda:
https://sivs.bibli.fr/animations/
La médiathèque à l'heure d'été:
La médiathèque de Rumegies sera ouverte normalement en juillet.
Du 1er août au 28 août : accueil le mercredi de 14h00 à 17h30 et le jeudi de 16h00 à 19h00. Fermeture le samedi.
Conditions de prêt durant l'été : 20 livres, 10 revues, 6 DVD, 10 CD, 4 jeux par carte

Radio Cambrousse sur Rumegies

Supercambrousse, c'est une radio éphémère valorisant la parole des ados et des élus en Hauts-de-France avec
des ateliers de pratiques radiophoniques et une webradio en live...
Le 21 mai, l'atelier de Rumegies s'est transformé en ÉMISSION SPÉCIALE avec la participation d'une dizaine
d'ados dont Louane, Timéo, Félicien, Hector, Olivia, Manon, Elisa, Zoé, Sarah et Noémie...
Avec également la participation de Mme Ghesquière Anne Sophie (maire de Rumegies) et de Mme
VERHEECKE Fabienne (élue), ainsi que de Christelle Struss et Cathy Hayez (respectivement directrice des
écoles de Lecelles et Sars-et-Rosières), le tout encadré par Élise Caplier, Céline Balloy, Eric Simeoni et Alex
Rabozzi. Sans oublier la prise de son/régie par Nicolas Caplier.
Une trentaine de personnes étaient également présentes pour assister à l'émission ce samedi après-midi.
L'émission sera disponible sur Radio Cambrousse à partir du 10 juin sur www.supercambrousse.fr
Projet mené avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, la MDN, la CAPH et le réseau des médiathèques
du SIVS

Le SIVS – Syndicat intercommunal de la Vallée de la Scarpe, c'est aussi:
Des séjours pour les ados

 Côte d'Opale en avril 2022 https://www.sivs.fr/Sejour-Cote-d-Opale-2022.html
 Gironde en juillet 2022

Des activités sportives enfants et adultes

 Inscriptions à partir de septembre 2022 – Plus de
renseignements sur le site https://www.sivs.fr/

 Run & Bike des écoles le 17 juin

Une crèche – Multi accueil
Multi-accueil Pause Doudou
19 D rue de l‘Epeau
59230 Sars et Rosières

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Contacts: 03 27 35 20 08

et

pausedoudou@sivs.fr

Plus de renseignements sur : https://www.sivs.fr/-Multi-accueil-Pause-doudou-.html

BIENVENUE À L’ECOLE PUBLIQUE DU RIDOIR
Notre école
L’école publique du Ridoir accueille les enfants âgés de 2 à 11 ans, de la
toute petite section au CM2.
L'équipe pédagogique est composée de quatre enseignantes, une A.E.S.H,
une ATSEM, un maître référent, attentifs aux besoins de votre enfant. Pour
l’année 2021-2022, l’école accueille la classe d’Emilie Basecq
(TPS/PS/MS), la classe d’Angélina Meunier (GS/CP/CE1) et la classe de
Laurence Six et Tatyana Dennin (CE2/CM1/CM2). Notre AESH intervient
pour aider certains élèves en difficulté.
Classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h.
Accueil dans les classes de 8h20 à 8h30 et de 13h20 à 13h30.
Garderie de 7h30 à 8h20 et de 16h à 18h30.
L'APC (Aide Pédagogique Complémentaire) est un dispositif proposé soit
dans le cadre d’un soutien aux apprentissages, soit dans le cadre d’un projet
de classe spécifique.
L’école utilise un service d’accompagnement de la vie des élèves et de
support de communication : l’ENT (environnement numérique de travail).
L’Amicale, présidée par Mme Hornain, participe aux nombreux projets mis
en place au sein de l’école (financements, fête de Noël, …).

Notre éthique, notre philosophie
L’équipe pédagogique accompagne les enfants dans un environnement familial où ils acquièrent des
connaissances et s’épanouissent en relation avec les autres. Ils développent leur esprit d’entraide, leur estime de
soi, ils sont sensibilisés aux défis sociaux et environnementaux. Ils participent à de nombreuses actions
humanitaires, environnementales et en faveur des animaux.

Projet d’école et projet labellisation E3D 2019-2022 :

Nous poursuivons principalement trois
objectifs : mettre l’art et la culture à la portée
de tous afin de lutter contre les inégalités,
créer un climat scolaire propice au travail, au
respect et à la réussite de chacun, mutualiser
les compétences individuelles pour tendre
vers la réussite de tous. Les enfants sont
acteurs de leur environnement en prenant part
à des actions quotidiennes comme le tri
sélectif, le recyclage, la valorisation et
l’entretien du jardin.

Nos activités
Des séances d’EPS et des cours de musique encadrés par un intervenant, des séances
de natation, des projets pédagogiques en collaboration avec une classe de 6ème du
collège Moulin Blanc de Saint-Amand-les-Eaux, des projets et des animations à la
médiathèque. Participation à des actions nationales ou locales comme la semaine de
l’écomobilité, le concours du Siaved « Mon slogan pour la planète » et la fête du
court métrage.

Des évènements festifs et commémoratifs : Fête de Noël, fête des parents, défilé du 8 mai...

Inscriptions rentrée 2022
Laurence SIX, directrice, se fera un plaisir de répondre à vos questions et d’organiser une visite de l’école.
03 27 26 70 11

ce.0592124n@ac-lille

Une année à l’école Immaculée Conception …

UN VILLAGE ANIME
28 mars : Accueil des nouveaux habitants
Covid oblige, la municipalité avait dû reporter cet accueil.
Ce vendredi soir, élus, commerçants et associations du
village et nouveaux habitants de 2019 à 2021 se sont
mutuellement présentés et ont fait plus ample connaissance
autour du verre de l'amitié.

2 avril: Tous en Bleu!
Habitants et élèves des deux écoles ont accroché aux grilles du portail de la
mairie des tissus bleus en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.

Le lundi 18 avril: la Chasse aux Oeufs

Quel plaisir d'organiser à nouveau cette
année la traditionnelle chasse aux
oeufs! Les terrains du complexe sportif
ont accueilli les petits rumegeois pour
une extraordinaire récolte d'oeufs,
lapins et poules en chocolat!

Le 1er mai: La remise des médailles du travail
Madame le Maire et le conseil municipal ont mis à
l'honneur les médaillés du travail, en présence de
Monsieur Fabien Roussel député et Monsieur Eric
Renaud conseiller départemental et sa suppléante
Claudine Deroeux.
Nos quatre récipiendaires ont été chaleureusement
félicités pour leur parcours professionnel, lors des
différents discours:
* Mullier Alain Médaille Or
* Delbarre Frédérique Médaille Vermeil
* Choteau Emmanuel Médaille Argent
* Lozé Sophie Médaille Argent
La cérémonie s'est clôturée par un moment de
convivialité.

La commémoration du 8 mai
Le 77 ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945 a été
célébré en présence de nombreux
habitants, parents et enfants,
accompagnés par l'Harmonie
municipale.
Cette commémoration d'un si
long conflit meurtrier a été
l'occasion de se rappeler la
fragilité de la paix encore de nos
jours.

La braderie et la ducasse du 29 mai
Grand retour enfin de la braderie et de la ducasse le week end du 29 mai!
Belle affluence des chineurs et promeneurs le long des étals, auprès des
manèges, à l'écoute des concerts des harmonies de Rosult et Rumegies.
La municipalité avait offert des tickets de manège aux enfants des écoles.

Le dimanche 5 juin: les Noces d'Or
Ce dimanche 5 juin, la municipalité a mis à l'honneur deux couples:
* Nadine Adriencense et Michel Cardon
* Irène Dufrenoy et Christophe Hueso
à l'occasion de leurs 50 ans de mariage.

Un moment émouvant pour l'assemblée : le renouvellement de leurs vœux devant famille et élus,
synonyme de complicité et de longévité.
Un moment de convivialité a suivi la remise des diplômes et cadeaux.
Recevez encore nos meilleurs vœux de bonheur !

TRAVAUX
Aménagement et fleurissement de trois parterres
par les services techniques
Trois Magots, Salle des Fêtes et Douane.
Embellissement des façades de certains bâtiments
Pose de nouvelles cavurnes au cimetière.
Mise en sécurité du fossé de la rue des Trois Magots.

Pose de nouvelles cavurnes au cimetière

Opération "distribution du bois aux habitants" Samedi 9 avril
Les tempêtes avaient fragilisé les arbres du parc
de la mairie. La municipalité sur avis du Parc
Naturel Régional Scarpe Escaut s'est résignée à
les abattre.
Plus d'une centaine de bons ont été déposés au
préalable en mairie pour constitution d'une liste
d'attente.
Après abattage, le volume a été estimé à 30/40
stères.
Au vu du grand nombre de personnes
intéressées, la décision a donc été prise de
distribuer un demi stère par foyer pour
satisfaire le maximum de Rumegeois.
Un ''drive'' a été mis en place aux ateliers municipaux, permettant une distribution efficace !
Une opération rondement menée grâce à la mobilisation:
* du service administratif de la mairie pour la réception et l'enregistrement des nombreux bons de réservation
* des élus pour la gestion des prises de rendez-vous
* des services techniques pour l'idée du drive, sa mise en place, l'ensemble des préparatifs
* des personnes présentes sur place ou en mairie (agents, élus, Rumegeois) pour assurer la distribution, mais
également répondre aux nombreux appels et sollicitations .
C'était aussi l'occasion de rencontrer nombre de Rumegeois, dans la bonne humeur !

Un point sur la Halle
La CAPH (Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut), porteuse
du projet, indique une date estimative de démarrage des travaux en
septembre.

Un point sur les travaux Rue Alexandre Dubois et la sécurisation de l'Ecole du Ridoir
Le démarrage des travaux est également prévu pour le mois de
septembre.
Le planning est fixé comme suit: 5 mois de travaux pour la
tranche ferme, et 2 mois pour l’option (pourtour de la Halle)
après réalisation de celle-ci (dates estimatives février ou mars
2023).

Un point sur notre église Saint Brice
L'église Saint Brice fortement dégradée depuis de nombreuses années et fermée depuis mai
2020 subit encore les caprices de la météo: tempêtes, grêles ....
La municipalité procède régulièrement à des réparations pour la maintenir dans un état général
stable: toiture, chéneaux, etc...
Un diagnostic avait été commandé auprès du cabinet d'architecte du patrimoine T'Kindt fin
2020, avec un premier chiffrage des travaux. Cette étude permet à Madame le Maire de
défendre le dossier de la rénovation de l'église auprès de la CAPH depuis début 2021.
En effet, le volet "Patrimoine cultuel" dans l’Axe 4 du schéma de mutualisation et de
modernisation de l’action publique du projet politique 2021-2026 est toujours d'actualité et
permettrait un portage administratif et financier par la CAPH non négligeable pour nos services et notre
budget . La municipalité espère vivement une programmation de la rénovation de l'église dans les meilleurs
délais.

Un certain nombre de places existait à RUMEGIES.
Voici celles qui, disparues, ont malgré tout pu
être sauvées de l’oubli.

Attestée encore au début du XIXème siècle, elle est formée entre la Clergerie, l’emplacement de
l’école Immaculée Conception, le vieux cimetière devant l’église et l’alignement des maisons.

Place
Rarage
Place de
Belzanois

Place
Greson
Place de
Justice
Place de
l’église

Place
du
Preïl

Place
Magie

Place de
l’écremerie
Place
Jean
Rache

Place
du Puits
(Sauw)
(Sauw)

Limitrophe avec SAMEON, elle était située entre l’ancien chemin de la Croix du Faux, la rue
de Fréchy et le croisemenent avec la route de SAMEON.
La plus grande partie de la Place Jean Rache se situait sur cette dernière commune.

Aujourd’hui sur emplacement de
la salle des fêtes César Monnier
au début de la rue Molière.

Rue Molière

Rien à voir avec notre prestigieux représentant de la langue française!
C'est également une artère ancienne présente en 1663. C'est la « rue de la Mouillère» la rue où l'humidité
et les inondations sont fréquentes. Le lieu-dit « Les Molières» se retrouve en Pévèle, notamment à
COUTICHES.
C'est dans cette rue que le Baron de LANDAS y possédait un fief au Moyen-Age.
Une clef de voûte en pierre bleue portant son écu (XV-XVIème) y a été découverte.
Elle est visible au musée dans les locaux de la mairie.
Si le tracé d'ensemble de cette rue n'a guère changé, l'appellation et la structure ont évolué.
Ainsi en 1663, le début de la rue Molière en partant de l'église porte le nom de «Place de
l’Escremier», place de l'Ecrémier. Cette place devient place puis « rue de l'Ecrémerie »
(la crémerie) et le reste jusque la 1ère Guerre Mondiale.
Dans ses notes de 1927, le Curé BOSQUELLE écrit qu’en 1890 on voyait encore des boulets de canons
autrichiens du siège de 1792 fichés dans le mur de la maison natale de son père, « Place de l'Ecrémerie ».
En 1913, la rue située entre le « Vert Pont » et le « Merdinchon » continue à s'appeler «Rue de l'Ecrémerie»
et le reste pour l'état-civil.
La Rue Molière s'arrêtait ensuite, dès 1663 et jusqu'au milieu du XIXème siècle au croisement avec la rue Prière.
On y trouvait à cet endroit la « Place Magy », puis le « Le Chemin des Planches» (devenu « Rue des Planches
d'Elnon » en1831) qui joignait LECELLES et le Pont Coutans. Cette Place « Magy » est encore signalée en
1845 (on lit Place « Mugy») puis en 1867 c'est la « Place Magie ».
De cette place, on partait vers la rue Prière, le chemin des Planches d'Elnon ou chemin de RONGY mais
aussi vers le « chemin des Coutans » et le « chemin du Mortier ».
En 1913, le poétique « chemin des Planches d'Elnon » disparaît. Ce sera désormais
le très austère et administratif « chemin d'intérêt communal n° 36
d' Orchies à la Frontière ». Après la Seconde Guerre Mondiale, la rue Molière est
uniformisée de la Départementale 955 à la frontière du Pont Caillou et devient la
RD 327.
Heureusement pour notre mémoire villageoise, elle a eu la chance, elle, de
conserver son beau nom d'antan ....
Quatre cafés se situaient dans cette rue : « La Belote », « l'Alouette », « Au
Charron du nord », et « le Pont Caillou ». Ils ont tous disparu. En revanche, le
patrimoine religieux conserve dans son inventaire vivant la chapelle Notre-Dame
de Lourdes, bâtie vers 1883 par Clovis WACQUIER. Cette très belle petite chapelle
a fait l'objet d'une donation de la propriétaire, Madame Raymonde DUGAUQUIER
à la commune de Rumegies.

Rumegies, un coin de verdure

Rumegies, un village rural animé par ses commerces, ses
artisans, ses professions libérales, ses entreprises, ses
associations et ses écoles.
Rumegies, un village rural qui vit au rythme de son clocher
et des activités agricoles.
Rumegies, un village vert, avec ses champs, ses prairies,
avec une faune et une flore variées.
Il y fait bon vivre !

L’Elnon au lieu-dit « La Planche de l’Elnon »
Depuis 2020, la municipalité respecte la réglementation et applique le zéro phytosanitaire. Tout
comme pour les particuliers, un autre choix n'est plus possible.
Alors oui! Les mauvaises herbes s'en donnent à coeur joie et vont plus vite à pousser qu'à être
arrachées... En tant que particuliers, nous vivons (subissons ?) la même chose avec nos
parterres, nos jardins...
Les bas-côtés et fossés sont moins fauchés pour permettre un peu plus de vie... L'herbe est alors
plus ou moins haute selon les saisons et la météo.
La nature reprend plus rapidement ses droits; le désherbage manuel réclame plus de temps et
d'énergie, demande une participation active de toutes et tous, nécessite de réfléchir à de
nouvelles techniques ou aménagements (cimetière, parterres,...).
Cela demande du temps, de la réflexion et donc de la patience...
On ne peut pas à la fois se réjouir d'habiter à la campagne au milieu de la nature et se scandaliser
pour quelques mauvaises herbes.
L'effort de chacun peut améliorer le cadre de vie de tous !
En cette période estivale, veillons à respecter quelques principes essentiels :
Selon Maître Yoda :
Les déchets verts, tu ne brûleras point
et tu ne déverseras pas sur les champs, prairies et
chemins.
Les haies et arbres, régulièrement
hauteurs et largeurs

tu tailleras
tu respecteras.

Les trottoirs et caniveaux devant chez toi tu désherberas et nettoieras
Les avaloirs (grilles des égouts)
tu dégageras
pour éviter qu'un orage tout noie !

VIE DE LA COMMUNE

ETAT CIVIL

Naissances :
SURQUIN Lola,
CLABAUT Auguste.

Mariage :
MICHEL Nicolas et KLEPARSKI Émilie.

Décès :
ANCELET née VANHOUTTE Marie-Michèle,
ARIMANE Jean,
DASSONNEVILLE Raymond,
CARLIER Jean-Pierre,
POLLET Alain.

CALENDRIERS DES FETES
Juillet
Du Lundi 11 au Vendredi 29
Mercredi 13

Accueil du centre de loisirs d'été
Fête du village au complexe sportif
Restauration –Jeux gonflables - Soirée dansante – Feux d'artifice

Jeudi 14
Mercredi 20

Cérémonie commémorative de la fête nationale
11h00 au Square du Souvenir
Cinéma à la salle des fêtes César Monnier – Tout public
"C'est magic ! - A la baguette" à 14h00
"Buzz l'éclair" à 15h30 (fin du film à 17h10)

Vendredi 22

Fête du centre de loisirs – Salle des sports

Septembre
Samedi 10 et Dimanche 11

La fête du Cochon – Complexe sportif

Octobre
Samedi 8 ou Dimanche 9
Dimanche 16
Du Lundi 24 au Vendredi 28
Mercredi 26

Repas organisé par l'Harmonie Municipale
Repas des Aînés
Accueil du centre de loisirs d'Automne
Cinéma à la salle des fêtes César Monnier

Novembre
Vendredi 11

Cérémonie commémorative de l'Armistice
11h00 au Square du Souvenir

Pour la sécurité de tous, la vitesse est
limitée à 50km/h dans tout le village

Pour la sécurité des enfants, la vitesse est
limitée à 30km/h aux abords des écoles

Le brûlage des déchets verts est
interdit par les règlements sanitaires
du département.
Le respect de cette interdiction relève
des pouvoirs de police du maire.

Chaque riverain se doit d’entretenir les
caniveaux devant chez lui.

Le stationnement ainsi que la circulation des vélos et scooters
sont interdits sur les trottoirs, ceux-ci sont réservés uniquement
aux piétons et poussettes. Selon le code de la route, le
stationnement est aussi interdit devant les portes cochères, les
entrées de garages, les barrières ainsi que dans les virages, sur
la chaussée et les bandes cyclables.

L'usage des engins à
moteur tels que tondeuse,
tronçonneuse est à éviter
avant 8h et après 20h. Leur
utilisation est tolérée le
dimanche et jours fériés de
10h à 12h .exclusivement.

Vivre ensemble dans notre village

La taille des haies,
arbustes et arbres en
limite de propriété sont
nécessaires pour la libre
circulation sur les
chemins communaux, les
trottoirs et les voiries.

Promeneurs,
randonneurs,
chasseurs,
respectez les
propriétés
privées et les
espaces
agricoles.

Tout démarcheur à domicile
doit présenter une attestation
d’autorisation de la Mairie.
Appelez le 17 en cas de non présentation.

La hauteur des haies est
réglementée à 1 m sur 50 m de
long dans les carrefours et les
virages dangereux et limitée à
une hauteur de 2 m dans la
limite séparative.

Lorsque vous promenez vos chiens
obligatoirement tenus en laisse,
veuillez ramasser leurs déjections.
Des sachets sont à votre disposition à divers
endroits du village
(église, place Blanche de SAUW, cimetière,
stade, parc du Grand Mortier...)

Les chiens de catégorie 1 et 2 sont à déclarer en
Mairie. Evitez de nourrir les chats errants ceux-ci
provoquent maladies, dégâts et autres nuisances.

Les déchetteries intercommunales de Saint-Amand-les-eaux et Mortagne-du-Nord
sont accessibles gratuitement à ceux qui sont en possession de la carte dédiée. Les
déchets verts sont acceptés dans les 2 déchetteries. Ils sont également collectés tous
les quinze jours à partir d’avril jusqu’en octobre.
Pour les encombrants il n’y a pas de ramassage mais vous pouvez prendre
rendez-vous au 09 69 39 10 89

