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HORAIRES de la Mairie
Ouverture au public le lundi
le mardi
le mercredi
le jeudi
le vendredi
le samedi

- 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 ELUS

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
NUMEROS UTILES

PHARMACIE DHERIS
DOCTEUR A. HARO
DOCTEUR JF. DESFONTAINES
DENTISTE V. DEGAND
INFIRMIERES
KINESITHERAPEUTE
M. ROOSE
MI. MME BOUTRY
OPTICIENNE MME SCHEMBRI
PSYCHOMOTRICIENNE
MME POSEZ
ORTHOPHONISTE MME GUIOT

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 07 80 07 11
06 12 48 01 05
06 58 10 69 58
06 74 33 79 01
06 74 96 32 18

URGENCES
SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE
Gendarmerie Saint Amand
Centre Anti Poison Lille
Centre Anti Brûlures
CHU Valenciennes
Polyclinique Vauban
Clinique Parc Saint Saulve
Maternité Valenciennes
SOS Mains

ECOLE DU RIDOIR
03 27 26 70 11 ENGIE Urgences
ECOLE IMMACULEE CONCEPTION 03 27 26 71 43 ENEDIS Urgences
OASIS LES GRAINES DE SENS
07 68 50 57 63
VIOLENCES SUR LES ENFANTS
VIOLENCES CONJUGALES

119
3919

NOREADE
Point d'Accès au Droit
ILCG (Aides Ménagères)
ENCOMBRANTS

112

ou

15
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
03 27 32 80 10
03 27 26 73 25
09 69 39 10 89

Mesdames, Messieurs,
Chers Rumegeoises et Rumegeois,
Le Conseil Municipal, les Adjoints, le CCAS, le Personnel
Communal et moi-même vous souhaitons une heureuse année
2022 !
En espérant que celle-ci vous comble de bonheur, vous garde en
bonne santé, ainsi que votre famille.
Cette période de fêtes vous a apporté, je l’espère, chaleur et
réconfort, et a fait oublier le temps d’un week-end, la situation toute
particulière vécue depuis presque deux ans.
Un grand merci aux acteurs de la vie communale, commerçants, artisans, entreprises,
exploitants agricoles mais également aux associations qui nous permettent de bien vivre dans
notre village, de le rendre actif. Continuons à les soutenir !
Un souhait certainement commun à tous :
Espérons que cette année 2022 permette de renforcer les moments de convivialité, pour petits
et grands, tout en maintenant son esprit d’entraide et l’âme de notre village, sa ruralité, son
patrimoine.
Tournons-nous résolument vers cette année 2022 et soyons acteurs !
Prenez bien soin de vous et de vos proches !

Vive Rumegies !
Le Maire
Anne Sophie GHESQUIERE

Rumegies Info Hiver 2021-2022
Rédaction : La Commission Communication
Mise en page : Jean-Luc MARCANT

Les conseils municipaux
(Ce sont les principales décisions. Les délibérations complètes sont
consultables au panneau d'affichage après chaque conseil municipal)
Conseil municipal du 27 Septembre 2021
1- Sur proposition de madame le Maire, le conseil municipal décide de la création d'un troisième
poste d'adjoint et de la nomination d'Isabelle SAVARY à ce poste à compte du 1er octobre 2021.
2 – Vu l'avis favorable du comptable public en date du 12 août 2021, la commune s'est portée
volontaire pour adopter par anticipation au 1er janvier 2022 l'instruction budgétaire et comptable
M57, en remplacement de la M14. Le conseil municipal valide cette décision.
3- Les élus décident de l'octroi de la subvention de fonctionnement complémentaire, mise en réserve
en début d'année, à l'association de l'Harmonie.
4- Le conseil municipal adopte la délibération actant de l'organisation du temps de travail pour les
agents municipaux (durée annuelle légale de 1607 heures – durée hebdomadaire de travail pour agents
non annualisés fixée à 36h avec 1 jour ARTT – détermination des cycles de travail – journée de
solidarité – régime des heures supplémentaires et complémentaires).
5- Le conseil municipal acte des retraits et adhésions des communes sollicités par le SIDEN-SIAN.
6- Les élus décident de l'acquisition d'une parcelle de terrain Place Blanche de Sauw afin de finaliser
le projet de la Halle, mené par la CAPH.
Ils valident également l'achat à l'euro symbolique de la chapelle rue des Trois Magots.
7- Le conseil décide d'instaurer un régime protecteur pour les voiries et dépendances de voiries
communales construites ou rénovées depuis moins de 3 ans. Cela concerne la Rue Prévost et la rue
des Trois Magots.
8- Les élus autorisent Madame le Maire à signer la convention de concession de longue durée de
places de stationnement avec la SCI du Puits, en fixant la redevance annuelle à 50€ par place.

Mme le Maire et ses adjoints

Les conseillers délégués

Les commissions communales
Les conseillers municipaux participent aux différentes commissions pour
préparer les réunions des conseils municipaux et mettre en place les projets
communaux.
FINANCES
ACM - Centre de Loisirs
COMMUNICATION
SOCIAL, AINES

03/11-01/12
CULTURE MUSEE
02/10-14/10
09/10-04/12 FETES ET CEREMONIES 23/10-03/11-02/12
30/09-23/11-22/12 CADRE DE VIE
27/10-02/10-14/10
23/10

Président de toutes les Commissions de Rumegies : Mme Anne Sophie GHESQUIERE, Maire.

COMMISSIONS COMMUNALES
DÉLÉGATIONS :
1er Adjoint : Maïté ROOSE :
Fêtes et Cérémonies, Culture/Musée, ACM, Vie scolaire, Appels d’offres.
2ème Adjoint : Michel PIDOUX : Social/Aînés, Sports, C.C.A.S., Travaux, Urbanisme/Agriculture, Associations.
3ème Adjoint : Isabelle SAVARY : Finances, Communication, Cadre de vie
Conseillers délégués : Christophe FILMOTTE : Sports, Associations
Fabienne VERHEECKE : Vie scolaire, ACM, Petite enfance
Philippe VIVIER : Travaux, Services Techniques
Madame le Maire et les Adjoints sont automatiquement membres de toutes les Commissions.

Accueils de Loisirs

Vie Scolaire

Sports

FINANCES

Maïté ROOSE

Maïté ROOSE

Michel PIDOUX

Isabelle SAVARY

Sandra DUROT

Sandra DUROT

Sandra DUROT

Brigitte DEBONNET

Nathalie MICHEL

Lucie LELEU

Christophe FILMOTTE

Serge THUILLIER

Christophe FILMOTTE

Serge THUILLIER

Fabienne VERHEECKE

Fabienne VERHEECKE

Social / Aînés
Michel PIDOUX
Brigitte DEBONNET

Cadre de Vie

Travaux

Urbanisme & Agriculture

Isabelle SAVARY

Michel PIDOUX

Michel PIDOUX

Brigitte DEBONNET

Philippe VIVIER

Benoit CHOTEAU

Fabienne VERHEECKE

Brigitte DEBONNET

Gérald DUBOIS

Serge THUILLIER

Nathalie MICHEL

Fabienne VERHEECKE
Philippe VIVIER

Culture / Musée
Maïté ROOSE
Fabienne VERHEECKE

Julien VANDESOMPELE

Marc DEBERSEE

Fêtes et Cérémonies

APPELS D’OFFRES

Maïté ROOSE

Maïté ROOSE

Myriam BAUDUIN
Benoit CHOTEAU
Gérald DUBOIS
Sandra DUROT
Nathalie MICHEL
Christophe FILMOTTE
Fabienne VERHEECKE
Julien VANDESOMPELE

Titulaires :

Suppléants :

Maïté ROOSE
Michel PIDOUX

Brigitte DEBONNET

Isabelle SAVARY

Serge THUILLIER

Communication

ASSOCIATIONS

Isabelle SAVARY

Michel PIDOUX

Christophe FILMOTTE

Gérald DUBOIS

Fabienne VERHEECKE
Julien VANDESOMPELE

Christophe FILMOTTE
Lucie LELEU

Jean-Luc MARCANT

Serge THUILLIER

Philippe VIVIER

C.C.A.S.
Membres du Conseil Municipal :
Michel PIDOUX
Philippe VIVIER
Brigitte DEBONNET
Fabienne VERHEECKE
Maïté ROOSE

IMPÔTS
Membres extérieurs :
Pierre BAUDUIN
Jean-Pierre MONNIER
Hugues DELESALLE
Claude BEYAERT
Bernadette CHEVALIER

Titulaires (5)

ADRIENCENSE Pascal
CHEVALIER Bernadette
CHOTEAU Géry
DEBONNET Brigitte
DELBASSE Christian
DELESALLE Bernadette

Suppléants (5)

ANCELET Marie-Michèle
BARAFFE André
BAUDUIN Louis
BAUDUIN Pascal
BAUDUIN Pierre
BROUILLARD Jean-Marie

Centre de Loisirs d'Automne
L'Accueil Collectif de Mineurs des vacances d'automne avait pour thème "La Jungle".
Le partenariat avec le département a permis de pratiquer l'éveil sportif pour les plus petits et de
découvrir la canne de combat pour les plus grands.
Encadrés par des animateurs enthousiastes, 73 enfants ont exploré une drôle de jungle ! Entre un
lion qui parle, des explorateurs pas très commodes et un crocodile qui prend des bains de boue, ils en ont vu
de toutes les couleurs !
La traditionnelle séance de cinéma était également au rendez-vous :
"Ma mère est un gorille"
pour les maternels

"Baby boss 2"
pour les plus de 6 ans.

On a entendu des fous rires dans la salle!
Les activités gonflables de kermesse ont clôturé cette belle semaine !
Rendez-vous est pris pour les vacances de février!

Planning des centres de loisirs en 2022:
ACM Février:
ACM Avril:
ACM Juillet:
ACM Automne:

du 7 au 11/02/2022
du 11au 15/04/2022
du 7 au 29/07/2022
du 24 au 28/10/2022

HALLOWEEN 2021
Cette année encore, quelques animateurs déguisés ont donné rendez-vous aux petits rumegeois pour
une chasse aux bonbons dans le village.
Merci aux enfants pour leur participation.
Merci aux Rumegeois pour leur
accueil et les friandises distribuées.
Bravo et merci aux animateurs bénévoles
et volontaires pour cette belle initiative!

VIE SCOLAIRE
CROSS
Vendredi 22 octobre, au complexe sportif, les éducateurs sportifs du SIVS ont organisé le cross pour les deux
écoles du village:
* le matin pour l'école Immaculée Conception;
* l'après midi pour l'école du Ridoir.
Plusieurs parcours selon les différentes classes d'âge ont mis en valeur les prouesses sportives des champions...
Bravo à tous pour leur participation!

CINEMA
Mardi 14 décembre, pour fêter la fin d'année 2021, les écoliers rumegeois ont assisté à la projection des films
suivants:

Pour les classes maternelles :

Pour les classes primaires :

Le noël de Petit lièvre brun

Arrietty, le petit monde des chapardeurs

GARDERIE PERISCOLAIRE
ECOLE DU RIDOIR
Les enfants ont découvert au pied du sapin de
nombreux cadeaux! Ces nouveaux jeux agrémenteront
le temps passé à la garderie.
Merci au Père Noël, aidé de son lutin,
pour cette belle surprise!

UN VILLAGE ET SES ANIMATIONS

Repas des Aînés – Dimanche 17 Octobre
Le repas des aînés est toujours l'occasion d'honorer les doyens de notre commune.
La municipalité et les membres du CCAS ont rendu visite dimanche matin à Georgette Debonnet,
notre doyenne et à Maurice Lechantre, notre doyen. Un moment agréable pour chacun, en leur offrant
un bouquet ou un panier garni, en évoquant les nombreux souvenirs, en discutant avec leurs proches...
Puis c'est avec un réel plaisir que Madame le Maire, le conseil municipal, les membres du CCAS ont
reçu nos aînés lors du traditionnel repas. En présence d'Eric Renaud et Claudine Deroeux conseillers
départementaux, de la Directrice Générale des Services, le discours inaugural a mis à l'honneur les
doyens de l'assemblée: Christiane Simon et Théophile Tréhou. La première danse leur a été réservée.
Ce repas a été placé sous le signe de la convivialité retrouvée, au travers du repas et de son animation
musicale.
Les élus et les membres du CCAS, les services administratifs et techniques de la commune ont
contribué à la réussite de ce moment festif. Merci à l'ensemble des participants!

Commémoration du 11 Novembre 1918
En présence du conseil municipal, des membres du CCAS, des Anciens Combattants, de l'Harmonie
municipale, des associations et de nombreux habitants, a eu lieu à 11h la commémoration de
l'armistice du 11 Novembre 1918.
L'occasion de rappeler devant les enfants, venus en nombre, accompagnés des directrices des écoles
et des institutrices, cet événement historique qui a mis fin à un conflit de quatre ans, marquant
tristement notre pays et l'Europe.
La commémoration a eu lieu au Square du souvenir et de la mémoire, ainsi qu'à la Stèle rendant
hommage aux combattants, veuves et orphelins des conflits du 20e siècle. Le cortège a été mené, en
musique, par l'harmonie.

Merci à l'ensemble des participants, notamment aux enfants et à leur famille, très mobilisés.

Saint Nicolas – Mercredi 8 Décembre
Les petits Rumegeois ont reçu la visite de Saint Nicolas et du
Père Fouettard.
L'occasion de prendre une photo, de leur glisser quelques mots
à l'oreille et de recevoir un colis surprise!

Colis des Aînés – Samedi 18 Décembre
Les membres du CCAS et et les élus du conseil
municipal ont distribué un colis gourmand et festif aux
Rumegeois de 66 ans et plus. Une opération rondement
menée et notamment grâce à la préparation des
nombreux sacs orchestrée par le personnel de la
commune et les élus. Merci également aux commerçants
pour leur contribution dans ce dispositif.

Colis du personnel – Mardi 21 Décembre
Madame le Maire, les adjoints et les élus du conseil municipal ont reçu le personnel et leur famille avant la
période des fêtes de fin d'année. L'occasion de les remercier pour leur implication quotidienne dans la bonne
marche des services de la commune. Que ce soit dans le domaine administratif, technique, scolaire ou
périscolaire, ils ont à coeur d'accompagner les habitants et de rendre plus facile la vie dans notre village.

Marché de Noël – Vendredi 24 Décembre
Avant ou après un passage chez nos commerçants pour les derniers achats de Noël....
Le stand pour les vin et chocolat chauds, Fresh Food Truck pour les biscuits de Noël, mendiants et autres
spécialités festives; Bleu Coquelicot pour les compositions de fête.
Ajoutez à cet ensemble un stand de maquillage tenu par nos animateurs et l'harmonie et ses morceaux joués
avec entrain.
Enfin le Père Noël, en visite dans notre village pour quelques heures, afin de recueillir dans sa belle boite aux
lettres les dernières commandes des enfants (très) sages....
Il y avait comme un air de fête à Rumegies, ce 24 Décembre après midi....

FLASH INFOS
Elections présidentielles (10 et 24 avril 2022) et législatives (12 et 19 juin 2022)
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu'il ait effectué les
démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement
tardif, déménagement après le recensement, ...), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen
résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire.
Vous êtes nés entre le 1er janvier et les 10 et 24 avril et vous avez 18 ans en 2022?
Vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales et vous souhaitez voter?
Inscrivez-vous en ligne.
Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Inscrivez-vous sur la liste en mairie ou en ligne:
Accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect:
https://www.service-public.fr/compte/se-connectertargetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier

Le recensement citoyen dès 16 ans
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou en ligne, dans les 3 mois
suivants leur 16ème anniversaire:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
Les jeunes concernés cette année sont ceux nés en 2006.
Ce recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la Journée Défense et Citoyenneté et de l'inscrire d'office
sur les listes électorales.
Il est conseillé au jeune recensé de créer son compte sur:
www.majdc.fr

Information de la Gendarmerie du Nord : Participation citoyenne (ancien dispositif "Voisins vigilants")

La démarche "Participation citoyenne"
consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier et à les associer
à la protection de leur environnement.
Ce dispositif encourage la population à
adopter une attitude solidaire et vigilante
ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de
tout fait particulier.
Voici la fiche conseil des bons réflexes à
adopter afin d'apporter une aide utile aux
forces de l'ordre.
Pour tout renseignement, contactez la
brigade de Saint Amand les Eaux:
03 27 48 06 66

Divagation des chiens.
Merci de tenir les chiens en laisse en agglomération et sur les chemins communaux, dans un souci de sécurité des personnes.
Les chiens ne doivent pas divaguer et s'éloigner des chemins.
La mairie est régulièrement alertée de la présence de chiens fugueurs divagant sur la voie publique ou pénétrant sur les
propriétés privées. Merci de veiller à les garder en sécurité chez vous pour la sérénité de tous!

Médiathèques du SIVS: appel aux bénévoles.
Les médiathèques recherchent des habitants bénévoles pour assurer des permanences
de une par semaine à une par mois selon vos disponibilités, notamment le dimanche à la
médiathèque de Lecelles.
Si vous aimez la lecture, que vous manipulez aisément l'outil informatique et que vous
aimez le contact, alors rejoignez l'équipe, actuellement composée de nombreux salariés
et bénévoles!
Renseignements au 03 27 35 20 75 ou mediatheque@sivs.fr

CAPH - Aide financière pour acquisition d'un vélo
À partir du 1er janvier 2022, les
personnes domiciliées sur notre
territoire pourront bénéficier d'une aide
financière lors de l'achat d'un vélo,
électrique ou non, ou d'une
trottinette (électrique).
L'objectif ? Favoriser les mobilités
douces sur notre territoire.
Le montant de l'aide varie en fonction
du « deux-roues » acheté.
Les équipements doivent être pour
adultes. Les aides sont plafonnées à
50 % du prix total du deux-roues.

Pour bénéficier de cette aide, vous devez remplir certaines conditions
- Être majeur, être domicilié dans l'une de nos 47 communes
- L'achat doit être effectué entre le 01/01/2022 et 31/12/2022, chez un professionnel de l'arrondissement de Valenciennes
- L'achat simultané des équipements de protection doit figurer sur la même facture que le vélo (ou la trottinette)
Une attestation sur l'honneur devra être jointe au dossier stipulant que le demandeur de l'aide s'engage à ne pas revendre le
deux-roues dans les 3 ans suivants l'achat
Attention, une seule aide sera octroyée par foyer.
Pour recevoir le dossier de demande d'aide dans votre boîte mail, inscrivez-vous:
https://www.agglo-porteduhainaut.fr/demande-de-dossier-aide-l-acquisition-develotrottinette?fbclid=IwAR0jmgOxNX4R4n71RIGoNf4VLvtRCNCvAq7FM7m_wRfsxPyKrUKOyBGogw

TRAVAUX
Les principales réalisations en 2021
Fleurissement de la commune et achat d’une tondeuse professionnelle

Illuminations pour les fêtes de fin d’année

Aménagement du Parcours de Santé au parc du Grand Mortier

Protection des poteaux, traçage au sol de marelles et achat d’un vidéoprojecteur pour l’école

Installation de nouvelles menuiseries à la Salle des Fêtes

Restructuration et pose d’un nouvel enrobé rue des Trois Magots

Un point sur les projets en cours
La Halle – Place Blanche de Sauw
Le permis de construire est en cours d'instruction
auprès des services de la CAPH.
La prévision d'achèvement est estimée à septembre
2022.

Notre église Saint Brice
Suite au diagnostic établi par le cabinet T'Kint (disponible en consultation à la mairie
aux heures d'ouverture), la mairie a sollicité la CAPH dans le cadre du Pacte
Communautaire de Solidarité Financière, pour soutien et portage administratif et
financier.
A noter que la CAPH mène actuellement une réflexion sur ses nouvelles modalités
d’intervention en matière de réhabilitation des églises et nous fera connaître
prochainement ses conclusions sur ce dispositif réaménagé.

Richesse du patrimoine néolithique de Rumegies
Marc DEBERSEE
Espace mémoire et patrimoine de Rumegies

Cet extrait, publié à l'origine dans le n° 89 de la revue Pays de Pévèle en juin 2021, est publié ici, avec
l'accord de la Société historique du pays de Pévèle

Il y a bientôt cinquante ans, les premiers
artéfacts attestant une occupation préhistorique
néolithique étaient découverts sur le territoire
de la commune de Rumegies. On y a trouvé des
lames, grattoirs, fragments de haches taillées et
polies, éclats divers plus ou moins retouchés.
Depuis cette date, les prospections de surface
ont permis d’enrichir un ensemble lithique
remarquable par la proportion de pointes de
flèches. En l’état actuel de la recherche sur
l’ensemble de la Pévèle, il semble que le site des
chasseurs rumegeois du néolithique constitue,
sinon une exception, du moins une particularité
remarquable.

QR code à scanner pour
lire l’article paru dans
la revue du Pévèle.

Découverte de
la dernière pointe
Le Grand Ridoir,
avril 2020

http://rumegies.fr/PDF/
2021/Neolithique.pdf

Les 4 sites de Rumegies où ont été trouvés des artéfacts datant du néolithique.

ETAT-CIVIL
Naissances :
DESMEDT Noé, OGE Livia, SCHEMBRI Mahé, WATTEEUW Daphné, DELVALLÉ Soline.

Mariage :
BUYCK Christian et ROY Delphine.

Décès :
MARTINACHE née DE SOUZA Roseline,
VALLIN Jean-Pierre.
CALENDRIERS DES FETES
Beaucoup de ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction des restrictions
sanitaires en vigueur au moment de leurs déroulements.
Janvier
Début Janvier

Vœux virtuels du Maire

Février
Du Lundi 7 au Vendredi 11
Mercredi 9
Samedi 12 et Dimanche 13

Accueil du centre de loisirs
Séance de cinéma
Sainte Cécile organisée par l'Harmonie

Mars
Samedi 5 et Dimanche 6
Vendredi 18
Dimanche 20

Repas organisé par le club des Arts Martiaux
Nouveaux habitants
Opération « Village propre »

Avril
Dimanche 10
Du Lundi 11 au Vendredi 15
Mercredi 13
Lundi 18
Dimanche 24

Élection Présidentielle
Accueil du centre de loisirs
Séance de cinéma
Chasse aux œufs
Élection Présidentielle

ENTREPRISES

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. Il se doit également
de déneiger son trottoir le cas échéant.

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 et sur la chaussée.
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
Promeneurs, randonneurs, chasseurs, respectez
les propriétés privées. Les accès aux chemins et
carrières autorisés sont répertoriés à la mairie.
Un plan sera bientôt à votre disposition.

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 et en illimité à ceux qui sont en possession de la carte
dédiée. Les déchets verts sont acceptés dans les 2 déchetteries.
Bientôt un broyeur sera à votre disposition à Rumegies. Pour les encombrants il
n’y a pas de ramassage mais vous pouvez prendre rendez-vous au 0 969 391 089

