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Mesdames, Messieurs,
La campagne terminée, les élections passées, je souhaiterais tout d'abord, au nom de ce
nouveau Conseil Municipal, remercier vivement tous ceux qui se sont déplacés le 23 mars
2014 pour remplir leur devoir de citoyen, remercier sincèrement chacun chacune d'entre
vous qui avez voté pour notre liste, et remercier chaleureusement les Rumegeois pour
l'accueil qu'ils nous ont réservé lors de notre propagande.
Pareillement, je voudrais saluer le travail de mes colistiers, devenus Conseillers depuis, et
n'oublierai point de les remercier cordialement de m'avoir accordé toute leur confiance, en
me reconduisant dans mes fonctions de Premier Magistrat.
Pour moi, ce fut une nouvelle fois un grand moment, solennel et intense, renforcé par votre
présence ainsi que par les marques d’estime et d’amitié que vous m’avez manifestées. Tous
ceux qui me connaissent savent bien l’attachement que je porte à notre village, Village où il
fait bon vivre…
Ceint de cette écharpe tricolore, je continuerai, toujours avec sincérité et responsabilité, à
représenter dignement notre Commune, et veillerai à défendre au mieux ses intérêts.
Toujours sans aucun esprit partisan, je resterai le maire de tous !
Tous ensemble nous ferons en sorte de mener à bien notre programme d’action en
réunissant compétences et énergies, et ce, pour le bien-être de tous les Rumegeois qui
resteront, de toute façon, les vrais et seuls juges de notre mission.
Il est temps maintenant d'y consacrer tous nos efforts...
Vive les Rumegeois, Vive Rumegies !

J. BEYAERT
Publication mars et juin 2014
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Trombinoscope du Conseil Municipal :

Anne-Sophie GHESQUIERE,
Adjointe au Maire,
Professeur de Mathématiques
Conseiller Communautaire

Joël BEYAERT,
Maire,
Enseignant Retraité
Conseiller Communautaire

Pascal BAUDUIN,
Maryse DEVROUX,
Conseiller Municipal Délégué,
Conseillère Municipale Déléguée,
Responsable Technique
Sans profession
Transport

Philippe CARRETTE
Adjoint au Maire,
Maître ouvrier principal

Bernadette DELESALLE,
Conseillère Municipale Déléguée,
Agricultrice Retraitée

Alain MARIEN,
Conseiller Municipal Délégué,
Chef de Projet

Myriam BAUDUIN,
Conseillère Municipale,
Sans profession

Pascal BEUKENNE,
Conseiller Municipal,
Boucher Traiteur

Maïté ROOSE,
Conseillère Municipale,
Assistante Commerciale

Sandra DUROT,
Conseillère Municipale,
Hôtesse de Caisse

Fabienne VERHEECKE,
Conseillère Municipale,
Demandeur d’emploi

Fabrice VANDEN STORME,
Conseiller Municipal,
Sapeur Pompier Professionnel

Christophe FILMOTTE,
Conseiller Municipal,
Fonctionnaire de Police

Francis WAEGEMACKER,
Conseiller Municipal,
Contrôleur Principal des Finances

Jessica MESSNER,
Conseillère Municipale,
Professeur spécialisé des écoles

Michel WALLEZ,
Conseiller Municipal,
Agriculteur

Fabrice DESCARPENTRIES,
Conseiller Municipal,
Technicien d’exploitation

Nathalie PITIOT,
Conseillère Municipale,
Professeur des écoles

COMMISSIONS COMMUNALES
Président de toutes les Commissions : M. Joël BEYAERT, Maire.
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DÉLÉGATIONS :

1ère Adjointe : Anne-Sophie GHESQUIERE : Enfance - Jeunesse / Fêtes / Culture & Communication
2ème Adjoint : Philippe CARRETTE : Finances - Affaires Sociales - CCAS
Conseillers délégués : Pascal BAUDUIN : Urbanisme - Agriculture - Travaux
Maryse DEVROUX : Environnement - Cadre de Vie
Bernadette DELESALLE : Fêtes - Cérémonies
Alain MARIEN : Sport - Culture - Communication
FÊTES / CULTURE & COMMUNICATION

ENVIRONNEMENT

Anne-Sophie GHESQUIERE

Joël BEYAERT

Fêtes et Cérémonies

Culture & Communication

Cadre de Vie & Travaux

Urbanisme & Agriculture

Philippe CARRETTE

Philippe CARRETTE

Anne-Sophie GHESQUIERE

Anne-Sophie GHESQUIERE

Bernadette DELESALLE
Pascal BAUDUIN
Myriam BAUDUIN
Alain MARIEN
Michel WALLEZ
Sandra DUROT
Maïté ROOSE
Fabrice VANDEN STORME
Fabienne VERHEECKE
Francis WAEGEMACKER

Alain MARIEN
Maryse DEVROUX
Jessica MESSNER
Nathalie PITIOT
Francis WAEGEMACKER

Philippe CARRETTE

Philippe CARRETTE

Maryse DEVROUX

Pascal BAUDUIN

Pascal BAUDUIN

Bernadette DELESALLE

Bernadette DELESALLE

Michel WALLEZ

Myriam BAUDUIN

Fabrice DESCARPENTRIES

Jessica MESSNER

Nathalie PITIOT

Fabrice DESCARPENTRIES
Francis WAEGEMACKER

APPELS D’OFFRES
Joël BEYAERT

FINANCES
Philippe CARRETTE
Budget & Marchés Publics
Anne-Sophie GHESQUIERE
Pascal BAUDUIN

Titulaires :

Suppléants :

Philippe CARRETTE

Maïté ROOSE

Anne-Sophie GHESQUIERE

Fabrice DESCARPENTRIES

Pascal BAUDUIN

Fabrice VANDEN STORME

Maïté ROOSE
Fabrice VANDEN STORME

ENFANCE - JEUNESSE

SOCIAL

Anne-Sophie GHESQUIERE

Philippe CARRETTE

Accueils de Loisirs

Vie Scolaire

Sports

Affaires Sociales / CCAS / Les
Aînés

Philippe CARRETTE

Philippe CARRETTE

Philippe CARRETTE

Myriam BAUDUIN

Sandra DUROT

Alain MARIEN

Anne-Sophie GHESQUIERE

Sandra DUROT

Jessica MESSNER

Sandra DUROT

Maryse DEVROUX

Michel WALLEZ

Nathalie PITIOT

Fabrice DESCARPENTRIES

Christophe FILMOTTE

Fabrice VANDEN STORME

Christophe FILMOTTE

Fabienne VERHEECKE
Francis WAEGEMACKER

Maïté ROOSE

C.C.A.S.
Membres du Conseil Municipal :
Philippe CARRETTE
Anne-Sophie GHESQUIERE
Maryse DEVROUX
Fabienne VERHEECKE
Francis WAEGEMACKER

IMPÔTS
Membres extérieurs :
Pierre BAUDUIN
Jean-Pierre MONNIER
Jean-Pierre JORIEUX
Claude BEYAERT
Philippe VIVIER

Titulaires (6)

Suppléants (6)

En attente de la désignation des membres par le Centre
des Impôts
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Travaux :
1° Salle de Sports
Rénovation complète du Club House,
des vestiaires, des douches et sanitaires
(chauffage,
plafonds,
éclairage,
peinture et mobilier).
Travaux réalisés
communaux.

par

nos

agents

2° Complexe sportif
Aménagement de ses abords par la pose d’un abri poubelles.

Le long du parking : Arrachage des cotonéasters, réalisation d’une
pelouse avec plantation d’une rangée de tilleuls, mise en place
d’une main courante.
Travaux également réalisés par nos Agents.
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3° BATIMENTS PUBLICS
MAIRIE :
Réfection du chêneau de la Mairie.

ECOLE :
Réfection d’une
gouttières.

partie

des

Toujours en cours par nos Agents et selon les impératifs de leur
planning, travaux d’aménagement des bâtiments modulaires.
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4 ° Voiries
Rue Morimetz et Rue du Grand Chemin : Première phase de pose de caniveaux et réalisation de
trottoirs aux endroits qui en sont dépourvus, suite aux nouvelles constructions, pour un coût
d’environ 50 000 Euros TTC, dont 10 000 Euros de subventions du Conseil Général.

5 ° Fleurissement du village
Divers travaux de fleurissement au centre village, ainsi qu’à l’entrée du Hameau de Belzanois et de
nos entrées d’agglomération par la pose de jardinières, le tout réalisé par nos Agents.
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MANIFESTATIONS PASSÉES …
Décoration du Sapin de Noël par les enfants de nos écoles :

Concert de Noël :

Notre Harmonie a beaucoup travaillé sous la baguette de leur Chef Daniel BURON pour nous offrir une
fois de plus un concert de qualité.
En ce Vendredi 20 Décembre 2013 en effet, la Salle des Fêtes
était comble et comblés nous étions tous, à l’écoute des
succès des années 80 et d’un superbe medley du Groupe
ABBA.
Les petits lutins du Père Noël étaient également des nôtres,
quoi de plus normal les fêtes de fin d'année approchant, qu’ils
viennent nous replonger ainsi dans notre enfance en nous
interprétant quelques chants de Noël.
Un beau moment musical qui a ravi petits et grands.
Encore bravo à tous !

Colis de Noël aux membres du Personnel :

Arbre de Noël pour les membres du Personnel accompagnés de leurs familles.
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Colis de Noël aux Aînés :

Les anciens du village ont reçu la visite de petits lutins qui leur ont apporté bonne humeur, convivialité
et pleins de bonnes choses dans le colis, moment d’échange très attendu par nos aînés !

Noël avec les Commerçants Artisans et la Commune :
Marché de Noël sur la place du Vert Pont et au Centre du village.

Cérémonie des Vœux :

Une salle des Fêtes bondée pour la dernière
cérémonie des vœux du mandat. Monsieur le Maire,
les Adjoints, le Conseil Municipal et de nombreuses
personnalités ont accueilli les Rumegeois pour un
bilan des 6 dernières années.
Musique et bonne humeur qui caractérisent « Un
village où il fait bon vivre ! »
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MANIFESTATIONS PASSÉES …
Sainte Cécile avec remise de médaille et d’instrument :
Le 18 février, jour de fête de leur Sainte Patronne, ce fut
en l'Eglise Saint Brice que notre Harmonie Communale
nous avait donné rendez-vous pour lui rendre hommage.
Nous présentant toujours un large éventail de genres et de
styles musicaux, nous avons ainsi pu voyager dans le
temps et survoler les continents, avant de se retrouver en
1909 près des falaises d’Etretat, sur les traces d'Arsène
Lupin, notre réputé Gentleman cambrioleur. Un grand
merci pour cette folle aventure !

Une belle occasion pour notre Municipalité, de procéder
à la remise d’un nouvel instrument et mettre à l'honneur
son Président Monsieur René HUIN, pour tous les
services rendus au monde musical.
En effet, depuis 1988, René continue de s’investir. Une
tâche pas toujours facile mais force est de constater qu'il a
su non seulement faire perdurer notre Harmonie, mais
aussi la développer avec l'ouverture de l'Ecole de
musique, l'intervention musicale dans les Ecoles... Avec
les Directeurs qui se sont succédés au fil du temps et sa
famille, René a su en faire un ensemble de qualité fort
apprécié de tous, particulièrement attractif même au-delà
de nos frontières communales.
Ainsi lui fut remis la Médaille d'Honneur des Sociétés
Musicales, décernée par Arrêté du Ministère de la Culture
et de la Communication. Une distinction tout à fait
exceptionnelle qu'il a amplement méritée.
Encore
toutes
félicitations
et
reconnaissance !

nos
notre

La marche des Jonquilles :
Sous un soleil radieux, 5 à 6000 marcheurs ont traversé notre
village lors de la marche des Jonquilles organisée par « Mont
Marche » Association de nos amis belges.
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Elections :

Ce premier semestre 2014 a été marqué par deux rendez-vous démocratiques : le 23 mars pour les
élections municipales et le 23 mai pour les européennes.
A Rumegies, le nouveau conseil a pris ses fonctions le
vendredi 28 mars après son installation et la réélection
du Maire et de ses Adjoints.
Avant de partager le verre de l’amitié, le Conseil s’est
rendu au Square de la Mémoire et du Souvenir, comme
le veut la tradition, pour déposer une gerbe aux
Monuments aux Morts.

Paris Roubaix Juniors et Challenge :

Passage du Paris-Roubaix Juniors et Challenge dans la Commune le samedi 12 avril et dimanche 13
avril.
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Chasse aux œufs de Pâques :

« Ding ding dong ! » Les cloches de Pâques ont profité d’une éclaircie pour gâter nos petits Rumegeois
de chocolats et autres
friandises offerts par
la Municipalité. Les
enfants trépignaient
d’impatience avant de
se lancer dans la
course aux œufs !

A.C.M. Hiver et Printemps :

LE CENTRE DE LOISIRS

Durant les vacances d’hiver et celles de printemps, comme chaque année, une quarantaine d’enfants
âgés de 4 à 13
ans se
sont
retrouvés
ou
découverts pour
profiter
des
activités
du
centre.

Le
cinéma
rouge,
les
revisité
les
kermesse des
défis de la
Wonga,
les
Jomini, l’âge
sans oublier
sportifs,
les
nos
séances
bonne humeur.

comme
fil
enfants
ont
films
:
La
Minimoys, les
chocolaterie
énigmes
de
de Glace, …
les
jeux
défis cuisine,
cinéma et la
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Cérémonie des remises de médailles du travail :

En ce 1er mai, comme le veut la tradition, la Municipalité a honoré
deux Rumegeois : M. VROMAN Gilles, échelon Grand Or pour ses
42 années d’activité professionnelle et M. DELPLACE Fabrice,
échelon Vermeil pour ses 30 années d’activité professionnelle.
Nos félicitations, un beau parcours professionnel !

Commémoration 1939 - 1945 :

A l’aube du 70ème anniversaire du débarquement, une foule nombreuse, malgré un temps pluvieux,
s’est réunie au square du souvenir pour honorer les morts civils et militaires de la seconde Guerre
Mondiale. Merci à tous, à nos
anciens
combattants,
portes
drapeaux, ainsi qu’aux enseignantes
et aux enfants des écoles qui ont
entonné la Marseillaise au rythme de
notre Harmonie !

Ducasse de Printemps, sa brocante et ses concerts :
Malgré les brocantes organisées aux
alentours le même jour, celle de
Rumegies fut une réussite au vu du
nombre de visiteurs qui se sont
déplacés. Arpentant le centre village
en quête de la bonne affaire, ils ont pu
également se désaltérer et participer à
un concert apéritif sous chapiteau.

D'autant que cette année, une
rencontre musicale était organisée entre Ludéens et Rumegeois. Des
rencontres programmées à l’initiative de deux amis musiciens, celle-ci étant le juste retour d’un aller, en
date des 26 et 27 octobre dernier, en Région Champagne Ardennes.
Après une petite représentation des deux ensembles lors de l’apéro, un
grand concert a ensuite été donné à 16 heures en notre Salle des Fêtes
où chacune des harmonies a pu nous présenter son répertoire. Cette
belle rencontre fut clôturée en apothéose : un final où ils ont joué tous
ensemble, partageant leur passion en parfaite harmonie avec
l’assistance ! Un moment sublime !
Un grand bravo à tous pour cette formidable mobilisation !
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Formation sur l’utilisation du défibrillateur :

Quatre minutes pour sauver des vies ! Chaque année plus de
40 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque. Il faut savoir
qu'on aurait pu en sauver plusieurs grâce à un appareil : le
défibrillateur. Pour mémoire, notre Commune en est doté de
deux, à destination de tous. L’un est installé sur la façade de
la Salle des Fêtes, le second à la Salle des Sports.
Afin de sensibiliser la population, plusieurs séances de
formation ont été programmées notamment lors de notre
brocante annuelle, avec la participation de la Croix Rouge
Française, car pour sauver une vie, chaque seconde compte…
Un grand merci à la Croix Rouge pour sa participation !

Trophées des Sportifs CAPH :

Ce jeudi 22 mai sur le site de la CAPH à
WALLERS ARENBERG, parmi bien d’autres
clubs sportifs, nos Rumegeois ont été mis à
l’honneur !
Pour le Club de Volley Ball : l’équipe féminine.

Pour le Club de Karaté : Yvan SKRYMA, 2ème à la coupe
de France Karaté Katas, Catégorie Benjamins (10/11 ans).
Toutes nos félicitations !

SECURITE ROUTIERE : ATTENTION TRAVERSEE DE PIETONS !

Les enfants des classes de CE1 et CE2 de nos écoles ont pu suivre une formation « Sécurité Routière »,
préparée et organisée par les enseignants avec la collaboration de la Brigade de Gendarmerie de SaintAmand afin de les sensibiliser aux dangers de la route.
Suite à un petit questionnaire, notre référent, le Gendarme Michel BAUDRIN, a pu leur remettre ce
jeudi 12 juin le permis « Piéton ».
Bravo, pratiquement 100% de réussite !

14

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.

Benne à déchets verts :

Les végétaux sont à
déposer dans la benne, sans
les sacs plastiques. Cette
benne, rappelons-le, est
réservée uniquement aux
tontes, pelouse, taille
arbres et haies, arbustes ...

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 »

Déchetterie :

Engins à moteurs
bruyants (tondeuse,
tronçonneuse…) :

Leur usage, rappelons-le,
est interdit les dimanches
et les jours fériés, toléré
de 10h à 12h. Laissez vos
voisins profiter du calme
de leurs jardins !

Promeneurs et
randonneurs :

Règles
de bien
vivre au
village

Les déchets toxiques
(Peintures, Acides,
Aérosols, Diluants)
peuvent être déposés
chez Malaquin tous les
jours aux horaires
habituels d’ouverture.

Respectez les
propriétés privées,
notamment les
champs, espaces
agricoles.

Feux de branchages
secs :

Sous la responsabilité de
surveillance de la
personne, en respectant
le voisinage, le sens du
vent, hors jours fériés et
dimanches, les feux de
branchages secs sont
tolérés.

Aux propriétaires de chiens :

- 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 !
- Attention ! 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. Chaque
passage de la SPA est payant.

Stationnement :

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).
Pensez également aux camions
poubelles, veillez à ne pas
entraver leur passage !

VIE DE LA COMMUNE :
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VIALLON BÉCU Paul,
HAUTEKEETE MAILLARD Maëlys,
DELESALLE Louison,
BOURGON Marceau,
RATCLIFFE Suzie,
IVANUSIC Goran,
ARNAUT Diégo,
DELESALLE Gabin,
DUFOUR Charlène,
ROGER Maxandre,
SZCZUREK Raphaël,
DELWAULLE Charlie,
LIETAER Anouk,
Toutes nos félicitations

DESPRET Gérard &
ZMIRI Stéphanie,
DESCHAMPS Benoit &
LOGEZ Nelly,
WAEGEMACKER Francis &
VINCENT Sophie,
HUYGHE Clément &
DE GOUY Julie,
Tous nos vœux de bonheur

TARDIE RAUWEL Lili,
DAUCHY Albert,
VIVIER Robert,
DUGAUQUIER Madeleine,
SEGERS Franck,
GIUDICELLI Claude,
DI MARTINO Christine,
Nos condoléances aux familles

MAIRIE : Changement d’horaires au 1er juillet : Lundi au jeudi 8h à 12h et de 14h à 18h, vendredi 8h
à 12h et samedi de 9h à 12h.
En raison des congés annuels, comme chaque année : les bureaux de la Mairie seront fermés au Public les
après-midis du lundi 5 août au vendredi 30 août.
Permanences de Monsieur le Maire :
Permanences des Adjoints :
- Mercredi matin de 10 heures à 12 heures,
- Samedi matin de 10 heures à 12 heures
- Samedi matin de 10 heures à 12 heures
Possibilité en dehors de ces horaires,
- Ou sur rendez-vous.
en semaine à partir de 17h30 sur rendez-vous.

RECENSEMENT MILITAIRE :

Les adolescents nés en avril, mai et juin 1998 doivent venir se faire recenser en Mairie durant ce trimestre munis
du livret de famille.
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INFORMATIONS GENERALES :

Plan canicule : Registre des personnes vulnérables :

Si vous souhaitez être inscrits sur ce registre, merci de vous faire connaître en Mairie.

Rythmes scolaires :

Suite à l’obligation pour la commune d’appliquer la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de
septembre 2014, après diverses réunions entre Education nationale, comité des parents d’élèves,
enseignants, municipalité, et conformément aux résultats du sondage réalisé auprès des parents
d’élèves, l’organisation du temps scolaire à la rentrée sera la suivante :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9H -12H

9H -12H

9H -12H

9H -12H

9H -12H

13H30 -16H30

13H30 -15H

13H30 -16H30

13H30 -15H

Le Conseil Municipal par délibération en date du jeudi 26 juin a adopté l’organisation des Temps
d’Accueil Périscolaire (T.A.P.) à savoir :
Lundi

Mardi

Mercredi

15H-16H30

Jeudi

Vendredi
15H-16H30

Les TAP sont facultatifs, mais l’inscription préalable est obligatoire. Les enfants seront répartis en
plusieurs groupes selon leur âge. Les petits resteront à l’école sous la responsabilité de l’ATSEM. Les
plus grands seront répartis en 2 groupes et participeront aux ateliers « sport » et « lecture publique » à
raison des 2 activités chaque semaine.
Une participation des parents de 1 € par TAP d’1H30 sera demandée.
La garderie maintiendra ses horaires actuels. De plus, un accueil sera proposé le mercredi matin de
7H30 à 9H00 et de12H à 12H30.
Un courrier sera envoyé aux parents d’élèves de l’école début juillet : Règlement, fiche d’inscription.

Permanence de la Sécurité Sociale :

A partir du mois de juillet, il n’y aura plus aucune permanence de la Sécurité Sociale. Vous devrez
vous rendre sur place au Centre de Saint Amand les Eaux. Il n’y aura également plus de ramassage de
feuille de soins en Mairie. Vous pouvez joindre votre caisse primaire par téléphone au 3646 ou sur le
site : www.ameli.fr
« N’oubliez pas de faire vos démarches auprès de votre caisse en cas de déménagement. »

Accueil de Loisirs (A.C.M.) :

Durant les vacances de juillet, l’accueil de Loisirs de Rumegies ouvrira ses portes du lundi 07 juillet au
vendredi 01 août de 9h à 17h, garderie possible de 7h30 à 9h et 17h à 18h30.
Cette année, le thème proposé sera le « Cinéma »
Au programme du centre : atelier cuisine, jeux sportifs, séance de cinéma, jeux musicaux, tournoi de
jeux de société, ateliers manuels, sorties au zoo, parc d’attractions, jeux pédagogiques …
Petits Rumegeois, nous vous attendons ! Les inscriptions se font en mairie, le nombre de places pour
les sorties organisées chaque semaine est limité.

MANIFESTATIONS À VENIR …








Du 07 juillet au 01 août : A.C.M. de juillet
Le 12 juillet : Venez nous rejoindre au complexe sportif pour notre Fête Nationale Rumegeoise :
barbecue géant, château gonflable, feu d’artifice, bal populaire...
Le 14 juillet : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts sera suivi d’un vin d’honneur à la salle
« César Monnier » pour célébrer notre fête nationale
Le 25 juillet : Pour clôturer le Centre de juillet, venez visionner les souvenirs accumulés autour
d’un bon repas
Le 01 août : Séance de cinéma à 14h30 à la salle des fêtes de Rumegies
Le 14 août : Messe en plein air au jardin du Presbytère si le temps le permet
Le 24 septembre : Ramassage des encombrants

