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Le Mot du Maire
Après ce début d'automne pourtant doux et ensoleillé, certains se sont soudainement décidés à
revêtir un gilet jaune... Des appels à la grève sont lancés, des opérations de blocage s'effectuent,
des manifestations se multiplient un peu partout en France... Un vrai mouvement de révolte
sociale !
L'on peut bien évidemment comprendre ces manifestants, d'autant que certains même en
travaillant ont du mal à boucler leur fin de mois, mais loin d'excuser tous ces débordements, ces
actes de violences et de dégradations perpétrés par des bandes de casseurs qui osent hélas
s’infiltrer...

Plus près de nous, à Rumegies, les travaux de voirie Rue de la Caisse sont maintenant achevés.
Les piétons pourront y circuler davantage en sécurité ! De même, l'assainissement Rue du Ridoir
avec réfection totale de la voirie, la Commune ayant pris en charge 50% du coût des enrobés.
Terminée également la démolition des deux maisons jouxtant la Mairie Rue Alexandre Dubois,
afin de pouvoir laisser place à un parking. Pour ce faire et au mieux, un architecte spécialisé en
urbanisme a été missionné pour la restructuration totale de notre centre village, par
l'aménagement entre autres d'un parking englobant une plaine de jeux pour enfants, d’une voie
douce le reliant au parking de l’Eglise, sans oublier la Place Blanche de Sauw. Les demandes de
subventions s'ensuivront pour une réalisation de ces travaux courant 2019

En cette fin d’année, je tiens dans ces quelques lignes à remercier vivement tous ceux qui ont
participé, accompagné, animé, proposé, entrepris, et réalisé afin de pérenniser cet édifice que nous
nous efforçons de bâtir ensemble : un village où chacun se sent bien et où il fait bon vivre !

Pareillement à titre personnel, ainsi qu’au nom du Conseil Municipal et du Personnel
Communal, permettez-moi de vous adresser mes vœux les meilleurs pour 2019. Une petite pensée
aurai-je également pour tous ceux que la vie n’a pas épargnés. Apportons-leur, chacun à sa
manière, soutien et réconfort !
J. BEYAERT

EXTRAIT DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 OCTOBRE 2018
SPL CENTRE AQUATIQUE – Contrat de prestations intégrées
Par délibération en date du 10 novembre 2015, le conseil municipal a acté le recours à un
contrat de prestations intégrées avec la Société Publique Locale du Centre Aquatique
Intercommunal de l’amandinois pour l’apprentissage de la natation ainsi que la prise en
charge en terme de transport et l’accès préférentiel à l’équipement pour les habitants de la
commune. Le conseil d’administration de la Société Publique Locale a voté à l’unanimité
une augmentation de 10% de la sujétion de service public lié à l’accès préférentiel ; cette
modification tarifaire fait passer le montant de cette prestation de 4 458.77 à 4 904.65
euros pour la commune. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter le
nouveau contrat d’une durée de 12 mois renouvelable et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer ledit contrat de prestations intégrées.
Subvention exceptionnelle – Psychologue scolaire.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’accorder une subvention au
psychologue scolaire intervenant à l’école publique, pour l’achat de matériel. Les membres
du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à la majorité d’accorder une
subvention exceptionnelle de 46.10€. Le psychologue étant rattaché à la ville de RAISMES,
cette subvention sera payée à la Mairie de RAISMES.
Création de deux postes dans le cadre du dispositif Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CAE) Parcours emploi compétences
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. La mise
en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement. Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et
leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 45 % du SMIC
BRUT, dans la limite de 20H semaine. Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un
contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges
appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. Le conseil Municipal décide de
créer 2 emplois de 12 mois dans le cadre du parcours emploi compétences.
DEPARTEMENT DU NORD /Convention d'entretien du domaine public département en
agglomération relative à la signalisation horizontale
Le marquage des routes départementales en agglomération relève de l'initiative et de la
responsabilité des Communes au titre du pouvoir de police du Maire. Jusqu'en 2013, le
département entretenait le marquage de guidage des routes départementales en
agglomération, dans les Communes de moins de 10 000 habitants. Pour des raisons
budgétaires, cette politique a été arrêtée en 2014, entraînant une charge nouvelle aux
plans technique et financier pour ces communes.

De ce fait, le Conseil Départemental a approuvé par délibération du 29 juin 2018,
la possibilité de réaliser de nouveau la totalité du marquage de guidage et obligatoire aux carrefours, dans toutes les communes de moins de 10 000 habitants,
pour la période 2018-2019. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, decide,
d’accepter cette convention.
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018
Délégué à la Protection des Données – Convention de mutualisation entre la
CAPH, les communes et le Centre de Gestion
Le Règlement Général de Protection des Données n°2016/679, adopté par le Parlement européen et entré en vigueur le 25 mai 2018, impose la désignation d’un
délégué à la protection des données dans les organismes publics ou autorités publiques traitant des données à caractère personnel.
Afin d’aider les communes à se conformer à cette nouvelle réglementation, la
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut et le Centre de Gestion
du Nord (CDG), proposent aux communes membres de la Porte du Hainaut un
projet de mutualisation d’un délégué à la protection des données. Celui-ci sera
issu du CDG. Ce service sera facturé aux communes par le Centre de Gestion sur la
base d’un coût de 50 € de l’heure. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire à signer la dite convention.

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG DE RUMEGIES – Demande de subvention au titre de la DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
Le projet de réaménagement du centre-bourg de Rumegies entre dans la catégorie d’investissements pouvant bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Le Conseil Municipal décide d’adopter cette opération et de solliciter au titre de la DETR 2019 une subvention au taux de 30% pour l’opération suivante : réaménagement du centre-bourg de Rumegies pour un montant prévisionnel des travaux subventionnables de 962 466.00€ HT.

I - BATIMENTS COMMUNAUX
1° ecole du ridoir
fin des travaux d‘amenagement des
locaux « reserve » et « laverie de la
maternelle »

demolition des anciens toilettes pour
l’amenagement d’un nouveau dortoir

2° demolition des deux maisons
jouxtant la mairie pour la realisation
d’un parking
Maison association

Maison de Monsieur LEBRUN

3° Cimetiere
Scellement definitif de l’ossuaire existant
par une nouvelle pierre tombale
Réalisation d’un nouvel ossuaire
Pose d’une nouvelle pierre sur le caveau
d’attente

Mise en place de 3 composteurs
A destination des familles
lors du nettoyage des tombes
merci de respecter le tri selectif !

II - VOIRIES
& ASSAINISSEMENT

departementale 955 en agglomeration

travaux de rabotage et pose d’une
nouvelle couche d’enrobes realises par le
Departement, reste en attente la
signaletique horizontale

rue de la caisse

refection totale de la rue (pose de
caniveaux, couche d’enrobes)
pour la securisation, realisation d’un
trottoir pietonnier et de traversees
pietonnes, pose de chicanes avec
limitation à 30 km/h
en attente vu le taux d’humidite, toute
la signaletique horizontale

rue du grand ridoir

realisation de l’assainissement collectif
avec station de refoulement pris en charge
par Noreade pour un cout total de 230 000
€ TTC
rabotage et pose d’une nouvelle couche
d’enrobés sur la totalité de la voirie 50%
par Noréade et 50% à charge communale

cout pour la commune 25 000€ TTC

chemin du moulin, chemin tintin et
chemin des 3 magots

refection des chemins ruraux
travaux realises avec le rabotage
recupere lors de la refection de la
departementale 955
(environ 800 tonnes)

rue prevost, rue des trois magots
et rue des haies
comblement des nids de poule

eclairage public

remplacement par des leds 80% du parc
(160 luminaires)
Reste à faire a l’avenir
rue de l’Eglise et Rue du Grand
Ridoir (Une quarantaine de lampes
qui sont plus récentes)

le plat bouchart

nettoyage du courant

nettoyage des caniveaux

de toutes les voiries de la commune,
une fois l’an

l’elnon

nettoyage du courant
travaux realises par la Belgique en
collaboration
avec
la
France
(Syndicat hydraulique de la Vallée de
la Scarpe)

iii - entretien divers
fauchage des cretes de fosses des voiries
communales,
entretien des deux terrains de foot et
du parc du grand mortier .

iv - fleurissement
fleurissement du village, entretien des
parterres et taille des haies

poursuite du programme « plantons le
decor » en partenariat avec la caph et
le pnr

v - acquisitions
vitrines a destination de notre espace
mémoire & Patrimoine de Rumegies

Ecole du Ridoir
mobiliers et jeux pour les enfants

parc du Grand Mortier
pose d’un panneau signaletique

Place Blanche de Sauw
Pose d’un panneau d’informations
offert par la caph a destination
des rumegeois

NOS PROJETS 2019


OUTRE LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT…

TRAVAUX DE BATIMENTS,
ACQUISITIONS & AUTRES
Salle des Fêtes
Ravalement de la façade (remplacement du
bandeau de l’acrotère et mise en peinture de
l’ensemble).
Complexe sportif
Réalisation d’un City stade, financé par le
Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Scarpe
(SIVS), la Commune prenant à sa charge, les
abords et les accès.
Ecoles
Pour la classe maternelle :
- Poursuite des travaux du dortoir pour une mise à
disposition dès la rentrée de septembre.
- Rénovation complète des toilettes et pose d’un
nouveau carrelage sur l’ensemble classe
maternelle, dortoir et toilettes, le tout réalisé par
les Agents Communaux.
Pour les classes primaires :
Dotation de deux vidéoprojecteurs interactifs avec
tableaux blancs, ordinateurs, souris scanner et
enceintes.
centre village
Suite à l’acquisition et à la démolition des deux
habitations jouxtant la Mairie, un architecte
spécialisé en urbanisme et un maître d’œuvre ont
été missionnés afin d’élaborer un projet
d’ensemble.
Après validation de ce projet par le Conseil
Municipal, les demandes de subventions sont en
cours (Etat/Département/Région).
Ce projet se fera en deux phases, la première dès
2019, comprenant un parking d’une cinquantaine
de places (plus qu’urgent !), un parc paysagé avec
aires de jeux pour nos petits rumegeois et voies
douces (voies réservées uniquement aux piétons),
celles-ci rejoindront ultérieurement, lors de la
seconde phase, le parking de l’Eglise.
Une voie piétonnière se dessinera également de la
D955 vers l’Ecole du Ridoir, sans oublier la Place
Blanche de Sauw qui se verra réaménagée et
dotée en autres d’un kiosque et de bancs, le tout
dans un cadre verdoyant.

Halle (Kiosque Place Blanche de Sauw)
Inscription de notre Commune, dans le cadre du
projet de la CAPH de financer en totalité la
construction d’une halle, dans chacune des
communes rurales de moins de 3000 habitants.
Une halle à destination de nos festivités
communales et associatives, avec possibilité de
locations aux particuliers pour des cérémonies
privées.
Sécurité des bâtiments
Suite aux travaux de mise en place de la
vidéosurveillance
de
nos
bâtiments
intercommunaux financés par le S.I.V.S., en
parallèle, pose d’une vidéosurveillance de nos
propres bâtiments avoisinants ainsi que de notre
centre village.

TRAVAUX DE VOIRIES
& ASSAINISSEMENT
Poursuite du programme de recalibrage en cailloux
calcaires des trottoirs, longeant cette fois la Rue
Molière, et ce par nos Agents Communaux.

Départementale 955
Demande de la poursuite du programme de
réfection de la chaussée par le Département, sans
oublier sa signalétique horizontale, essentielle à la
sécurité des usagers.
Rue des Trois Magots et Rue Prevost
Lancement de l’étude par un maître d’oeuvre,
indispensable à la demande des diverses
subventions, pour la réalisation des travaux de
voiries courant 2020/2021.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
P.L.U.i
La C.A.P.H. ayant pris la compétence du Plan
Local d’Urbanisme en 2015, le P.L.U.i suit son
cours comme prévu.
Une réunion publique sera planifiée courant
novembre/décembre pour une mise en application
au 1er janvier 2020.

MANIFESTATIONS PASSÉES …
RECOMPENSES DES MAISONS FLEURIES

Un grand merci aux participants pour leurs efforts de fleurissement de notre beau village.

Portes ouvertes des « Ateliers d’Artistes » au 537 rue du Grand Chemin, par
Francine Adriencense et Alain Bouju

REPAS DES AÎNES
Un moment de convivialité, de gaité que nos ainés ont partagé autour d’un délicieux repas. Nos doyens
de l’assemblée Christiane et Maurice ont été mis à l’honneur.
Merci à tous pour cette agréable journée

CENTRE DE LOISIRS D’AUTOMNE
" Nos petits rumegeois se sont bien amusés pendant les vacances d'octobre !
Ils ont découvert les métiers réels et imaginaires... Cuisinier, jardinier, policier n'ont plus
de secrets pour eux et on ne vous parle même pas des métiers les plus surprenants : une
femme de ménage qui met le bazar, une maman qui fait des bêtises ! Incroyable !!
A Noter : Centre d’Hiver du 11 février au 15 février :
Ouverture des inscriptions partir du 14/01/2019
Clôture des inscriptions pour le 26/01/2019

Sans oublier, notre partenariat avec le
département qui nous a offert une initiation
éveil sportif pour les maternels,
ergomètre pour les plus de 9 ans
Les rumegeois ont également essayé de
marcher sur un fil et ont assisté à une séance
de cinéma.

Les enfants ont été initiés au basket-ball
avec les 6-8 ans. Et ces derniers ont eu la
chance de rencontrer les professionnelles
du Hainaut Basket !

100 ème anniversaire de l’Armistice 1918
Pour ce moment de souvenir patriotique, un grand nombre d’enfants du village, accompagné par
leurs parents et leurs enseignants, ainsi que beaucoup de Rumegeois ont tenu a manifester leur
devoir de mémoire. Des roses ont été déposées en souvenir de nos disparus ainsi qu’un pigeon à la
stèle d’Angèle Lecat.

INAUGURATION DE L’ESPACE MÉMOIRE ET PATRIMOINE

En lien avec les cérémonies du 11 novembre 2018, nous avons inauguré l’espace mémoire et
patrimoine de notre
Commune. Egalement lors de cette journée, un clin d’œil appuyé a été donné à Angèle LECAT.
Merci à la commission et aux différents intervenants qui ont permis de mener à bien ce projet

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE LA FIN DE LA GUERRE ALGERIE, DU
MAROC ET DE LA TUNISIE

SAINT NICOLAS
Saint Nicolas accompagné du fameux Père Fouettard est venu à la rencontre de nos petits Rumegeois au
cours d’un délicieux gouter avec des petits cadeaux.

LE CINEMA 2018
Février : Le voyage de Ricky
Avril : Coco
Juillet : Leo et les extra terrestres

Octobre : les indestructibles 2
Décembre pour les écoles
Paddy la petite souris
Pachamama

COLIS DES AÎNES :
En cette période de Noël, 270 colis ont été distribué à nos ainés par les élus et le CCAS.
Un moment de partage apprécié par tous

COLIS AU PERSONNEL
Notre personnel communal et leurs enfants ont aussi eu droit au passage du Père Noel

CONCERT DE NOEL
Notre école de musique et notre harmonie communale nous ont offert un très bon moment

FÊTES DES ECOLES
ECOLE DU RIDOIR

ECOLE IMMACULEE CONCEPTION

NOEL AU VILLAGE
Vin chaud, chocolat, friandises ainsi que des promenades en calèche ont réjoui nos petits et grands
Rumegeois en cette période de fêtes

Calendrier des fêtes 2019
JANVIER :
19 : VOEUX

AVRIL :
08 AU 13 : A.C.M. DE PRINTEMPS
22: CHASSE AUX ŒUFS
27 : SOIREE RUMEGYM

JUILLET :

FEVRIER :
02—03 : LOTO FOOT
09-10 : CONCERT SAINTE CECILE
11/02 AU 15/02 : A.C.M. D’HIVER

MAI :
01 : MEDAILLE DU TRAVAIL
08 : CEREMONIE COMMEMORATIVE
25: DON DU SANG
26 : ELECTIONS EUROPEENNES 1er tour

AOUT :

05—06 : HARMONIE COMMUNALE
12 : VOLLEY—LASAGNES
18 : MAISONS FLEURIES
20: REPAS DES AÎNES
21 AU 25 : ACM D’AUTOMNE

02—03 : REPAS KARATE
09 : SOIREE RUMEGYM
23 : VOLLEY — LASAGNES
30 : LAVAGE VOITURE ECOLE DU RIDOIR
31 : OPERATION VILLAGE PROPRE

JUIN :
01-02 : DUCASSE
02 : BRADERIE
15: FOOT Salle des Sports
15—16 : REPAS AFN
16 : NOCES D’OR
21 : FÊTE ECOLE DU RIDOIR
22 : KARATE BARBECUE Salle des sports
23 : FETE ECOLE DE MUSIQUE BARBECUE
29 : FETE ECOLE IMMACULE CONCEPTION

SEPTEMBRE :
08: FORUM DES ASSOCIATIONS

A partir du 08 Juillet : A.C.M. D’ETE
13 : FETE NATIONALE Salle des Sports
14 : CEREMONIE COMMEMORATIVE
27 : FÊTE DE L’A.C.M.

OCTOBRE :

MARS :

NOVEMBRE :
02: DON DU SANG
11 : CEREMONIE COMMEMORATIVE
23 : LAVAGE VOITURE ECOLE DU RIDOIR
23 : TELETHON

DECEMBRE :
01 : ST ELOI SYNDICAT AGRICOLE
04 : SAINT NICOLAS
07—08: ECOLE IMMACULE CONCEPTION
14 : SOIREE DU KARATE
20 : CONCERT DE NOËL DE L’HARMONIE

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.
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.

VIE DE LA COMMUNE :
ETAT- CIVIL :

CORBANIE DE SANTI Rose
CRETAUX Isaïa
DELCOURT Bastien
Toutes nos félicitations

VANDERLOOVEN Estelle
& ROHART Romuald
Tous nos vœux de bonheur

Nos condoléances aux familles :
Didier KNOCKAERT
Bernard LACOUR ( dit Max)
Pierre MOULIN

PETITES BREVES :
RECENSEMENT MILITAIRE :
Les adolescents nés en janvier, février et mars 2003 doivent venir se faire recenser en Mairie durant ce
trimestre munis du livret de famille.

Elections :
A partir du 1er Janvier 2019, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales jusqu’à
30 jours ouvrés avant le scrutin, soit une date limite au 31 mars 2019 pour les élections européennes
du 26 mai 2019. De plus, les listes électorales sont désormais réunies en un répertoire unique, national
géré par l’INSEE

Chiens de Catégorie :
Pour rappel, les chiens dangereux sont classés en 2 catégories. L'acquisition de chiens de 1re catégorie
est interdite. Les mineurs sont dans l'interdiction de posséder un chien de 1re et 2e catégorie.
Avant toute future acquisition, le futur propriétaire du chien doit suivre une formation.
Une fois acquis, le chien doit subir une évaluation comportementale. Ensuite, le propriétaire doit faire
une demande de permis de détention à la mairie par le biais d’un formulaire.
Si la personne possède plusieurs chiens, une demande de permis doit être faite pour chaque chien.
À l'extérieur, votre chien doit avoir une laisse et une muselière.

Aide Régionale au permis de conduire :
Cette aide s’adresse aux jeunes majeurs de la Région inscrits en formation, en voie d’insertion dans le
monde du travail ou connaissant une situation professionnelle précaire.
Pour toute question sur les modalités d’obtention de cette aide, vous pouvez contacter le numéro
vert régional (0 800 02 60 80) ou écrire sur aideaupermis@hautsdefrance.fr

Mes Chers Concitoyens,

Ces bulletins "RUMEGIES Informations" édités à chacune de nos saisons, et "RUMEGIES
Asso", publiés deux fois l'an, sont le fruit d’une collaboration entre les Membres de la
Commission « Communication » et le Personnel Administratif, avec n’oublions pas l’aimable
participation de nos Présidents d'Association.

Deux moyens bien sympathiques pour prendre connaissance des faits qui ont marqué notre
vie quotidienne !
Tous sont animés du même souci que le nôtre : servir l’intérêt général et animer notre village.
Qu’ils en soient tous vivement remerciés !

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

