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Mot du Bourgmestre

« L’homme est capable de transformer son attitude 
au point qu’une époque malheureuse dans sa vie devienne 

source d’espérance »

A l’heure où 2020 referme pe-
naudement ses volets, après 
nous avoir tout interdit, ou 
presque, je veux vous adresser 
un message d’espoir.

Ce virus, qui nous nargue de-
puis des mois, a chamboulé 
nos vies. Il a déshumanisé 
notre vie sociale, jusque dans 
nos relations familiales les plus 
intimes ; a mis par terre notre 

économie, sans ménagement pour nos commerçants et 
indépendants ; s’est attaqué à l’emploi de nos salariés ; a 
fragilisé davantage encore les plus précarisés d’entre nous 
…   Et il a semé la mort, volant des vies dans les maisons de 
repos et dans nos familles désemparées.

Qui aurait pu penser que nos voeux de santé échangés lors 
du nouvel an, voici 12 mois, allaient se révéler d’une si brû-
lante et douloureuse actualité ?

Déboussolé un moment face à ce tourbillon planétaire, 
l’homme néanmoins a su relever la tête. Par obligation, 
certes, devant les drames constatés. Mais aussi parce qu’il 
garde en lui cet esprit de fraternité qui sait donner sa pleine 
mesure quand le sort de ses semblables est en jeu.

Les professionnels de la santé en ont fait leur projet de vie. 
Mais dieu qu’ils  « en ont bavé » tout au long de ce combat 
qui dure depuis des mois. Nous leur redisons toute notre 
gratitude pour avoir su allier savoir et compassion, appor-
ter la parole qui apaise, poser le geste qui soulage. Nous 
leur associons les Services de secours, de police et tous les 
autres qui ont aussi vu leur rythme de vie s’emballer dans 
l’exercice de leurs missions altruistes.

Les scientifiques et les experts n’ont pas eu non plus la 
tâche aisée. Ils nous ont guidés au mieux sur des eaux in-
hospitalières, à l’affût du moindre récif qui aurait conduit 
au naufrage.

Notre commune aussi a fait front et montré qu’elle a une 
âme. Des initiatives par dizaines ont vu le jour, depuis la 
fabrication de masques par nos couturières bénévoles aux 
aides communales envers les commerçants et artisans, les 
écoles, les groupements qui encadrent nos jeunes … Et tant 
d’autres actions citoyennes qui ont renforcé le lien social 
dans nos quartiers. De cette formidable dynamique collec-
tive, notre commune est sortie grandie ! 

Et voilà déjà venu le temps d’ouvrir le livre de 2021.
L’année naissante débute assurément par une nouvelle … 
réconfortante : les vaccins sont là, anticipant les prévisions 
les plus optimistes  !  
Ainsi, dans la grisaille de l’hiver, voilà que point une lumière 
d’espoir, comme pour nous dire que tout est possible, que 
rien n’est jamais figé !

Sur ce terrain de l’avenir,  beaucoup en appellent au «monde 
d’après».  Tout le monde en fait ressent le besoin de revoir 
nos modes de vie et notre rapport à la nature. Défi colossal 
et planétaire certes, mais qui, pour réussir, en appelle à la 
responsabilité de chacun. 

Motivé par cet espoir, je forme pour vous, vos proches 
et tous ceux que vous chérissez, mes meilleurs voeux de 
BONNE SANTÉ pour 2021 !

Michel Casterman
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La restauration du logement communal situé au n°25 de la rue Albert 1er à La Glanerie 
touche à sa fin.
Dorénavant, la distribution des colis alimentaires  est organisée dans les nouveaux locaux.
Les frigos, congélateurs et vivres sont entreposés dans l’ancien garage rénové.
Une cuisine et une salle polyvalente accueilleront les bénéficiaires lors de la distribution des 
colis, mais aussi, lors des différents ateliers animés par les assistantes sociales . 
Le magasin de seconde main, La Lavandière, est implanté à proximité du local réservé à la 
distribution des colis, ce qui permettra d’intensifier son action et de susciter l’intérêt réel 

du public-cible.
Le magasin est  ouvert à TOUTE 
LA POPULATION  le mardi et le 
vendredi de 14h00 à 17h00 ain-
si que sur rendez-vous au 069/ 
64.99.22 du lundi au vendredi. 
N’hésitez pas à venir y faire un 
petit tour. Les vêtements, de 
bonne  qualité, sont vendus à des prix dérisoires. 
Un grand MERCI aux ouvriers communaux qui ont œuvré à la 
réalisation de ce projet.  Une belle réussite ! 
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CPAS
De nouveaux locaux pour le CPAS

Dans le cadre de la phase 4 du déconfinement en Belgique, 
le Conseil National de Sécurité a énoncé toute une série 
de nouvelles mesures qui sont d’application depuis le 1er 
juillet.
A cette occasion, la Zone de Police du Tournaisis, compre-
nant les communes de Tournai - Antoing - Brunehaut et  
Rumes a repris toutes les missions opérationnelles rendues 
nécessaires par l’augmentation de l’interaction sociale.
A cet effet, le commissariat périphérique de Rumes est 
réouvert selon les jours et les horaires habituels, à savoir : 
du lundi au vendredi entre 08h00 et 12h00 et entre 13h00 
et 17h00.
Cependant, afin de respecter et de garantir les mesures sa-
nitaires liée au Covid 19, l’enregistrement des plaintes s’ef-
fectuera sur rendez-vous.
Les entrevues avec les inspecteurs de quartier s’opère-
ront également sur rendez-vous, soit par téléphone 
(069/67.24.40) ou par mail (zp.tournaisis.quartier.rumes@
police.belgium.eu)
Il est demandé au citoyen qui se rend au commissariat :
• de ne pas présenter de symptômes, liés au Covid 19;
• d’attendre à l’extérieur l’autorisation d’entrer;

• d’être porteur d’un masque couvrant le nez et la bouche.
Pour toute autre question, il est préférable de téléphoner 
au numéro : 069/67.24.40

Philippe Ovaere - 1er Commissaire de Police.

Police

Sécurité : appelez... au moment des faits !

Vous êtes victime de nuisances, vous constatez un com-
portement suspect, vous êtes témoin d’une situation qui 
suscite votre inquiétude ...
Dans chaque cas, la Police insiste pour que vous l’appeliez 
sans délai, c’est-à-dire  au moment des faits. 
N’attendez pas le lendemain ! 
Si votre réactivité n’assure peut-être pas que la Police 
pourra intervenir sur le champ, elle reste est une des 
armes les plus efficaces pour un bon suivi de votre appel.
Celui-ci sera enregistré et une suite lui sera apportée avec 
diligence. 
Durant la journée :  formez le 069/ 67.24.40 
Le soir ou la nuit : faites le 069/250.250 !

Commissariat de Police

Vigilance - arnaques

Certaines personnes profitent de la situation actuelle afin de tenter de vous escroquer, non seulement par mails, mais 
aussi via des appels téléphoniques. Nous vous appelons donc à la plus grande vigilance !
Quel que soient les moyens, NE COMMUNIQUEZ JAMAIS VOS DONNÉES BANCAIRES. Dès que vous avez un doute ou 
que vous pensez être victime d’une arnaque, raccrochez immédiatement et informez-en votre zone de police. 
Nous sommes joignables au 069/250.250.



Depuis plusieurs années déjà, lors des rencontres bimensuelles, nos ainés confectionnent différentes petites habitations 
qui constituent un joli village de Noël, une décoration pour la maison en ces fêtes de fin d’année. 
Cette année, Covid-19 oblige, nos 3X20 ne se sont plus réunis depuis plusieurs mois, à leur grand désarroi.
Cependant, une excellente idée a germé dans la tête de Martine, fidèle aux animations des ainés.  Aidée de Colette, Nancy 

et Marie-Christine, elle a profité du confinement pour réaliser 
plusieurs villages qu’elles ont vendus au profit de «  Viva for 
Life » . 
Cette mobilisation pour une belle cause a permis de gonfler la 
cagnotte de « Viva for Life » de 600€. 
Merci pour ce beau geste de solidarité !

Vous avez besoin d’un service de proximité pour vos dépla-
cements, n’hésitez pas à faire appel à 

notre Taxi service au 069/64.99.22

Pour qui ?
1) Les personnes domiciliées dans la Commune de Rumes 
et âgées de 55 ans et plus.
2) Les personnes souffrant d’un handicap (même temporai-
rement) ou à mobilité réduite.
3) Les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.
4) Les demandeurs d’emploi.

Pour quoi ?
• L’accompagnement pour des rendez-vous à l’hôpital ou 

chez l’un ou l’autre praticien.
• L’accompagnement pour des démarches administra-

tives.
• L’accompagnement pour des courses dans des com-

merces inexistants dans la commune ou moins onéreux 
(limité à une fois par mois pour les personnes valides et 
âgées de moins de 55 ans).

• Le transport afin de rendre visite à un proche hospita-
lisé.

Toute autre demande devra faire l’objet d’un ac-
cord du CPAS.
Les déplacements ont essentiellement lieu dans 
la commune ou vers Tournai et sont limités à un 
rayon de 30 kms au départ du domicile de la per-
sonne prise en charge, sauf demande motivée de 
la part de celle-ci et acceptée par le CPAS.

A quel tarif ?
a) Trajet
- Les déplacements effectués dans la Commune 
de Rumes obéissent à un forfait de 1,50€ par 
trajet simple, soit 3€ l’aller-retour. Exception 

faite pour les déplacements du public-cible du CPAS vers 
les activités organisées par celui-ci (animations, ateliers ou 
groupes de socialisation, distribution de colis) pour lesquels 
un forfait unique est fixé à 1€ (que ce soit pour un aller ou 
un aller-retour). 
- Pour les déplacements en dehors de la Commune : tarif 
unique de 0,35€/km.

b) Attente ou aide
Si le chauffeur doit attendre la personne dans la voiture, 
un forfait de 2€ par quart d’heure d’attente entamé sera 
demandé, dès le moment où la première demi-heure (gra-
tuite) est dépassée.
Il en sera de même si le chauffeur doit accompagner la per-
sonne dans ses démarches et l’aider.

c) Précisions 
Pour les membres d’une même famille (ayant le même do-
micile) voyageant ensemble, le prix facturé au kilomètre se 
limite à deux utilisateurs payants et celui de l’heure d’at-
tente, à un seul utilisateur payant. 
Les enfants de moins de 15 ans, accompagnés d’un adulte, 
voyagent gratuitement.
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Taxi service

Fiers de nos ainés !



Josette à la retraite.

Ce début d’année 2020 fut marqué par le départ à la retraite de Josette Duhayon, assistante 
sociale au CPAS de notre commune.
C’est une page de plus de 40 ans  au sein de notre institution  qui se tourne pour Josette. 
Durant ces nombreuses années, elle a croisé la route de pas moins de 6 présidents de CPAS. 
Originaire de Taintignies, elle débuta en 1978 comme assistante sociale et fit ses premières 
armes aux côtés de Jacques Noulette, secrétaire du CPAS. Nostalgique de cette époque, 
Josette aimait raconter ses visites sociales le samedi en mobylette, puis en Lada.
En ce temps-là, tout était à créer. Nous lui devons la création du service d’aide-ménagères 
toujours en activité et  les animations des aînés qui rencontrent toujours un succès indé-
niable. 
A Jacques Noulette a succédé Sophie Delaunoit  comme jeune directrice qui profita de  l’ex-
périence de Josette pour comprendre l’institution et le travail social. 
De l’aide sociale à l’action sociale, Josette a intelligemment négocié ce tournant : accompa-
gner, conseiller mais laisser la personne actrice de son chemin. Jusqu’à son dernier jour de 
travail, son énergie, son enthousiasme sont restés intacts . On se souvient de son investissement dans la balade des 
gens heureux, les ateliers « Papotes et Papillotes », le parcours d’intégration sociale. Josette n’a jamais eu l’habitude 
de lâcher le morceau.
Une page s’est maintenant tournée. 
Nous remercions Josette pour son investissement personnel au sein de notre CPAS. 
Nous lui souhaitons à présent une retraite apaisante et heureuse. Qu’une bonne santé lui permette de réaliser ses 
projets familiaux et personnels et que sa route soit jalonnée du plaisir de vivre ! 
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Les CPAS octroient des aides matérielles, sociales, médi-
cales, médico-sociales ou psychologiques aux personnes 
qui ne peuvent plus faire face à certaines dépenses quoti-
diennes ou liées à des soins médicaux en raison de la crise 
du coronavirus. Aide à destination des citoyens impactés 
financièrement par la crise du coronavirus.

Pour qui?
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de 
la crise du Covid 19. Cette aide n’est pas limitée aux seuls 
bénéficiaires du droit à l’intégration mais s’adresse à toute 
personne reconnue par le CPAS comme étant en état de 
besoin après une analyse individuelle. Par exemple : cer-
tains travailleurs qui ont perdu une partie de leur revenu ou 
doivent faire face à des dépenses supplémentaires, les tra-
vailleurs issus de l’économie collaborative, les travailleurs 
occupés à temps partiel - avec une attention pour les fa-
milles monoparentales -, les étudiants jobistes, certains 
indépendants, les personnes avec un handicap… Cette 
mesure ne s’adresse pas aux personnes qui n’ont pas – ou 
plus – de titre de séjour leur permettant de résider de façon 
régulière sur le territoire belge.

Pour quelles interventions ? 
• Aide au logement. Y compris les charges à l’exclusion de 

la garantie locative. 
• Aide en matière d’énergie. Relatives à la consommation 

d’énergie, y compris des aides à l’accompagnement et 
la guidance sociale et budgétaire. 

• Aide psychosociale. Relative à la prise en charge de 
coûts d’intervenants professionnels reconnus dans le 
traitement des violences conjugales, des problèmes 

d’anxiété et troubles psychiatriques. 
• Aide en matière de santé. Il s’agit de la prise en charge 

de frais médicaux: médicaments, factures d’hôpitaux, 
... et l’achat de masques, gel et gants. 

• Aide à l’accessibilité numérique. Soutien numérique no-
tamment en vue de favoriser les démarches en ligne, 
les contacts sociaux et le soutien scolaire. 

• Aide financière. Pour des factures impayées du fait 
d’une diminution des ressources. 

• Besoins de première nécessité. Par exemple : interven-
tion dans les coûts de transports, achat de vêtements, 
achat de lunettes, … 

• Aide pour les familles en difficulté. Dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté infantile. 

A qui s’adresser ? Auprès du CPAS, qui fera une analyse de 
votre demande
Tél. : 069/64.99.22 - direction@cpasrumes.be 

Covid 19 - Avez-vous droit à une aide sociale ?

 
Les CPAS vont octroyer des aides 
matérielles, sociales, médicales, 

médico-sociales ou psychologiques 
aux personnes qui ne peuvent 
plus faire face à des dépenses 

quotidiennes ou liées à des soins 
médicaux en raison de la crise du 

coronavirus.

Aide à destination 
des citoyens 

impactés 
financièrement 
par la crise du 
coronavirus 

Covid-19

A qui s’adresser ?

Auprès du CPAS de votre commune, qui 
fera une analyse de votre demande

Version juin 2020  -     COVID 19

 
COVID 19

Avez-vous droit  
à une aide sociale ?



Mot du Bourgmestre

Rumes, une entité où il fait bon vivre... 
6

Administration

Le Service des Travaux est confronté à une foule de tâches administratives, liées à la gestion des 
chantiers, des biens immobiliers, du suivi des gros projets de travaux subsidiés ...
Et ce ne sont là que quelques exemples.
C’est dans l’objectif de réserver la place qu’il mérite à ce secteur important du Service que vient 
d’être recruté un nouveau chef administratif. 
Ce 04 novembre, nous avons accueilli à ce poste M. Samuel Liégeois qui vient ainsi former avec 
Grégory Andris l’équipe dirigeante du Service.
Samuel, qui nous vient d’Ere, rejoint notre Administration avec une expérience de quelque douze 
ans au Service Travaux de la Ville de Tournai où il était unanimement apprécié.
Un atout essentiel qu’il a déjà su valoriser dans la planification d’interventions et de commandes, la 

préparation de cahiers des charges et de devis, mais aussi dans des conseils techniques particulièrement précieux.
Samuel a donc déjà trouvé ses marques dans ses nouvelles fonctions qu’il aborde avec une grande motivation.
Nous lui souhaitons de trouver son plein épanouissement dans ce nouveau « challenge » au service de notre population.

Un chef administratif... aux travaux !

Ce jeudi 10 décembre était son der-
nier jour  … de bureau s’entend ! 
Un bureau … dont il faisait partie des 
meubles !
Un bureau qui a aujourd’hui cessé de 
résonner de l’immuable « Commune 
de Rumes  … » qu’il avait coutume 
de réserver à ses correspondants 
lors des nombreux coups de fil quo-
tidiens qu’il réceptionnait.
C’est là, dans le coeur stratégique de 

la maison communale, qu’il a « siégé » durant plus de 35  
ans, recueillant les doléances, informant des procédures, 
prenant les rendez-vous, accueillant les visiteurs.
Ceux-ci ne découvraient de lui, dans l’embrasure du guichet, 
que son visage garni d’une barbe toujours florissante… qui a 
pris aujourd’hui un « coup de gris ». 
L’objet de la visite cerné, Patrick avait à coeur de se mettre 
à l’écoute des attentes de son interlocuteur, de l’aiguiller au 
mieux, de lui apporter le renseignement espéré, de lui four-
nir les documents adéquats.

Patrick mit un temps pour forger ses compétences et ac-
quérir cette aisance dans le contact ainsi que dans la maî-
trise des tâches qui lui furent assignées.  
Les dossiers de pensions, ceux des personnes handicapées, 
la gestion du registre national et du secteur population, 
le pointage des chômeurs qui avaient alors à se déplacer, 
l’envoi du courrier, la dactylographie des pièces administra-
tives… et l’accueil :  toutes ces missions furent à apprendre 
et exigèrent de lui disponibilité, discipline et persévérance.
Entré dans l’équipe administrative communale le 15 janvier 
1985 , Patrick, alors âgé de 27 ans, avait auparavant travaillé 
pour le compte de l’ONEM, à Tournai puis à Bruxelles.
Il y exerçait des travaux de comptabilité auxquels l’avaient 
préparé ses études secondaires à l’école des Frères.

D’un naturel réservé, habitué à travailler en solitaire, Pa-

trick arrivait dans une équipe.  Il y trouva rapidement ses 
marques et son épanouissement, en adepte du compromis, 
soucieux d’y créer une bonne ambiance et d’y nouer des 
amitiés avec Francis, Philippe, Ronald ...

Patrick a le tempérament casanier. Ses plus longs voyages, 
il les a faits à dos d’équidé dans la campagne environnante. 
Durant plus de 30 ans, avec son père Georget, il a pratiqué 
l’équitation, nourrissant pour le cheval une vraie passion  … 
qu’il a d’ailleurs  gardée … via son tiercé hebdomadaire !  
C’est vous dire la surprise générale chez les citoyens qui 
l’interrogeaient sur sa prochaine destination de vacances, 
quand il leur confia qu’il les passerait à Orlando …  pour y 
nager avec les dauphins.
Il n’en fallait pas plus pour lui attribuer la propriété d’une 
résidence en Floride dont certains prenaient régulièrement 
des nouvelles.
La retraite devant lui, Patrick devra toutefois encore at-
tendre, Covid oblige, pour l’y rejoindre. 

Mais ses occupations « locales » ne manqueront pas de l’ac-
caparer :  l’aide aux tâches domestiques auprès de ses chers 
parents Gisèle et Georget, les parties de manille au club de 
la Maison du Peuple, les promenades avec « Gabin », son 
fidèle doberman et l’exercice de sa passion (cachée) pour le 
jardinage dans son potager de la rue Crombez.

Nous souhaitons à Patrick le meilleur pour son nouveau 
voyage au « pays de la retraite ».
J’ai lu quelque part que « le retraité se couchait serein, s’en-
dormait tranquille, et se réveillait joyeux ». 
Tous nos voeux accompagnent « Pat » dans ce sens.
Et aussi nos remerciements les plus cordiaux pour le coeur 
et la générosité qu’il a mis dans son engagement au service 
de notre commune.

Michel Casterman

«Pat» a attendu Biden pour rejoindre sa villa d’Orlando !
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Francine Woiemberghe a remis son  tablier … aux multiples couleurs 

Page Facebook

La commune de Rumes se met au goût du jour ! La page 
Facebook communale a été lancée ! Cette page a été 
d’une grande utilité depuis le début de la crise sanitaire 
que nous traversons ! Communiquer via les réseaux so-
ciaux permet de diffuser de manière instantanée les in-
fos importantes. Mais attention, ce n’est pas pour autant 
que nous délaissons les autres canaux de communica-
tion tels que les journaux locaux, la télévision locale,le 
bulletin communal, les toutes boites, les services com-
munaux ,... ! La page Facebook est un canal supplémen-
taire non négligeable pour diffuser rapidement l’info 
communale. 
Si vous n’êtes pas encore abonné à notre page, n’hésitez 
plus, rejoignez-nous : Commune de Rumes 

Il est de ces personnes que l’on voisine au quotidien et qui 
semblent faire partie du décor.
Surtout quand leur présence nous rassure, dé-
gageant cette impression de rigueur, de fiabilité, 
de confiance.
 
Engagée en 1982 comme agent administratif, 
Francine s’est directement appliquée à ses mis-
sions, soucieuse de  mener à bonne fin les dos-
siers qui lui étaient confiés.
Il faut dire que « Mémère »  - un qualificatif qui 
révèle son caractère bien trempé -  déteste faire 
les choses à moitié.
Permis de conduire, dossiers des étrangers, casiers judi-
ciaires, généalogie, … : dans tous ces domaines, la législa-
tion n’a de cesse d’évoluer, obligeant Francine à une remise 
en question et à niveau permanente.
Francine sait que derrière chaque dossier, il y a une per-
sonne en besoin et en attente. 
Ainsi son travail se conjugue avec un réel souci de proxi-
mité, une des marques de fabrique de notre commune.  
A de nombreuses reprises, j’ai été témoin de sa disponibi-
lité, qui s’exprimait bien au-delà de ses plages horaires de 
travail. 
  
En  septembre 2017, notre D.G. Francis décide de faire va-
loir ses droits à la retraite. 
Qui donc pour prendre le relais, et tenir la barre de notre 
administration ?

Le Collège sollicite Francine pour assurer la transition, une 
tâche à laquelle elle n’est pas mentalement préparée.

Francine  accepte néanmoins de relever ce défi 
qui lui parait démesuré. 
Dès sa prise de fonction, le temps ne compte 
plus: elle se donne sans mesure.
Elle s’informe, recherche, échange, multiplie les 
contacts avec « ses pairs » des autres communes 
qui, tous, louent son engagement professionnel. 

Nous avons cru un moment que notre amie au-
rait poursuivi sur la lancée de cette vaste expé-
rience engrangée. 

L’appel de sa famille a été plus fort. Et aujourd’hui, c’est 
pour ses enfants et petits-enfants que Francine a décidé de 
prendre du recul.
Et aussi un peu pour elle, pour prendre un peu de bon 
temps, refaire du théâtre avec les Nouveaux Troubadours  
(Baudouin lui trouve toujours un rôle de Mémère impro-
bable), poursuivre ses recherches généalogiques, multiplier 
sa présence sur les brocantes, ...

Ainsi va la vie. 
Des pages se tournent … pour faire place à l’écriture de nou-
veaux chapitres.
Tous, Francine, nous te remercions pour  la qualité de ton 
ouvrage et te souhaitons le meilleur pour ce nouveau temps 
de la vie.

Michel Casterman

Renouvellement des permis de conduire 
électroniques !

Le 07 juillet 2010, les premiers permis de conduire élec-
troniques voyaient le jour. Chaque « carte » était valable 
10 ans. 
Si vous êtes titulaire d’un permis de conduire électro-
nique, vérifiez la date de validité du document et au be-
soin prenez contact avec le service permis de conduire :
• 069/67.25.46
• mathilde.deroubaix@communederumes.be
Sachez que le délai d’obtention est de 5 jours ouvrables 
à partir de la date d’introduction de la demande et que 
le coût s’élève à 25€.
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Jeanne Wyseur, notre seule lauréate féminine pour 
le mérite sportif est une jeune femme de 18 ans avec 
un avenir prometteur dans le monde du sport ! En ef-
fet, Jeanne, citoyenne de Taintignies est devenue en fin 
d’année 2019  vice-championne de Belgique franco-
phone en triathlon.  Du haut de son jeune âge, Jeanne 
enchaine les triathlons et les trophées. On retiendra sa 
1 ère place au triathlon distance olympique des lacs de 
l’Eau d’Heure qui lui ouvre les portes des champion-
nats d’Europe et du Monde. Championnats auxquels 
elle ne participera malheureusement pas pour des rai-
sons financières. Après de nombreux triathlons, Jeanne 
se classe vice-
championne de 
Belgique fran-
cophone. Bravo 
Jeanne pour le 
chemin parcou-
ru, pour ta per-
sévérance, ta vo-
lonté de toujours 
aller plus loin. 
Comme tu nous 
l’as écrit dans ta candidature « ce n’est peut-être pas le 
grand sacre de l’histoire mais c’est celui de TON histoire 
». Jeanne a reçu le prix de l’encouragement.  

Encadré par leur coach Jean-François Bonnet, les U14 de Taintignies ont fini champion de leur catégorie la saison 
2018-2019.  Champion mais pas que ! Champion avec 0 défaite, 147 buts marqués contre seulement 9 encaissés. 
Ils ont poursuivi leur ascen-
sion en U15 en 2019-2020. Ils 
ont confirmé le potentiel qu’ils 
avaient laissé entrevoir. En effet, 
ils ont fini en tête du classement 
avec une seule défaite lors du 
premier tour. Bref une équipe 
prometteuse ! Ces jeunes cham-
pions ont obtenu le prix de la 
performance d’équipe. 

Sport
Mérites sportifs
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En décembre dernier, la Commune de Rumes a décerné 5 mérites sportifs. Une fois de plus, des citoyens à l’esprit de com-
pétition ont été mis à l’honneur pour leurs exploits sportifs. 

Damien Jérôme est un des 
rares cyclistes rumois à avoir 
participé à la course «Paris - 
Brest - Paris». Une épreuve de 
taille pour laquelle il faut se pré-
parer et d’abord se qualifier. Un 
challenge de taille qui demande 
un mental d’acier et une prépa-
ration draconienne. Non seule-
ment de Paris il faut atteindre 

Brest mais il faut  aussi rebrousser chemin, revenir sur 
ses pas avec une volonté de fer pour terminer la course 
au point de départ, Paris. Cet aller-retour entre la capi-
tale française et l’extrême ouest de la Bretagne compte 
1220km et 11270m de dénivelé. Cerise sur le gâteau, 
tout cela à réaliser en moins de 90 heures, repos et re-
pas compris. Damien faisait donc partie des 7500 parti-
cipants qui ont pris le départ à Rambouillet le 19 août 
2019. La route fut longue, 56h sur son vélo, seulement 
2x 2h de repos dans un lit et 3h de sommeil léger le 
long des routes, quelques pauses repas et arrêts obli-
gatoires, des températures allant de 4° à 20°, Damien 
a roulé nuit et jour pour réaliser son rêve ! Finir cet ex-
traordinaire périple, Paris-Brest-Paris en 88 h 55 min 25 
sec ! Pour cet exploit, ce rêve accompli, Damien reçoit le 
prix du mérite sportif.  

Marc et Maxime Delaunoy représentent un endroit bien connu de notre entité, 
un repère pour les passionnés de motos et plus particulièrement par les motos 
anciennes, repère nommé La Cloute. Grâce à eux, La Cloute a décroché, pour 
la 3ème fois, le titre de championne de Belgique en moto classique d’avant 
1949. Une passion plus qu’originale avec des performances qui méritent d’être 
soulignées ! Marco et Maxime ont obtenu le prix « Moto rétro » 



Vincent Debaisieux, marcheur invétéré ! En effet, membre du comité du club « Mont Marche» 
depuis de nombreuses années, Vincent a de nombreux kilomètres au compteur. 100 kms par-
courus à Bornem en 2014, 100 également à Torhout en 2018, il a également réalisé à 3 reprises 
les 100 kms de Tournai avec un temps record de 16h22sec en août 2018! Prochain défi et non 
des moindres, le rendez-vous des ultramarcheurs, marcher de Paris à Tubize, soit 292 kms! 
Vincent participe à de nombreuses marches mais en organise également ! Il organise chaque 
année une marche découverte au sein de l’entité avec le club « Mont Marche ».  Egalement 
une autre, en décembre, jusqu’au Mont Saint Aubert lors de la marche des illuminations de 
Tournai. Mais surtout, depuis 7 ans, avec l’aide de Gilbert Prat et Walter Maton, il est au cœur 
de l’organisation de la marche ADEPS du 1er mai à Rumes au profit du Détour du Possible. Pour 
tous ces kilomètres parcourus et organisés, Vincent a reçu le prix de l’endurance. 
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Cet été fut vraiment particulier pour chacun d’entre nous, et particulièrement 
pour nos enfants et adolescents. En effet, nos jeunes ont été privés d’école et 
surtout de contacts sociaux; l’ennui et la solitude se sont fait ressentir. Pour ten-
ter de pallier à cela, une nouvelle activité, bien dans l’air du temps, leur a été 
proposée : du skate ! 
En effet, les ados de l’entité ont eu l’opportunité de 
glisser, sauter et rider sur les rampes et obstacles du 
skate park installé au hall Fernand Carré pendant 
deux semaines. A cheval sur juillet et août, cette acti-
vité fut un réel succès ! Skate park en accès libre mais 
encadré par deux animateurs fans de skate, trotti-
nette et BMX. Nos animateurs n’ont pas eu le temps 

de se tourner les pouces, il y avait toujours l’un ou l’autre jeune prêt à dépasser ses limites. 
Ces deux semaines ciblaient essentiellement les adolescents. En effet, beaucoup d’activités 
sont organisées pour les plus jeunes lors de la saison estivale. Avec les mois de confinement, 
il était essentiel de ne pas oublier nos ados ! 

Mais les sports de glisse sont 
fort prisés actuellement et 
cela à tout âge. C’est pour-
quoi, une journée de démonstration et d’initiation avec 
prêt de matériel a eu lieu le samedi 1 août. Cette fois, 
accessible à tous les âges. Petits bouts et même adultes 
se sont laissés porter par les roulettes. L’adrénaline de la 
glisse a attiré de nombreux Rumois Le skate, une activité 
à réitérer ! 

Clémence Lepla

             Skate Park éphémère pour le bonheur de nos ados ! 

Challenge « je cours pour ma commune » 

Le 21 juin s’est clôturé le challenge «Je cours pour ma commune» à l’initiative de «Je cours pour ma 
forme» dans le but de soutenir une belle cause, le « Bien Vieillir ». 
Pour une première édition, ce challenge a connu un succès collectif surprenant. En nombre de cou-
reurs (3.678 participants), en nombre de communes engagées (199) et en nombre de kilomètres, 6 
fois le tour de la Terre avec plus de 230.000 kms au compteur ! 
Parmi les équipes participantes, notre commune s’en sort plutôt bien ! Jugez plutôt :
•  45ème position sur 199 communes participantes 
•  9ème commune hainuyère sur 44
•  1311,92 kms au compteur ! 
Merci à tous les participants d’avoir joué le jeu et soutenu la cause ! Et bravo à tous ! 

Chaque semaine, 
donnez rendez-vous 
à votre santé !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la 
course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : 
tout le monde est le bienvenu!

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro !
Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois 
par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en 
tenue de sport avec des chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet 
d’entraînement personnalisé.

Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin 
d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un 
diplôme de réussite sera également remis à  l’issue du programme. 
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont 
contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!

ORGANISATEUR

DATE 

LIEU

CONTACT

INFO: www.jecourspourmaforme.com

@Geoffrey Meuli

MUTUALITECHRETIENNE



Nouveau ! Aire de fitness !

La commune de Rumes a saisi 
l’opportunité d’un subside pour 
financer l’installation d’une aire 
de fitness sur le site de  la plaine 
de la gare, près du hall Fernand 
Carré. 
Malheureusement, nous n’avons 
pu inaugurer les lieux comme il 
se doit, ni même les exploiter cor-
rectement à cause de la période 
de confinement. 
Depuis peu, les modules sont bel et bien disponibles. N’hé-
sitez plus et venez pratiquer du sport en plein air ! 
Cette aire de fitness est composée de 12 modules adaptés 
à tous les âges et pour tout public. Ces engins sont idéaux 
pour une remise en forme en toute sécurité. Ils sont étudiés 
pour faire travailler tous les muscles du corps. Ils permet-

tent une fluidité de mouvement sans 
résistance évitant ainsi toute bles-
sure. Vous remarquerez également 
que sur chaque module, un croquis  
clair et précis permet de réaliser les 
mouvements de manière adéquate. 
Une partie de cette aire de fitness 
(barres parallèles, barre de traction, 
échelle, etc) est dédiée au « street 
workout », une pratique sportive en 

extérieur à mi-chemin entre la gymnastique et le renforce-
ment musculaire. Cette structure permet de mélanger les 
figures de force, de souplesse et d’équilibre. Un sport ur-
bain qui a vu le jour aux Etats-Unis et qui gagne en popula-
rité de jour en jour sur notre continent. 
Bref, un bel outil au service du sport pour tous ! 

Mot du Bourgmestre

Rumes, une entité où il fait bon vivre... 
10

Construction du hall sportif : Une étape importante validée ! M.Le Ministre Jean-Luc Crucke émet un accord 
de principe.

C’est une étape essentielle dans la mise en œuvre du projet pré-
senté par notre commune qui vient d’être franchie en cette fin 
d’année.
M. le Ministre Crucke vient d’émettre un avis favorable sur notre 
demande de subsidiation, le montant de l’intervention régionale 
s’élève à 1.829.520 €.
Cette décision nous permet d’avancer dans la création de cette in-
frastructure dédiée au sport, facteur essentiel de développement 
pour nos citoyens dans les années à venir.
Nous reviendrons plus longuement dans un prochain numéro, sur 
les futures étapes de cette infrastructure tant attendue qui conti-
nuera à mobiliser toutes nos énergies durant les prochains mois.

Jérôme Ghislain

Culture
La remise des prix des mérites culturels 2019 a prouvé, si cela 
s’avérait encore nécessaire, que la culture compte de multiples 
facettes. Deux associations et deux citoyens se sont ainsi vu ré-
compenser lors d’une soirée qui s’est déroulée en décembre 
2019.
Bernard Leclercq, Vincent Minschaert, Arlette Moutury et Jean-
Luc Sottiaux sont les auteurs du livre « Nos villages dans la tour-
mente de la grande guerre », un ouvrage paru dans le cadre du 

centenaire de l’armistice de novembre 1918 
qui passe en revue les quatre années de tourments  qu’ont connues nos aïeux. Un travail de mémoire 
particulièrement remarquable, fait de rigueur et de passion.
Stéphane Berton et Guy Colombien ont mis sur pied l’association « Rumes – Histoire – Patrimoine ». 
Ils se multiplient sur tous les terrains pour la sauvegarde de notre patrimoine et la transmission de 
l’histoire locale aux jeunes générations. Un travail de longue haleine ou plus exactement une passion 
pour nos deux concitoyens.

Remise des mérites culturels 2019



Le dossier de mobilité douce visant 
à l’aménagement d’une voie pié-
tonne se présentait bien : une réu-
nion constructive avec les riverains, 
la mise en place dès le début mars 
du nouveau sens de circulation et 
le début du chantier par notre Per-
sonnel  ouvrier le lundi 16 mars … 
Sauf que !
Le 13 mars, suite à l’épidémie de 
coronavirus qui a fait et provoque 
encore de nombreux ravages dans 
le monde entier, nous n’avons eu d’autre choix que de post-
poser les travaux.
Tous les services communaux ont dû adapter leur fonction-
nement. Ils ont repris progressivement en respectant bien 
évidemment les mesures de distanciation sociale exigées 
par la situation du moment. Et ces mesures ont compliqué 
singulièrement l’organisation du travail.
Au vu de cette situation et du report forcé de certains tra-
vaux, nous avons décidé que ceux de la rue El Bail ne com-
menceraient qu’en septembre. Il ne nous semblait en ef-
fet pas adéquat de débuter ceux-ci en juin et de les laisser 
inachevés pendant la période de congés. Outre qu’ils ont 
permis à notre Personnel de valoriser son savoir-faire, ces 
aménagements apportent, tout comme le sens unique ins-
tallé, des réponses concrètes aux besoins de sécurité des 

usagers faibles. 
Ce souci légitime est renforcé par 
l’étroitesse de cette rue, dont les 
accotements étaient jusqu’ici, 
constamment empruntés par les 
voitures lors des croisements.
Ces travaux, entrepris sur fonds 
propres communaux,  sécurisent 
dès à présent les nombreux usagers 
faibles dans cette artère proche du 
centre de Taintignies.
Nous souhaitons remercier ici 

notre Personnel pour la qualité de son travail ainsi que les 
riverains pour leur compréhension et leur patience !

Bruno De Langhe

Le jury a attribué le prix de l’artisanat à Francine Hermès. Cette dernière se consacre à la peinture à 
l’aiguille, une passion qui nécessite une patience et une précision remarquables, deux qualités qui 
caractérisent notre Rumoise à qui NoTélé et la RTBF ont pris la peine de consacrer des reportages fort 
intéressants.

Jean-Claude Colasse, atteint de la maladie de Parkinson, s’est découvert un ta-
lent sans doute caché depuis bien longtemps au plus profond de lui-même : 
l’écriture. Un moyen pour lui d’accepter la maladie, voire même de découvrir 
un mieux-être malgré les souffrances. De fil en aiguille, une idée a fait son che-
min, publier un recueil de poèmes, chose faite à présent puisque les éditions « 
Chloé de Lys » de Barry l’ont suivi dans son initiative.
Les mérites attribués à ces Taintigniens, Rumois et Glanérien prouvent que notre entité regorge 
bien de talents souvent ignorés qu’il est bon de mettre en lumière lors de l’attribution de mérites.
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Favoriser la mobilité douce : un objectif communal !

La « voie de pierre » entre la cité Soyer et la rue du Sen-
tier, porte aujourd’hui bien mal son nom, elle dont l’as-
sise fut, voici des lustres, tapissée de pierres bleues.
Le projet d’aménagement a été revu afin de répondre 
aux nouveaux cri-
tères imposés par le 
Ministre Henry. 
Un impératif pour 
l’obtention des sub-
sides !
L’auteur de projet 
(H.I.T.) a été désigné 
pour préparer le ca-
hier des charges qui 
devrait valoriser ce 
chemin champêtre 
et permettre la 
création d’un trot-
toir au bout de la 
rue du Sentier.

Mobilité
Rue El Bail : des travaux à l’arrêt … avant d’avoir commencé !



Le centenaire d’une belle personne

Le 10 août, notre héroïne locale  Henriette Hanotte a fêté ses 100 ans.
Son grand âge montre la qualité de sa personne et sa foi au lendemain malgré les 
épreuves de la vie.
« Devenir centenaire, c’est entrer au pays des Grands hommes et des Grandes 
Femmes. » 
Mais Henriette est «  Grande »  depuis bien des années déjà, elle qui a mené, sous 
le nom de Monique,  le dur combat au sein du réseau « Comète » durant la seconde 
guerre mondiale. Elle a permis à  135  soldats et aviateurs alliés de quitter la Belgique 
pour rejoindre l’Angleterre via la France et l’ Espagne. 
Pour ses 100 ans, nous lui souhaitons la sérénité.  Que le plus beau lui soit donné ! 

Commémorations
                   8 mai : jour de souvenir
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Dans le cadre des cérémonies de commémoration , et 
ce malgré la crise sanitaire qui nous ébranle, une délé-
gation du conseil communal de la commune de Rumes 
a souhaité s’arrêter devant chaque monument aux 
morts pour un temps de recueillement et pour rendre 
hommage à toutes celles et ceux qui ont payé de leur 
personne pour que nous recouvrions  l’honneur et la 
liberté.
Ce moment fut aussi l’occasion d’une pensée pour 
toutes les familles qui ont perdu un être cher dans des 
conditions pénibles durant cette période de pandémie. 
A 9h30, les cloches des trois églises de l’entité ont retenti pour exprimer la solidarité avec ces familles éprouvées et avec 
celles qui ont connu, voilà 75 ans, les affres de la guerre.

Le 21 juillet, jour de fête nationale, la matinée fut ja-
lonnée par des cérémonies commémoratives aux trois 
monuments aux morts de l’entité.
Vu le contexte, élus communaux, porte-drapeaux, poli-
ciers et citoyens y ont participé masqués en gardant les 
distances réglementaires.
Un Te Deum, en l’église de Rumes, a clôturé cette ma-
tinée. En plus de l’hommage rendu aux héros des deux 
guerres, les cloches de nos églises ont sonné et un 
temps de silence fut observé en l’honneur des victimes 
de la pandémie actuelle.

                   Fête nationale

Hommage aux libérateurs au petit pont de l’Elnon et 
au mémorial de la Libération à La Glanerie. 
Hommage aux résistants devant la stèle de l’armée 
secrète à Rumes . Ce fut là  l’occasion d’adresser un 
message de profonde gratitude à notre héroïne lo-
cale, Henriette Hanotte, qui venait de fêter ses 100 
ans le 10 août.               

                 2 septembre :  76ème anniversaire de la libération 

           11 novembre : on ne peut oublier !
C’est dans des conditions bien particulières que les hommages ont eu lieu le 11 novembre.
Ainsi, une délégation communale restreinte et quelques porte-drapeaux se sont faits  les porte-paroles de tous ceux 
qui, habituellement, nous accompagnent devant les monuments aux morts de l’entité et aux cimetières de Rumes et de 



Taintignies , devant les tombes des soldats du Com-
monwealth .
En ce 11 novembre, notre commune a honoré nos sol-
dats qui donnèrent leur jeunesse et leur vie pour notre 
patrie,  toutes ces personnes qui se sont battues pour 
nous offrir les plus précieux des trésors : la liberté et la 
paix. En cette période de pandémie, nous avons asso-
cié à notre recueillement toutes les victimes du Covid 
19 .
A 11h , les cloches de nos trois églises ont sonné , mar-
quant notre unité dans ce double souvenir.
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Nous vivons une situation particulière, 
éprouvante pour beaucoup d’entre nous. 
Nous pensions être à l’abri de tout, dans 
une société ultra moderne, prête à faire 
face à n’importe quelle difficulté.
C’est alors qu’une chose microscopique, 
un virus, a dévoilé toute notre fragilité et 

bouleversé nos habitudes, jusqu’aux gestes les plus simples 
du quotidien. Nous en sommes sortis perdus, sans repère, 
touchés profondément.
Pourtant, dans cette déstabilisation générale, le Covid 19 a 
réveillé une valeur à laquelle nous tenons extrêmement: la 
solidarité.
En ces temps particulièrement sombres, elle a démontré 
son efficacité, révélant le meilleur chez de nombreux ci-
toyens, se traduisant par de nombreuses actions concrètes: 
la confection de masques, l’attention pour un voisin, l’enga-
gement de faire des courses, la volonté de briser la solitude 
de l’autre… et tout cela bénévolement, en faisant seule-
ment parler le cœur. Nous tenons à nouveau à remercier 
toutes ces initiatives qui ont tant apporté et qui continuent 
encore à se développer.

De notre côté, depuis le début de la crise, nous avons, dans 
nos positions, dans nos propositions, dans nos actions, tenu 
à soutenir celles et ceux qui ont souffert de cette  crise: 
par la maladie, par l’isolement, par la perte de revenus. Par 
ailleurs, nous restons bien entendu disponibles pour tous 
les citoyens, que ce soit pour répondre à des questions, 
expliciter les recommandations ou assister dans des dé-
marches administratives ou autres.
Enfin, à l’occasion de cet article, nous aimerions rappeler 
l’importance du commerce local. Au cœur de cette crise, 
nos indépendants n’ont eu de cesse de résister, de s’adap-
ter, de continuer à proposer des services de qualité. Ne les 
oublions pas. Nous avons la chance de disposer de com-
merces diversifiés ; soutenons-les et achetons au maximum 
local. Sans eux, notre entité perdrait sa vie, son âme. Bat-
tons-nous pour que notre entité ne se résume jamais à une 
cité dortoir. Plus que jamais, restons solidaires !

Céline Berton, Mélanie Heintze, Sylvain Mention, Angelo Pane-
pinto

La tentation était forte de consacrer ces 
quelques lignes à la situation sanitaire 
que nous vivons actuellement. Depuis 
mars, nous connaissons un chambou-
lement complet dans nos vies. Certains 

d’entre nous ont connu et connaissent encore de gros 
problèmes de santé, d’autres ont été confrontés au décès 
de proches avec la douleur terrible de ne pouvoir les ac-
compagner pour leur dernier voyage. D’autres encore ont 
perdu leur emploi, voire ont connu une chute de leurs re-
venus. Et chacun d’entre nous a souffert de ne pas pouvoir 
entourer et embrasser ses proches comme nous l’avions 
toujours fait auparavant. Dans cette situation que pas un 
d’entre nous ne pouvait imaginer en début d’année, nous 
devons mettre en exergue le personnel soignant qui s’est 
battu avec force contre cet ennemi invisible. Le combat est 
loin d’être terminé : la solidarité toujours bien présente 
chez nous est un atout irremplaçable dans la lutte qui nous 
semble parfois si inégale. Entourons les personnes isolées, 
prenons de leurs nouvelles : le son d’une voix est déjà un 
réconfort certain contre la solitude.

Nous avons 
lu et nous lirons encore beaucoup sur cette pandé-
mie. Nous avons donc voulu  apporter une petite dose 
d’optimisme dans notre monde tellement bousculé. Nous 
sommes heureux d’habiter dans une commune rurale 
agréable : certains citoyens s’engagent d’ailleurs à la main-
tenir propre en devenant ambassadeurs de la propreté. 
«Les Rumois, champions du recyparc » titrait l’Avenir le 7 
octobre dernier. En effet, Rumes possède un taux de fré-
quentation de 85%, le meilleur de Wallonie picarde. Bravo 
à vous qui triez au mieux, qui n’hésitez pas à composter et 
à utiliser les PAV (points d’apport volontaire) dans nos trois 
villages. Ce faisant, nous agissons concrètement pour lais-
ser à nos enfants et petits-enfants une terre sur laquelle il 
fera bon vivre : n’est ce pas le plus beau cadeau que nous 
puissions leur offrir ?

Michel Casterman, Ophélie Cuvelier, Bruno De Langhe, Gilles 
De Langhe, Martine Delzenne, Marie-Ange Desmons, Séverine 
Dhaenens, Daniel Ghislain, Jérôme Ghislain, Pascale Leclercq, 
Clémence Lepla, Marie-Hélène Minet, Roxane Seillier. 

La parole aux groupes 



Chaque personne doit pouvoir participer à la société et 
accéder au bien-être, quel que soit son statut social, son 
niveau financier, son âge, sa santé. On appelle cela la cohé-
sion sociale.
Afin de la renforcer, nous avons répondu à un appel à pro-
jets proposé par la Région wallonne pour une durée de 6 
ans (2020-2025).
La politique générale du Plan de Cohésion Sociale (P.C.S) 
a pour objectifs principaux outre les projets déjà dévelop-
pés, la mise sur pied de nouvelles actions visant principa-
lement à maintenir les liens sociaux entre les générations, 
lutter contre l’isolement et toutes formes de précarité, en 
travaillant en étroite collaboration avec le C.P.A.S et les par-
tenaires communaux, régionaux et associatifs.

Le PCS de Rumes s’est donc fixé comme missions :

• « Achat de denrées alimentaires » en partenariat avec 
le C.P.A.S. de la Commune afin de compléter et varier 
l’offre des produits dans les colis.

• « Ateliers cuisine, santé, 
environnement, etc. » en 
partenariat avec l’ASBL 
ANAMA.

• « Salon de l’emploi » en 
collaboration avec les communes de Brunehaut et An-
toing. Celui-ci a malheureusement été annulé au vu de 
la crise sanitaire. Rendez-vous l’année prochaine.

• « Facilitation de l’accès à la culture, au tourisme, aux 
loisirs en tant que visiteur, spectateur » : organisation 
de transports vers des lieux de spectacles ou culturels.

• « Organisation du Conseil Consultatif Communal des 
Aînés » 

• « Formation théorique au permis de conduire » : pour 
les demandeurs d’emploi de l’entité.

• « Formation pratique au permis de conduire » pour 
les demandeurs d’emploi qui ont réussi leur permis de 
conduire théorique.

• « Don de surplus du potager ou du verger » au profit des 

bénéficiaires des colis alimentaires.

• « Amélioration du Plan » : Un questionnaire sur la santé 
et le bien-être, élaboré en collaboration avec le Centre 
local de Promotion de la Santé, a été envoyé à la popu-
lation rumoise afin de comprendre plus facilement les 
manquements au sein de l’entité. Le PCS pourra ainsi 
organiser, dans un futur proche, des activités plus adap-
tées aux besoins des habitants.
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Connaissez-vous le Plan de Cohésion Sociale ?

Une nouvelle venue à l’Administration communale 
dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale.

Afin de mener concrètement 
ces actions, un chef de projet a 
été engagé par l’Administration 
communale. C’est Apolline Ma-
cou qui a été désignée par le 
Collège pour assurer cette fonc-
tion et ce, depuis le 6 janvier 
2020.
Nous souhaitons la bienvenue à 
Apolline au sein de notre Admi-
nistration et beaucoup de suc-
cès dans son travail.

Service « Plan de Cohésion Sociale » 
Informations : au 069/77.97.47 ou par adresse e-mail : 
apolline.macou@communederumes.be

Plan de Cohésion Sociale

A l’écoute des seniors

Afin de répondre aux 
besoins de nom-
breux seniors et de 
rompre l’isolement 
engendré par la crise 
sanitaire, le Plan de 
Cohésion Sociale, en 
partenariat avec le 
CPAS, a lancé l’opé-
ration « téléphone solidaire » : des ainés de l’entité sont 
régulièrement appelés par des bénévoles pour prendre 
de leurs nouvelles et vérifier qu’ils vont bien.
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Le mardi 29 septembre, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de 
Mme Laurence. Cette apicultrice passionnée est venue nous expliquer les 
bienfaits des abeilles. Elle nous a démontré le rôle primordial de ces in-
sectes butineurs dans la pollinisation. Elle nous a décrit leurs différents 
rôles dans la ruche : la reine qui pond des œufs toute sa vie, les ouvrières 
qui récoltent le nectar et le pollen, les faux bourdons qui fécondent la 
reine…. Elle nous a également parlé des dégâts qui peuvent être causés 
dans une colonie à cause des pesticides.
Ensuite, elle nous a montré les différents produits de la ruche qu’elle ré-
colte (le miel, la cire) ou qu’elle fabrique à partir du miel (vinaigre, pro-
duits cosmétiques..). Nous avons trouvé son miel d’été savoureux ! 
Au printemps, nous aurons l’occasion d’aller chez elle au Rucher du Sar-
teau pour observer les ruches.

Les élèves de 5ème et 6ème

 
Pour tout renseignement : laurence.calime@outlook.com 

Le vendredi 18 septembre, Mme Régine nous a ouvert les portes de 
son verger. Par cette magnifique matinée ensoleillée, nous avons eu 
l’occasion de cueillir pommes, poires, prunes mais aussi noix, noi-
settes et pommes de pin. Nous avons nourri les oies et les poules. La 
visite s’est terminée par une balade dans le potager. Ensuite, Mme 
Régine nous avait préparé le délicieux caliménou (gâteau réalisé avec 
les pommes du verger) de Taintignies. Un vrai régal pour nos petits 
estomacs affamés !
Quelle belle découverte de la nature et quel bonheur de pou-
voir profiter de ce merveilleux coin de paradis rumois ! 

Ecole communale 
Visite d’un verger

Ecole communale 
Rue Hector Delaissé, 21
7610 Rumes
Tél.:  069/22.94.62
Email: direction@ecole-communale-rumes.be

Plan maya



Covid 19
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La crise sanitaire que nous traversons a été l’occasion de démontrer 
l’esprit de solidarité et d’entraide au sein de notre commune.
Un tout grand MERCI à tous les citoyens qui se sont investis d’une ma-
nière ou d’une autre pour lutter contre le Covid 19. 

Merci à Liliane, Nicole, Angélique, Thérèse, Patricia, Monique, Régine, 
Florienne, Vinciane, Nancy, Nadine, Arlette, Monique, Sophie, Ghislaine, 
Thérèse, Christine, Maryline, Carine, Sophie, Bérengère, Michèle, Fa-
bienne, Catherine, Laurette, Mélanie, Francine, Vanille, Chantal, Carine, 
Gwenaëlle, Valérie, Jeanne, Jocelyne, Cécile, Arlette, Caroline, Régine, 
Roxane, Brigitte, Nancy, Marie-Claire, Mireille, Isabelle, Francine, Natha-
lie, Aude, Flore, Olivia, Martine, Stella, Damien, Sabine, Colette, Chris-
telle, Jennifer, Chantal, Didier, Geneviève, Philippe, Dorothée, Eric, Hé-
lène, Guillaume, Jeanne et Justin.
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De nombreux usagers de nos sentiers
(adultes comme enfants) nous interpellent 
régulièrement pour exprimer leur colère 
(le mot n’est pas trop fort !) face aux inci-
vilités de certains propriétaires de chiens 
qui n’hésitent pas à laisser leur animal dé-
poser leur  « carte de visite », évidemment 
pas en face de chez eux, mais 50 ou 100 
mètres plus loin … Que voilà une belle image de 
nos « voyettes» que notre personnel essaie de maintenir en bon état 
à la satisfaction de nombreux citoyens ! Mais notre personnel n’est 
pas là pour ramasser les déjections canines. Le règlement général de 
police impose d’ailleurs aux propriétaires de chiens de les ramasser : 
des gants et un sachet plastique suffisent pour éviter aux enfants de 
marcher ou de rouler à vélo dans les crottes !!! Des rappels ont été 
placés à certains endroits de notre entité : puissent-ils être efficaces! 
Nous comptons vraiment sur le civisme de chacun pour le bien-être 
de tous !

Environnement

L’opération Be Wapp lancée en 2015 par Carlo Di Antonio 
et prévue le dernier week-end de mars n’a bien sûr pas pu 
être organisée comme à l’accoutumée. Très vite, les res-
ponsables ont postposé l’action de nettoyage au dernier 
week-end de septembre. 
Nous n’avons pas manqué de relancer un appel à toutes 
les bonnes volontés pour 
s’associer aux organisateurs 
et aux ambassadeurs de la 
propreté actifs au quotidien 
pour maintenir nos rues, 
chemins et sentiers propres. 
Pour rappel, ce sont plus 
de 700 kilos de déchets qui 
avaient été ramassés en 
2019 chez nous : un chiffre 
hélas encore beaucoup trop 
élevé ! Grâce aux efforts de 

tous et des nombreux moyens disponibles pour éliminer 
nos déchets (collecte hebdomadaire des sacs gris, collecte 
des sacs bleus à domicile, recypark à la rue de la Digue, 
points d’apport volontaire dans les trois villages, compost), 
nous pouvons limiter le poids de nos déchets et jouir d’un 
espace de vie plus agréable ! 

Be Wapp aussi victime de la pandémie !
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Rappel

Beaucoup de nos concitoyens profitent du 
week-end, et plus particulièrement du di-
manche, pour se promener en couple, en 
famille ou avec leur animal de compagnie. Il 
n’est vraiment pas agréable de se balader au 
grand air en voyant régulièrement des sacs 
poubelle joncher les trottoirs. Le ramassage 
des sacs a lieu le lundi matin. Rappelons donc 
que le règlement communal précise que les 
sacs NE PEUVENT ETRE DEPOSES QUE LE DI-
MANCHE SOIR ET PAS AVANT !

Les jardins du gobemouche : un nouvel 
espace pour la nature

La période que nous vi-
vons est aussi source 
d’initiatives pleines 
d’inspiration et d’espoir.
Le domaine de l’écolo-
gie, souvent délaissé à 
l’échelle de la planète, 
trouve des citoyens sou-
cieux d’apporter leur pierre à une harmonie ren-
forcée entre l’homme et la nature.
Ainsi, cinq propriétaires de jardins contigus de la 
rue du Temple s’accordent pour intensifier l’ap-
proche écologique de leur espace vert. 
Ces lieux, entourés d’une zone tampon de prairie 
peu traitée, forment un ensemble varié  et pro-
pice à l’accueil des oiseaux et des insectes : pe-
louse plantée de fusains, de sureaux, d’églantiers 
… , potager, vergers à petits fruits, grands arbres, 
arbustes à baies, plantes à graines, mare,…
  
Chaque participant s’engage aussi, entre autres 
choses, à abandonner les insecticides, désher-
bants chimiques et fongicides, au profit de pro-
duits naturels.
D’autres projets sont en cours de réflexion : pose 
d’un hôtel à insectes, de nichoirs pour chouettes 
hulottes et pour martinets ...

Nous sommes très heureux de mettre en évi-
dence et d’apporter notre soutien à de telles dé-
marches qui contribuent à faire de notre entité 
une commune où il fait bon vivre … autant pour 
la nature que pour ses habitants.

Crotte alors !



Les chenilles processionnaires 
du chêne sont une menace 
pour la santé publique, menace 
contre laquelle la Wallonie doit  
faire face.
La Wallonie fait face à une inva-
sion préoccupante de chenilles 
processionnaires du chêne.

Leur présence constitue un danger pour la santé des ci-
toyens, des animaux domestiques et du bétail. Car, se sen-
tant  menacées, ces chenilles expulsent des poils microsco-
piques provoquant une éruption cutanée douloureuse avec 
de fortes démangeaisons pouvant conduire à une interven-
tion médicale. 
Comme son nom l’indique, on  trouve cette chenille dans 
les chênes car elle se nourrit des feuilles des chênes qui 
lui servent d’hôte. La défoliation freine la croissance des 
arbres et les fragilise.

La chenille processionnaire des chênes a une teinte brun 
foncé ponctuée de 
taches rougeâtres 
sur la partie supé-
rieure des flancs. 
Son ventre est jaune 
et sa tête noire.
La lutte contre les 
processionnaires 
est une affaire de 
professionnels (pompiers ou prestataires spécialisés). 
N’essayez en aucun cas de les éliminer vous-même.
Si vous en observez , contactez immédiatement  l’Obser-
vatoire Wallon de la Santé des Forêts (OWSF)  23, avenue 
Maréchal Juin   5030 Gembloux (tél. : 081/ 626 420 ou owsf.
dgarnespw.wallonie.be  ou  http://environnement.wallo-
nie.be/sante-foret/) 
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Suite à l’adhésion de Rumes à la plateforme mise en place par Ipalle, Wap’Isol, nos 
citoyens peuvent se faire accompagner dans leur projet de rénovation de leur habi-
tation visant à réduire la consommation d’énergie.
Vous souhaitez renforcer l’isolation de votre logement mais ne savez pas par où 
commencer ? Décrypter un devis ou obtenir une prime d’aide à la rénovation vous 
paraît compliqué ? Wap’Isol peut vous accompagner gratuitement !
Des experts en énergie du bâtiment vous aideront à analyser les devis des entre-
preneurs, à compléter les documents administratifs, à opter pour le meilleur finan-
cement des travaux (primes, prêts à taux zéro, etc.). La plateforme Wap’Isol met 
également à votre disposition une liste d’auditeurs agréés ainsi qu’une liste d’entre-
preneurs locaux qui s’engagent à visiter votre habitation et vous remettre un prix 
pour les travaux visant à réduire votre empreinte énergétique.
La commune de Rumes ayant rejoint la plateforme Wap’Isol, cet accompagnement est gratuit ! Une séance d’informations 
sera prochainement programmée.

Economies d’énergie : un sacré coup de pouce pour votre projet de rénovation

Le Covid 19 n’a pas éliminé le frelon asiatique !  

Le frelon asiatique n’a pas quitté notre territoire. Et il importe d’y être attentif car 
cet insecte invasif est un terrible prédateur de nos abeilles.
Leurs nids (de grosses boules brun-beige)  se trouvent le plus souvent dans les 
arbres, mais aussi sur les bâtiments, dans les haies. Si vous repérez un nid ou si vous 
avez le moindre doute sur son identification, ne vous en approchez pas. 
Faites oeuvre utile pour la nature et nos abeilles en contactant :
- M. Olivier Soudan, 42, rue Royale à La Glanerie (00 33 7 80 43 90 91 ou  soudano-
livier@gmail.com ) 
- M Michel De Proft, responsable au CRA-W :  0476 76 05 32) ou m.deproft@cra.
wallonie.be 
Si vous voulez en savoir plus : 
https://www.youtube.com/embed/zLez_fpV1Ao  
et aussi  http://biodiversite.wallonie.be/frelon 
 Les caractéristiques du frelon asiatique :  3 cm, 
thorax brun-foncé, extrémités des pattes jaunes, 
anneau orangé à la fin de l’abdomen. 

Prime de la Région wal-
lonne pour vélo électrique.

Notre commune alloue déjà 
une prime de 50 euros à 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique ou l’installation 
d’un kit adaptable. Sachez 
aussi que la Région wallonne 
offre à présent une prime 
d’un montant variable (de 
200 à 400€) à l’achat d’un 
vélo (classique, électrique, 
cargo ou pliable, neuf ou 
d’occasion) pour les trajets 
domicile – travail. Plus d’info 
sur le site de la Région wal-
lonne.

La nature en appelle à la vigilance de chacun



Composter les déchets organiques : le 
guide des bonnes pratiques

Quels sont les avantages du compost ? Quels dé-
chets composter ou pas ? Quels outils et tech-
niques utiliser pour composter ? 
Autant de questions auxquelles cette brochure va 
répondre. 
Un véritable outil pratique dans la mise en route 
de cette action en faveur de l’environnement.
Le lien : http://environnement.wallonie.be/publi/
education/guide_compostage.pdf
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Gestion des déchets

Félicitations à tous! Pour l’année 2019, l’ensemble des Rumois a réduit 
sa production de déchets de 5 kilos, nous sommes actuellement à 154 
kilos par habitant et par année, soit 10 kilos de moins que la moyenne 
des communes affiliées à Ipalle. Mais ensemble, nous pouvons encore 
faire beaucoup mieux ! 

Voici quelques pistes :
L’utilisation des points d’apport volontaire de déchets organiques
Depuis le mois d’octobre 2019, la commune est équipée en PAV (points 
d’apport volontaire) de matières organiques. En retirant cette fraction 
de votre poubelle, il vous est possible d’économiser jusqu’à 50% du 
poids de votre sac ! En 2019, 25.5 tonnes de déchets organiques ont 
été collectés sur nos 3 PAV et au recyparc.

Davantage d’emballages plastiques dans votre sac PMC
Beaucoup d’entre vous le savent, la collecte des PMC a changé en ce 
début d’année 2020 pour la Wallonie picarde et nous permet main-
tenant de déposer beaucoup plus de déchets qu’auparavant. Ainsi les 
barquettes de beurre, les sachets d’emballage en plastique, les pots de 
yaourt…peuvent s’y retrouver. Si tout le monde s’y met, nous pouvons 
gagner 8 kilos par an et par habitant dans nos sacs poubelles !

Nous sommes les champions de l’utilisation du recyparc (parc à 
conteneurs)
85% des ménages rumois fréquentent le recyparc ! Bravo! Nous 
sommes la commune où le taux de fréquentation est le plus élevé de la 
zone Ipalle, la moyenne se situant à 72%. 

Gros travaux au recyparc !
Comme vous avez pu le constater, afin d’accroître le confort des usa-
gers et de répondre aux exigences d’un tri des déchets de plus en plus 
affiné, Ipalle a réalisé des travaux d’extension au recyparc. Ces derniers ont consisté en l’ajout 
d’une dalle de béton à l’arrière du site. Le bâtiment des agents a été démoli, pour être reconstruit 
afin de répondre aux exigences du service et des performances énergétiques (PEB). Le coût de 
ces travaux s’est élevé à 629.000 €.



Depuis une dizaine d’années, la commune de Rumes orga-
nise l’opération « un enfant, un arbre » destinée à tous les 
enfants de l’entité âgés de 3 ans.
Par un beau samedi d’automne une vingtaine d’enfants 
étaient présents pour venir retirer un arbre fruitier qui sera 
planté par leurs soins. 
L’arbre est la représentation même de la vie. L’enfant gran-

dira en même temps que son arbre et il pourra suivre sa 
croissance.
De plus, ce programme favorise la préservation et l’amé-
lioration de notre environnement. C’est aussi un engage-
ment écologique pour signifier aux enfants d’aujourd’hui et 
à ceux qui suivront notre intérêt à laisser un milieu de vie 
où il fait bon vivre.

En partenariat avec 
la Province de Hai-
naut, la commune 
de Rumes poursuit 
les travaux de net-
toyage des cours 
d’eau. Après l’Elnon 
en 2019, deux de 
ses affluents que 
sont la Cleppe et le 

Rufaluche (classés en 2ème et 3ème catégories) ont subi un 
nettoyage en profondeur. La végétation empêchant le bon 
écoulement des eaux dans le lit et sur les berges de ces 
cours d’eau a été coupée, les cailloux et amas de terre ont 
également été retirés et les ponts ont été nettoyés à l’aide 
d’une hydrocureuse. L’ensemble de ces travaux devrait 
maintenant permettre un écoulement limpide 
des eaux.
Petit rappel !
Il faut savoir qu’il existe 4 catégories de cours 
d’eau, gérés à divers niveaux :
• les cours d’eau de 1ère catégorie, gérés et en-

tretenus par la Région wallonne;
• les cours d’eau de 2ème catégorie, gérés et 

entretenus par les provinces;
• les cours d’eau de 3ème catégorie, gérés et 

entretenus par les communes;
• les cours d’eau non classés, gérés et entrete-

nus par le ou les propriétaire(s) dont ils tra-
versent la propriété. 

Pour connaître la catégorie d’un cours d’eau, vous 
pouvez vous adresser aux services techniques 
provinciaux ou à votre commune ou encore 
consulter le site Internet http://environnement.
wallonie.be/cartosig/atlascenn

En parallèle à l’entretien des cours d’eau, c’est également 
un vaste plan de curage de nos égouts qui a été lancé. 
Après la rue des Bois, la place et la rue de l’Eglise à Tain-
tignies il y a deux ans, 
ce sont les rues du 
Plouy et de la Poterie 
à Rumes et du Toupet 
à La Glanerie qui ont 
subi un curage com-
plet de leur égouttage 
suivi d’une inspec-
tion télévisuelle pour 
détecter d’éventuels 
défauts dans ces ca-
nalisations. Tout dernièrement c’est la Rue Albert 1er qui a 
été curée et inspectée. Ces travaux sont réalisés en étroite 

collaboration avec 
Ipalle et sont fi-
nancés grâce au 
droit de tirage de 
cette intercommu-
nale.

Jérôme Ghislain

Lutte contre les inondations
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Opération « Un enfant , un arbre»
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Deux bassins de rétention ont été créés, à l’initiative de la 
Province et du Service Public de Wallonie, sur les territoires 
de Taintignies (le long de la rue du Pèlerin) et de Willemeau 
(rue de la Maladrerie). 

 QUAND SECURITE ET ECOLOGIE S’ASSOCIENT ...
Ces deux ouvrages d’importance (ils sont dimensionnés 
pour faire face à une crue dont la période de retour est de 
50 ans) ont évidemment pour finalité de retenir les eaux et 
de contribuer à éviter les inondations, qui furent plusieurs 
fois dévastatrices le long du rieu de Barges.
La ZIT du Pèlerin est d’une capacité de 43.000 m³ et s’étend 
sur une surface de 5ha50a. La seconde (sur Willemeau) est 
d’une capacité de 27.000 m³ et s’étend sur une surface de 
4ha10a.
Ces aménagements s’inscrivent dans une démarche de dé-
veloppement durable. Les terres excavées ont été réutili-
sées sur place pour réduire l’empreinte carbone du chan-
tier, au strict bénéfice de la nature. Le chantier s’est même 
offert une pause, le temps de laisser nicher  l’avocette élé-
gante, un oiseau protégé ! 
Les zones humides devenant rares, il n’a pas fallu attendre 
longtemps pour que les deux sites soient colonisés par bon 
nombre de limicoles et deviennent de véritables zones d’in-
térêt ornithologique. 
L’aménagement de la  ZIT de Willemeau présentera un par-
cours didactique, avec un observatoire. 
Celle du Pélerin, aménagée de part et d’autre du « Ruisseau 
de la place de Taintignies », se veut plus  naturelle  encore. 

Les abords des plans d’eau vont accueillir un rucher, des 
plantations mellifères et un verger d’anciennes variétés. Un 
éco-paturage a été concrétisé. Des moutons (de race Soay) 
y assument déjà leur rôle d’agents d’entretien des espaces 
ouverts enrichis de fruitiers, de baliveaux et de plants fo-
restiers.

UN SITE ROMAIN INEDIT A TAINTIGNIES 
La création du bassin d’orage de la rue du Pèlerin a permis 
de mettre à jour un site gallo-romain jusqu’alors inédit.
Diverses constructions, construites à partir de rognons de 
silex, fort présents localement, ont été datés du Haut-Em-
pire (Ier siècle apr. J-C). 
Selon l’AWaP, l’interprétation du site est encore nébuleuse. 
Sans doute était-il voué à l’artisanat, voire, selon certains 
indices, à l’extraction de la craie.
Au tournant des IIIème et IVème siècles, le site a été pro-
fondément transformé, arasé et remis en culture, grâce à 
un apport de terres noires amendées.
Les terres tamisées du contenu d’une fosse isolée au nord 
du bassin a révélé de nombreux déchets de table (de jeunes 
porcs, de la volaille, du lièvre et du poisson, dont du silure), 
mais aussi une sélection d’objets (monnaie, bracelet tor-
sadé, couteau en fer, lampe à huile en terre cuite, …) qui 
semblent témoigner d’une cérémonie religieuse.
 
Deux panneaux seront conçus et installés au bord du bassin 
qui expliqueront la faune, la flore et les vestiges archéolo-
giques de la ZIT du Pèlerin.
Une visite des lieux sera organisée en temps voulu pour les 
citoyens intéressés par cette page d’histoire de leur village 
et les aménagements aujourd’hui finalisés.

Zones d’immersion temporaire (Z.I.T.) à Taintignies et à Willemeau : de véritables outils d’éducation 
à l’environnement !
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Årbrënkit, c’est le nom de la campagne de plantation de 
l’opération Un Arbre pour la Wallonie picarde. Un pro-
jet citoyen qui ambitionne de planter 350.000 arbres, 
soit un par habitant, entre 2015 et 2025. Nichées entre 
Lille et Bruxelles, les 23 communes de Wallonie picarde 
souhaitent ainsi consolider leur statut de poumon vert 
entre ces deux métropoles.
Depuis le printemps 2017, grâce à des incitants finan-
ciers et à des conseils sur la plantation, les citoyens, 
collectifs, écoles, administrations et entreprises sont in-
vités à planter des arbres d’essences locales et aux ver-
tus multiples. Et par la même occasion, ils contribuent à 
relever des défis paysagers, environnementaux et clima-
tiques majeurs.
Le projet « Un Arbre pour la Wallonie picarde » a été 

impulsé par le Conseil de Développement, est porté par le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut et le Parc naturel du Pays 
des Collines, ainsi que Wapi 2025, et est soutenu par les Communes et la Province de Hainaut dans le cadre de son projet 
de supracommunalité (https://supracom.hainaut.be/).
Après le grand public, sensibilisé et appelé à planter en 2017 et 2018, le projet s’est orienté depuis 2019 vers les demandes 
de plantation à dimension collective : agriculteurs, collectifs, écoles et entreprises constituent en effet les publics visés, 
pour profiter de l’effet d’échelle de ces « gros planteurs». 
Cet automne, diverses plantations ont été effectuées dans 
notre entité : 170 plants de haie (mellifère, fruits rouges, …) 
ont trouvé leur place près de la maison rurale ainsi qu’un 
érable, un noisetier et un merisier ; 35 plants de haie pour 
oiseaux sur le site de rebroussement du bus à la rue de Sar-
taigne et 90 plants de haie (érable, orme, charme) à la rue 
El Bail.
Au niveau plantations à dimension collective (écoles, agri-
culteurs, maraîchers, écuries, entreprises), 11 demandeurs 
de notre entité ont fait appel à Årbrënkit pour 1300 plants 
de haie, 108 petits fruitiers, 30 fruitiers et 14 grands arbres.
Ainsi notre entité apporte sa pierre à l’édifice de la cam-
pagne de plantation.
Une deuxième dsitribution aura lieu les 3 et 4 février. Les 
demandeurs ont jusqu’au 15 janvier pour introduire leur 
demande.(josehine@unarbrepourlawapi.be)

A la Sainte Catherine tout bois prend racine !

Pour cette édition 2020 de la journée de l’arbre, les frui-
tiers étaient mis à l’honneur. Pommiers, poiriers, pru-
niers, cerisiers, … autant d’arbres qui mettent l’eau à la 
bouche par la perspective d’une récolte à venir. Même 
si notre commune n’était pas sélectionnée par la Wallo-
nie pour bénéficier gratuitement des plants, nous avons 
tenu à organiser cette opération sur fonds propres.
C’est ainsi près de 400 plants d’arbres fruitiers qui ont été 
distribués aux citoyens rumois le samedi 28 novembre 
par une partie de l’équipe des espaces verts. Crise oblige, 
cette distribution s’est déroulée dans le strict respect des 
consignes sanitaires.

Årbrënkit : le point chez nous.

La qualité de la vie au village, c’est l’affaire de tous !
Dans ces missions communes, l’entretien de son environnement joue un rôle particulier. Y travailler, c’est penser à soi, 
c’est aussi penser aux autres.  L’entretien de l’espace public 
entre la limite de la propriété et la rue est de la responsabilité 
du riverain. 
Certains y travaillent, spontanément. D’autres semblent l’avoir 
oublié. Votre devanture et le filet d’eau doivent être régulière-
ment nettoyés et les mauvaises herbes enlevées. 
Les herbicides sont interdits et cela complique sans doute les 
choses !
Nous savons aussi que des personnes âgées ou malades sont 
parfois en peine d’effectuer le travail.
Les enfants ne peuvent-ils prendre le relais, dans un domaine 
où la solidarité familiale est de bon aloi? Des services, tels In-
terservice, sont aussi là pour aider.
N’attendez pas que la Police vous rappelle à l’ordre, via une 
amende administrative !

L’entretien des devantures : prenez-y... votre part !



Aucun chantier n’est un fleuve tranquille. Celui-ci n’a pas 
échappé pas à la règle.
Il a débuté à la mi-mai 2019 et était programmé pour 70 
jours ouvrables.
Il aura duré un an et un peu plus avec le Covid qui s’est in-
vité dans la danse et s’est chargé d’y ajouter quelques mois 
supplémentaires.
Beaucoup se sont étonnés, voire plaints de la longueur dé-
mesurée de ce chantier.
Ces sentiments sont légi-
times.
Il importe cependant de sa-
voir que ce type de dossiers, 
qui reçoivent des subsides 
régionaux à hauteur de 
50%, doivent logiquement 
répondre à des critères de 
qualité. 
Plusieurs constats de ca-
rence ont été dressés et des 
interventions ont permis 
d’y répondre, sachant que celles-ci doivent être précédées 
d’expertises contradictoires.
La tentation est parfois grande de passer en force … quand 
les semaines et les mois passent sans  que rien ne bouge 
sur le terrain !
C’est alors mettre la commune en difficulté en risquant de 
la priver des subsides dont elle a besoin. 

La vigilance s’impose donc en permanence et nous devons 
souligner ici la parfaite collaboration avec l’équipe de Paul-
Henry Devroede de H.I.T.

Pour rappel, l’assiette de la voirie a gardé sa largeur initiale 
de 3 mètres. 
Nous avons fait ce choix pour plusieurs raisons. 
Cette route est un chemin de campagne et doit, par la pré-
sence de zones d’évitement, inciter à tempérer les ardeurs 

des chauffeurs pressés.
De plus, pour des raisons 
budgétaires, nous avons 
préféré traiter le tronçon 
supplémentaire en très 
mauvais état, au carrefour 
avec la rue de la Gloriette. 
Les travaux sont aujourd’hui 
terminés et la réception 
provisoire du chantier vient 
d’être accordée ce 7 sep-
tembre 2020.

Et nous sommes « restés dans les clous » au niveau budgé-
taire, ce qui, par les temps qui courent, restent une perfor-
mance.
Par ailleurs,  la desserte du quartier par les TEC, longtemps 
stoppée, a également repris.
Sur ce plan, nous savons aussi gré aux riverains d’avoir fait 
preuve d’une patience toute particulière.
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Travaux
         La rue de Clairmaie :  enfin !

En préparation depuis plusieurs an-
nées, nous voilà entrés dans la der-
nière ligne droite de ce projet Interreg 
«ELNONTRANSFRONTALIER » pour lut-
ter contre les inondations le long de 
l’Elnon.
Il était temps, diront les riverains du Bas 
Préau, qui froncent les sourcils à chaque 
fois que le ciel s’assombrit. 
Ce sont ici des travaux conséquents, de 
quelque 2.800.000 €,  qui sont prévus. 
Ils prévoient notamment la création de 4 
zones d’immersion temporaire,  une à La 
Glanerie et trois autres en France, une 
à Mouchin, le long du « Pont du Nid », 
un affluent de l’Elnon, et deux autres sur 
le territoire de Lecelles. La carte jointe 
vous permet de mieux les situer.
Même si la nature reste souveraine dans 
des cas extrêmes, ces dispositifs, et 
d’autres non décrits ici, devraient per-
mettre d’éviter des inondations telles 
que nous en avons déjà connues, en juin 2016 par exemple.
Si vous souhaitez être tenus informés du contenu et de l’évolution de ce chantier, participer à la collecte d’informations, 
… n’hésitez pas à consulter le site : www.elnontransfrontalier.eu 

         L’Elnon : on met le turbo !
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Il a choisi le jour de son 60ème anni-
versaire pour mettre un terme à une 
vie professionnelle … bien remplie.
C’est en effet à 14 ans et demi que 
Christian, enfant de la rue Wattimez 
à Taintignies, a pris sa première mal-
lette d’ouvrier.
Fidèle à la tradition du « pays des 
macheons », il part manœuvrer les 
aînés de nos 3 villages sur les chan-
tiers de la région.

La société « Wybaillie » était alors un gros pourvoyeur d’em-
plois dans le bâtiment et recrutait en quantité chez nous.
Parmi ces chantiers, il se rappelle celui de la Résidence Eloi 
Minet de son village natal.
Sa volonté de progresser le conduit ensuite à entreprendre 
une formation de maçon à l’ONEM.
Au lendemain de la fermeture définitive de son entreprise, 
Christian trouve un nouveau créneau dans le carrelage chez 
Ceramica, d’abord comme manoeuvre puis poseur.

Le 2 juin 1986, Christian rejoint le Service communal des 
travaux, plus précisément le département des espaces 
verts. 
Garçon calme et réservé, « Cri-Cri » aime ce travail au grand 
air. 

Il y donne le meilleur de lui-même, sans ostentation, ne re-
chignant pas à la tâche, réceptif aux conseils, conciliant et 
soucieux de répondre aux besoins de sa fonction.

En novembre 2017, des problèmes de santé récurrents 
l’éloignent un long moment de son engagement profession-
nel.
Avec le soutien constant de son épouse Brigitte, de ses en-
fants Christophe et Jérôme, il reprend des forces et réin-
tègre son service. 
Mais déjà, le bon air de la retraite lui titille les narines.

Et c’est l’heure pour lui, aujourd’hui et demain, d’écrire de 
nouvelles pages familiales, plus relaxantes, agrémentées de 
ces belles journées à la mer avec ses petits-enfants Lucas 
et Lise. 
Nul doute qu’il en passera bien d’autres, tout aussi 
agréables, dans son jardin qui fait l’objet de ses soins at-
tentifs

C’est aussi pour nous  l’heure de te remercier, Cri-cri, sin-
cèrement et naturellement, pour tout le travail accompli 
durant  34  années au service de notre population !
Nous te souhaitons, auprès des tiens, une retraite paisible 
et heureuse ! 

Et nous aurions voulu le retenir, 
tant il était motivé à la tâche et ef-
ficace dans son travail.
Engagé en tant qu’ouvrier en 
charge des espaces verts en mai 
2018, Jean-Claude Franquenouille 
a rapidement trouvé ses marques. 
Il arrivait dans ce service avec un 
bagage largement exprimé dans 
ses fonctions antérieures et une 

conscience professionnelle toujours en éveil.
Titulaire d’un C.A.P. d’ajusteur mécanicien, il avait ainsi   
«grimpé les marches » en devenant contremaître dans une 
entreprise de métallerie.
Une fonction à responsabilité qu’il continuera à exercer 
dans une société de logistique qui l’emploiera ensuite.

C’est donc « sur un tard » (il avait 59 ans) que « Franck» 
(ainsi l’ont vite appelé ses collègues) a rejoint le Service Tra-
vaux communal. 
En charge de l’entretien de nos sentiers, il leur réservait 
toute son attention. 
Appliqué, respectueux du matériel qui lui était confié, il 
avait une approche structurée de son job, programmant 
ses interventions en fonction des besoins, avec justesse et 
en parfaite autonomie... Ce que n’auront pas manqué de 
remarquer les utilisateurs de nos «voyettes»!

Côté jardin …  sa naissance, son enfance et sa scolarité, 

toutes françaises, l’ont conduit dans les pas de Gaby Oli-
vanti qu’il rejoindra, 35 ans plus tard, au hameau de la Dé-
roderie.
Son emploi, décroché au sein de sa commune d’adoption, 
lui permet de mesurer à sa juste place la chance de pouvoir 
travailler « à sa porte ».

Mais très vite … trop vite …  le train de la retraite est an-
noncé.
Franck est à quai et le 1er octobre 2020, il s’installe, serein 
certes mais un rien indécis, dans le wagon des retraités, 
souriant, comme à son habitude, à l’idée des beaux mo-
ments à venir.

Et le voilà déjà, avec sa compagne, sur la route d’Houffalize, 
dans nos belles Ardennes, où il aime taquiner le goujon et 
profiter de la nature.
Nous les verrons aussi souvent franchir la frontière pour re-
joindre les Pyrénées Orientales et la Bretagne, où résident 
plusieurs membres de leurs familles. 

Jean-Claude peut nous quitter avec le sentiment du devoir 
accompli et partir vers des jours que nous lui souhaitons 
agréables et motivants.
Et s’il lui arrive d’hésiter encore sur son emploi du temps, 
nous ne désespérons pas le revoir, en renfort de notre 
équipe des espaces verts où son travail fut vraiment appré-
cié.       

Michel Casterman

«Cri-Cri» ouvre un nouveau chapitre !

« Franck»  a beaucoup hésité...
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Nouveaux équipements aux travaux 

Soucieux de doter son personnel du matériel adapté aux besoins du 
service, le Conseil communal a décidé d’acquérir deux véhicules et 
une brosse montée sur tracteur pour le nettoyage des trottoirs.

Le site du Gros Tilleul devra encore attendre un peu !

Nous avions réuni les riverains du Gros Tilleul de La 
Glanerie pour leur faire part de l’aménagement des 
abords du site. Pour rappel, la signalétique touris-
tique, la boîte aux lettres et la poubelle seront dépla-
cées. L’abribus sera remplacé par un simple poteau qui 
sera lui aussi décalé vers la rue Royale. Les accords ont 
été obtenus de Bpost, du TEC et de la Maison du Tou-
risme. La cabine électrique ne pouvant être déplacée 
sera englobée dans un aménagement permettant de 
la rendre plus « discrète ». 
La réalisation de nouveaux trottoirs à la rue Royale 
programmée dans le cadre du PIC (Plan d’Investisse-
ment Communal) a modifié le calendrier. Nous avons 
en effet préféré associer les deux dossiers pour assu-
rer la continuité des travaux qui commenceront à la 

carrière « Lintine » et iront jusqu’au site du Gros Tilleul réaménagé. Un dossier déjà mis en œuvre et un chantier prévu 
pour 2021.

P.I.C 2019-2021 : 
les travaux en ligne de mire

C’est l’équipe provinciale de  H.I.T. qui a été 
désignée pour « piloter »  ces dossiers d’entre-
tien de nos voiries.
La hauteur de l’intervention financière (60 %) 
de la Région wallonne, plafonnée à 242.000 €, 
nous a obligés à réduire nos prétentions, 1/3 
du budget devant par ailleurs être  affecté à la 
mobilité douce. Dans ce contexte, ce sont les 
trottoirs de la rue Royale vers la rue Albert 1er 
et vers le Gros Tilleul qui sont prévus. 
Ils seront jumelés avec les travaux prévus dans 
le cadre de l’embellissement du Gros Tilleul.
Par ailleurs, plusieurs rues ou parties de rues 
(Cavée, Clairmaie, des Chasses, du Crinquet, 
de l’Aventure, place de Taintignies) bénéficie-
ront d’un enduisage et d’une amélioration de 
leur revêtement.
L’entreprise vient d’être désignée et les tra-
vaux devraient démarrer en 2021. 

Le service travaux ... à votre service !

Vous constatez qu’un luminaire de l’éclairage public ne fonctionne plus, qu’un avaloir est bouché, qu’un trou s’est 
formé dans la voirie, ….  
Et vous souhaitez en informer le Service communal des Travaux en vue d’une intervention. 
Un seul numéro :  069/ 64 81 65
Une seule adresse : travaux@communederumes.be



Un nouveau stage était offert aux bambins cette année... «La découverte de la 
nature...» Nous savons que beaucoup de citoyens se sont remis à la marche ou 
au vélo durant le confinement. Moins de déplacements ou d’évènements, occa-
sionnant le retour au calme, cela a sans doute permis de revenir à l’essentiel, à 
commencer par la nature qui nous entoure, au sein de laquelle nous pouvons 
passer d’agréables moments en famille.
Le stage a rencontré un réel succès car les enfants sont attentifs à davantage de 
choses que les adultes que nous sommes... Nos petites têtes blondes vont penser 
à aller se cacher sous le feuillage d’un arbre et par la même occasion y découvrir 
un nid construit par un oiseau afin d’y installer sa famille. On prend le temps, on 
discute, on observe et surtout on apprend qu’il ne faut pas y toucher, ne pas faire 
de bruit, de quoi est fait le nid, quel oiseau l’a construit, à quoi ressemblent les 
oeufs,... : un enfant aime poser des questions, cela fait partie de son apprentissage.
Lola et Céline ont offert un encadrement de qualité :  les enfants étaient ravis...c’est le plus important à nos yeux, prin-
cipalement en cette période si particulière pour eux et pour nous tous. Et elles sont partantes pour l’année prochaine, 
chouette nouvelle!
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Pour la cinquième année consécutive, les Jeunesses Musicales de Wallo-
nie Picarde ont organisé à La Glanerie un stage d’initiation musicale en 
collaboration avec l’Echevinat de la Culture. Ce stage « Voyage en mu-
sique » adressé aux enfants de 3 à 6 ans leur a permis de découvrir les 
cinq continents à travers leurs traditions musicales en manipulant leurs 
instruments, leurs chants et leurs danses.
Le succès jamais démenti de ces stages a poussé Bruno De Langhe à de-
mander aux JMWP d’organiser pour la saison 2020 - 2021 un atelier mu-
sical à l’adresse des plus jeunes. Cet atelier a débuté début octobre dans 
les nouveaux locaux de la Maison Rurale à Taintignies. Et le succès est à 
nouveau au rendez-vous ! De futurs mélomanes ?

Le stage d’initiation musicale de juillet : Un succès jamais démenti

A la découverte de la nature...

Comme chaque année, notre commune a bénéficié d’un subside nous offrant la possibilité d’engager des jeunes 
dans le cadre de l’opération « été solidaire, je suis partenaire ». Cette opération permet à notre commune de renforcer 
son équipe d’ouvriers travaillant à l’embellissement de nos espaces de vie,…
Nous remercions les ouvriers concernés pour l’encadrement offert ainsi que les deux équipes d’ados pour leur tra-
vail. Nous attendons avec impatience le prochain appel à projet afin de satisfaire les jeunes ayant essuyé un refus par 
manque de places disponibles. Merci à eux d’avoir travaillé tout en respectant les mesures Covid, lors de périodes de 
chaleur parfois difficiles à supporter.
Si certains jeunes sont intéressés par cette expérience, qu’ils soient attentifs en mai prochain : c’est habituellement le 
moment de parution de notre appel à candidats. Ils peuvent aussi  se renseigner auprès d’Ophélie Cuvelier.

Ophélie Cuvelier

Eté solidaire 
Jeunesse
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En bref 
Accueil des nouveaux habitants 

Le 20 février dernier, la soirée annuelle d’accueil des nou-
veaux habitants était organisée au sein de notre Maison de 
Village de La Glanerie.
L’occasion pour notre Bourgmestre et notre Echevine res-
ponsable d’accueillir chaleureusement une partie des 283 
nouveaux arrivants de 2019.
Ils leur ont souhaité de trouver, au sein de notre commune, 
un épanouissement, un lieu de vie plus qu’agréable afin d’y 
passer des jours heureux.
Un power point réalisé par notre chargée en communica-
tion ainsi qu’un film ont été diffusés afin de valoriser davan-
tage notre jolie commune rurale, tellement vivante.
Chacun est reparti gâté d’un bio-seau offert par notre ad-
ministration. Celui-ci était rempli de petits cadeaux de bien-
venue offerts par nos commerçants, artisans, indépendants 
locaux désireux de s’associer à notre geste d’accueil.
La soirée se termina par le verre de l’amitié, l’occasion pour 
chacun de pouvoir aborder l’un de nos élus ou commer-
çants présents.

Stop parkinson walk, une marche de 1500 kms pour 
lutter contre la maladie de Parkinson , est passée 

par La Glanerie.

Stop parkinson walk est une marche de 1500 kms autour 
de la Belgique réalisée par quelques malades et bénévoles 
pour faire connaitre la maladie et récolter des fonds pour 
la recherche. Soit 1500 kms en 49 jours, à raison de 30 kms 
par jour. 
Le dimanche 4 octobre, leur périple du jour s’achevait à La 
Glanerie, à la Maison de Village. La commune s’est jointe 
aux membres du Rotary Club de Tournai et aux sympathi-
sants  pour les accueillir, en présence de la fanfare du Col-
lège de Tournai . 
Notre citoyen, Jean-Claude Colasse, lui-même atteint de 
parkinson, a témoigné de son parcours depuis l’annonce de 
la maladie. 
Une bien belle action à laquelle la commune s’est associée 
avec plaisir.

Installations électriques : du nouveau !

Le SPF Economie fait savoir qu’un nouveau Règlement 
général sur les installations électriques (RGIE) est entré 

en vigueur le 1er juin dernier. Toutes les infos sont dispo-
nibles sur le site du SPF www.economie.fgov.be : sécurité et 
contrôle des installations électriques. Le livre 1 reprend les 
exigences réglementaires de sécurité pour les installations 
électriques des habitations. Le devoir de chaque citoyen est 
de vérifier si son installation est sûre et contrôlée et si ce 
n’est pas le cas, de la mettre en ordre et de prendre contact 
avec un organisme agréé afin de la faire contrôler. Une pré-
caution pour davantage de sécurité !

Iles de Paix

« Îles de Paix »  est une 
ONG belge qui soutient des 
projets de développement 
d’agriculture familiale du-
rable dans 5 pays d’Afrique 
et en Amérique du Sud.
Vous souhaitez vous joindre 
à un immense élan de soli-
darité pour un monde plus 
juste et durable ? 
La campagne 2021 aura lieu 
le week-end des 15, 16 et 17 
janvier.

La Rosière : le bout du tunnel? 

Les visiteurs qui abordent notre commune par la chaussée 
de Douai y sont « accueillis » par un chancre.
A l’état d’abandon depuis des années, squattée à de nom-
breuses reprises, « La Rosière » qui fut autrefois un char-
mant lieu de détente tenu par les regrettés Micheline et 
Luciano, n’était plus que l’ombre d’elle-même.
La situation pourrait évoluer positivement dans les mois 
qui viennent. 
Une société régionale a acquis le site et déposé un permis 

Mot du Bourgmestre

Rumes, une entité où il fait bon vivre... 
28

BE97 0000 0000 4949

Soutenez des milliers 
de familles d’agriculteurs !

Achetez nos objets en rue ou en ligne

Faites un don

Organisez votre collecte en ligne

Rendez-vous sur www.ilesdepaix.org
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pour un aménagement à la fois commercial et résidentiel.
Pendant de nombreux mois, et davantage encore, nous 
avons multiplié les contacts pour venir à bout des nom-
breuses embûches de la procédure, particulièrement celles 
liées au caractère agricole de la zone.
Au terme de ces laborieuses démarches, l’octroi du permis, 
aujourd’hui effectif, devrait enfin offrir un nouveau cachet 
à cette « entrée » de notre village.

Sécurité routière : comme pour le Covid 19, le res-
pect de la vie d’autrui ! 

Avec le Covid, les cyclistes et 
piétons ont été nombreux 
ces derniers mois sur nos 
routes, au cœur d’une circu-
lation « allégée ». 
La donne a changé en sep-
tembre avec la rentrée, en 
termes de densité de trafic, 
et pourrait surprendre plus 
d’un usager de la route, qu’il 
soit piéton, automobiliste, 
cycliste, motard..., avec le risque d’accident qui va de pair.  
Avec l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR), 
nous insistons pour que chaque usager de la route soit at-
tentif aux autres.
La route est à tous. Adaptons notre vitesse pour une sécu-
rité renforcée !

Don de sang : ça bouge à Taintignies

Depuis novembre, les donneurs de sang de Taintignies se 
rendent dans les nouveaux locaux de la Maison Rurale si-
tués à la résidence de la Baille pour effectuer leur précieux 
geste de solidarité. N’hésitez pas à les rejoindre : de nom-
breuses vies sont sauvées chaque année grâce au don de 
sang. Si vous êtes âgés de minimum 18 ans et maximum 
66 ans, outre Taintignies, d’autres collectes vous attendent 
trimestriellement à Rumes et à La Glanerie : la Croix-Rouge 
compte sur vous !
La première collecte de 2021 aura lieu le 12/02 à Rumes 
(responsable : Christian Leclercq), le 26/02 à Taintignies 
(Gérard Delneste) et le 12/03 à La Glanerie (Rémy Dumor-
tier). 

TEC : Premiers pas vers la gratuité

Depuis ce 1er septembre, une 
première vague de diminution 
des tarifs est d’application.
Elle vise les jeunes de 18 à 24 

ans ainsi que le public précarisé (statut BIM/Bénéficiaires 
de l’intervention majorée).
Concrètement, les abonnements pour les 18-24 ans dimi-
nuent de 35 %.
La réduction « familles nombreuses »  (-20%) est également 
octroyée à tous les détenteurs d’abonnement de statut 
BIM.

Remorques : déclarez-la en ligne !

Comme chaque année, le SPW Fiscalité rappelle l’obliga-
tion de déclarer l’utilisation d’une « petite remorque »  (de 
masse maximale autorisée de 750 kg) ou, le cas échéant, de 
révoquer sa déclaration.
Cette démarche peut être réalisée en ligne via un nouveau 
formulaire sur la plate-forme « Mon Espace » du site www.
wallonie.be.
Ce formulaire prérempli est accessible via une connexion 
sécurisée (Carte d’identité, « Itsme » ou sms).

 
Le bail d’habitation en Wallonie : la bonne info !

Que vous soyez bailleur ou locataire, cette brochure (éga-
lement présentée en 3 fascicules thématiques) vous appor-
tera des réponses à vos questions.
Tous les aspects de la location y sont passés en revue : bail, 
loyer, renom, état des lieux ….
Le lien :  http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/
bail

Action Damien 2021

« Action Damien » , organisation pluraliste, indépendante 
et apolitique, est une ONG médicale de développement 
qui participe à la lutte mondiale contre la lèpre, la tubercu-
lose et d’autres maladies typiquement liées à la pauvreté, 
comme la leishmaniose. Soutenez Action Damien en ache-
tant ses marqueurs pendant le week-end de campagne des 
29, 30 et 31 janvier 2021. 
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Ce devait être un jour de fête pour toute sa 
famille, et aussi pour notre commune, fière 
de compter parmi ses citoyens une nouvelle 
centenaire. 
Le Coronavirus, encore lui, en a décidé au-
trement.
Juliette Vankeirsbilck, aujourd’hui au Home 
« Les Myosotis », n’a pu réunir les siens au-
tour d’elle à l’occasion de cet anniversaire 
d’exception ! 
Née à Marialoop près de Meulebeke, le 5 
décembre 1920, Juliette est la maman et 
la mamy de beaucoup : 8 enfants, 13 pe-
tits-enfants, 20 arrière petits-enfants et 4 
arrière-arrière petits-enfants : une fameuse lignée conçue 
avec son mari, le cher Hilaire Van Coillie. 
La vie du couple et de ses enfants fut largement consacrée 
à l’agriculture. 
Leur petite exploitation de Tielt menacée par les zonings, 
le couple prospecte en Wallonie et jette finalement son dé-
volu sur une ferme de Taintignies. 
C’est le 5 décembre 1957 que nos amis, et leurs enfants 
(Lucrèse, Héléna, Gilberte, Jacques, Yvon et François – que 
rejoindra Nadine 4 ans plus tard) viennent investir le 26 de 
la rue Ecuelle.
La famille s’attache à y trouver ses marques, à faire connais-
sance avec le voisinage et la langue de Molière. 

L’exploitation familiale prend forme et se 
développe : une dizaine d’hectares, un trou-
peau laitier en croissance pour atteindre la 
douzaine de têtes, des veaux, des poules … 
et des cochons !
Autant dire que le travail n’attend pas. 
Et les enfants sont de la partie. Pas question 
de vacances : tous sont appelés à la tâche, à 
la traite, aux champs …
Et toujours, Maman Juliette, énergique et 
volontaire, est à la manœuvre.
En 82, tandis que la santé de son mari n’est 
pas au mieux, le couple se retire sur les hau-
teurs de Wattimez pour y passer sa retraite. 

En 2002, Hilaire, fatigué, lui lâche la main, au terme de 56 
années d’une belle et féconde vie commune.
Juliette, fidèle à elle-même, relève la tête et semble in-
différente au compteur des années qui n’en arrête pas de 
tourner et franchit cette année le cap d’un siècle d’une vie 
familiale riche et généreuse, empreinte de courage et de 
persévérance. 
Au nom de l’Administration communale, nous avons féli-
cité chaleureusement Juliette pour ce jubilé d’exception en 
y ajoutant nos voeux les plus cordiaux pour que la santé 
reste sa fidèle compagne des jours paisibles à venir.

Une nouvelle centenaire à Taintignies

Beau projet

Un chouette partenariat a vu 
le jour cette année à l’occa-
sion de ces «drôles» de fêtes 
de fin d’année ... 
Les résidents du Home Phi-
lippe de Rumes, aidés de 
leurs éducateurs, ont réalisé 
de superbes décorations de 
Noël en bois pour égayer nos 
rues en cette période si par-
ticulière. Un projet qui allie 
écologie et solidarité ! 
Un énorme merci à eux pour 

cette magnifique action, qui sans aucun doute, réchauf-
fera les coeurs de nos citoyens. 
« La différence est une forme de singularité qui met en 
avant des qualités insoupçonnées»

Face à la crise sanitaire, la commune 
se mobilise !

Depuis le mois de mars dernier, les autorités ont dû 
prendre des mesures strictes mais nécessaires pour 
endiguer ce virus qui est venu perturber nos vies. 
Nombreux sont les commerçants locaux qui éprou-
vent des difficultés financières, nos citoyens ne sont 
pas non plus épargnés par le chômage économique, 
la perte d’un emploi etc…
Le Conseil Communal conscient de l’importance des 
différents acteurs économiques locaux dans la vie de 
notre commune a voté des mesures d’aides finan-
cières non seulement envers les commerçants mais 
également pour la population via le chèque de sou-
tien au commerce local que vous avez reçu dans votre 
boîte aux lettres.
Enfin ces dernières semaines, c’est au tour des écoles, 
des mouvements de jeunesse et de clubs sportifs de 
recevoir un soutien financier. En effet les seules ren-
trées financières de ces derniers sont réalisées grâces 
à l’organisation de soupers, de fancy-fair qui ne peu-
vent malheureusement plus se tenir actuellement. 
A l’heure d’écrire ces quelques lignes, la deuxième 
vague tant redoutée nous touche de plein fouet. Dès 
leur réouverture, nous vous demandons de vous tour-
ner vers vos commerçants locaux !



Xperilab
« Pour les jeunes de 10 à 14 ans, un outil didactique qui sillonne la 
Belgique » 
Cette année, les élèves de 5ème et 6ème primaire de l’entité ont eu la 
chance de participer à l’expérience XperiLAB. 
XperiLAB est un laboratoire scientifique sur roues qui se déplace par-
tout en Belgique pour proposer aux élèves et enseignants une sensi-
bilisation aux sciences. Il offre l’occasion d’exploiter des outils dont les 
enseignants disposent rarement en classe. 
Le temps d’une demi-journée, les élèves se sont donc glissés dans la 
peau d’Einstein. Tablier et lunettes de laborantin enfilés, ils étaient 
prêts pour découvrir les 9 petits laboratoires de biologie, chimie, phy-
sique et technologie. 
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Le paysage bancaire évolue … et pas spé-
cialement dans le bon sens.  Les décisions 
prises par les banques, particulièrement 
les fermetures d’agences, s’inscrivent 
dans une approche strictement finan-
cière du fonctionnement d’institutions 
qui génèrent pourtant des profits impor-
tants.
Notre commune a réagi fermement au départ des agences 
Belfius de Taintignies et BNP de Rumes, qui ont entraîné 
dans leur sillage la suppression de 2 ATM (distributeurs de 
liquidités).
Sans succès, il faut le reconnaître !
Ces « désertions » physiques du paysage rural, qu’on ob-
serve un peu partout (en 3 ans, près de 900 automates ont 
disparu du paysage), mettent sur la touche une large part 
de la population, particulièrement nos citoyens âgés et/ou 
peu mobiles.
Le « tout à la digitalisation » néglige les relations de proxi-

mité si essentielles pour eux. C’est pro-
fondément regrettable !
A l’heure qu’il est, un seul distributeur 
reste accessible sur notre territoire, à 
l’agence ING de Rumes.
Inquiet de l’évolution de la situation, 
notre bourgmestre a interpellé les CEO 
des banques sur le sujet.

Ils lui ont répondu qu’un accord (déjà souligné dans la 
presse) avait été conclu entre 4 grandes banques belges 
(Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC)  pour créer un ré-
seau commun de distributeurs automatiques de billets, qui 
devrait démarrer en 2021. Mais l’implémentation de ce 
projet sur notre commune n’a pas encore été définie.
Par ailleurs, b.post lui a répondu que, par le contrat de ges-
tion conclu avec l’état belge, elle était engagée à maintenir 
un distributeur de billets sur toutes les communes où ce 
service ne serait plus offert par une autre institution ban-
caire. C’est toujours ça ! 

Du cash, svp !

Toujours soucieux de sensibiliser nos jeunes et leurs pa-
rents à l’importance de l’orthographe, nous avons réitéré 
le concours des olympiades d’orthographe. Il s’agissait de 
la onzième édition pour laquelle les élèves de 5ème et 6ème 
primaire de l’entité se sont réunis et se sont «challengés» 
autour d’une dictée. Année particulière, le confinement ne 
nous a permis de réaliser qu’une seule épreuve plutôt que 
deux habituellement. Après correction et classement, les 

vingt meilleurs candidats ont été récompensés pour leur 
effort par des livres et jeux. Une belle victoire pour nos 
cinq écoles, chacune étant représentée par au moins deux 
lauréats ! Nous félicitons l’ensemble des élèves, tous n’ont 
pas remporté de prix mais tous ont participé et fait de leur 
mieux, c’est déjà un beau succès ! Rendez-vous l’année pro-
chaine !  

Edition spéciale des olympiades d’orthographe

Enseignement



Exploration du Monde est revenue pour une saison 2020 – 2021 
déjà écourtée !

Amputée le jour même de sa dernière séance sur l’Ouzbekistan pour cause 
de pandémie, la saison 2019 -2020 n’a pas pu combler nos fidèles abonnés. 
Ces derniers ont dès lors pu obtenir leur nouvel abonnement à un prix pré-
férentiel. 
Le 2 octobre, le régional de l’étape Olivier Bourguet, un habitué de La Glane-
rie est venu nous présenter « Eurovélo 6, de la Loire à la Mer noire », 5200 ki-
lomètres à vélo avec femme et enfants (de 6 et 8 ans !) : un sacré challenge !
La séance du 13 novembre consacrée à Cuba a dû être annulée suite au virus.
Le 22 janvier 2021 ou un peu plus tard car la séance pourrait être reportée, 
nous espérons que Christian Vérot nous guidera sur la fameuse « route 66, la 
piste du rêve américain », toute la nostal-
gie d’une Amérique idéalisée tandis que 
nous clôturerons la saison avec une es-
capade en Andalousie le 12 mars. Avec « 
Andalousie, le chant du sud », Patrick Bu-
reau nous fera rêver à Séville, Cordoue, 
Grenade, Malaga, …
Toutes les infos sur cette deuxième par-
tie de saison peuvent être obtenues à la 
bibliothèque  à la résidence de la Baille 
(069/22.59.49) ou auprès de Bruno De 
Langhe (bruno.delanghe@communede-
rumes.be ). Que nos abonnés se rassu-
rent : nous reprendrons contact avec eux 
pour rembourser ou prolonger leur abon-
nement.

Les ateliers

«Graines de partage» pour les enfants 
de 5 à 10 ans.
Des moments de découverte, de par-
tage et d’activités manuelles et créa-
tives autour du thème de la nature, des 
jardins potagers, tout ce qu’on peut 
y trouver, tout ce qu’on peut y faire 
pousser.
Le calendrier 2021 est le suivant : les 
samedis 9 janvier, 13 février, 6 mars, 10 
avril, 15 mai, 5 juin, 11 septembre, 9 
octobre, 6 novembre et 11 décembre 
de 10h30 à 12 h30 ainsi que les jeudis 
8 & 22 juillet et 5 & 26 août

«D’un livre à la main» pour les enfants 
de 5 à 10 ans
Les mercredis 13 janvier, 10 février, 10 
mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 
11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10 
novembre et 22 décembre de 14h30 à 
16h00.

Infos et inscriptions 069/22.59.49 
bibliotheque@communederumes.be
(ATTENTION : nouvelle adresse mail)
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Bibliothèque
La Maison Rurale et la bibliothèque sont terminées ! Certains 
diront peut-être « enfin ». Tant il est vrai qu’un dossier com-
portant un marché public et nécessitant des subsides est tou-
jours long ! Et que les embûches sont souvent nombreuses 
! Tout comme les visites d’autres bibliothèques, les réunions 
avec la Région wallonne, la Fédération Wallonie – Bruxelles, la 
Fondation Rurale de Wallonie. Et grâce à la bonne volonté et 
la collaboration de tous ces intervenants, le travail et la téna-
cité du Collège … et la patience de nos bibliothécaires, nous 
sommes arrivés à ce magnifique résultat, fruit des plans de 
l’architecte Barbara Noirhomme.  
Une excellente nouvelle nous est encore parvenue en cette fin d’année puisque la Fédération Wallonie – Bruxelles nous a 
octroyé un subside de 21 121.59€ pour l’achat de mobilier : une belle reconnaissance pour notre dossier et certainement 
un plus pour notre bibliothèque !
L’inauguration, ou plutôt les inaugurations (pour éviter un trop grand nombre de personnes présentes simultanément 
dans les locaux), ont eu lieu les 25 et 26 septembre. Mais les lecteurs avaient déjà pris la route de la Résidence de la Baille 
depuis le 14 juillet, date d’ouverture de la bibliothèque.
La Maison Rurale, située au centre de Taintignies,  est aisément accessible, soit à pied ou à vélo via la « voyette » venant 
de la rue des Bois, soit en voiture via la rue El Bail et la Résidence de la Baille. Et le parking y est aisé !!
Les deux salles polyvalentes ne demandent qu’à vivre ! Et c’est là qu’interviennent aussi nos associations ! Outre les nom-
breuses activités organisées par Aude et Flore, nos deux bibliothécaires, et par l’Administration communale, ces salles 
accueilleront confortablement les membres d’associations souhaitant se réunir pour leurs réunions. Un règlement d’occu-
pation a été défini et présenté au Conseil communal pour que tout se déroule en parfaite harmonie !
Les renseignements peuvent être demandés à Caroline Dubois (069/64.93.86 ou caroline.dubois@communederumes.be) 
                         Bruno De Langhe

Votre nouvelle bibliothèque est à présent ouverte …
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A Rumes : bientôt des projets participatifs !

Notre commune a décidé de consacrer un budget pour soutenir des projets concrets 
initiés et portés par les citoyens.
L’organisation du budget participatif sera lancé dans le cadre du Plan Communal de 
Développement Rural : c’est une première pour votre commune !
Vous êtes créatifs, vous débordez d’idées et l’une d’entre elles vous tient particuliè-
rement à cœur.
Vous êtes membres d’une association, vous faites partie d’un groupe de citoyens 
désireux d’améliorer votre cadre et votre qualité de vie … Parfait !
Vous serez invités à présenter un projet qui, une fois réalisé sur terrain communal, 
pourra profiter à tous les citoyens.
Le Conseil communal du mois de janvier sera invité à adopter le règlement qui fixera 
les modalités de sélection des « meilleurs » projets.
Une enveloppe de 10 000€ sera consacrée à l’édition 2021 de cette nouvelle opé-
ration.

La crise sanitaire n’a pas em-
pêché la Commune de Rumes 
d’organiser avec la Fondation 
rurale de Wallonie (FRW) son 
concours Village fleuri 2020. 
Les participants étaient plus 
nombreux qu’en 2019, et 
malgré la sécheresse qui a de 
nouveau sévi cet été, le jury 
a pu découvrir de très belles 
réalisations.
Afin de garantir la distancia-
tion sociale, celui-ci a pour 
la première fois parcouru l’entité à vélo afin d’attribuer ses 
cotations aux différents candidats.
La traditionnelle remise des prix n’a pas encore eu lieu  vu 
les circonstances mais le Collège communal réfléchit à une 
formule qui permettra de récompenser les habitants qui 
ont encore contribué au fleurissement de notre belle com-
mune.
Merci à tous les participants !

Quant au Concours Wallonie en Fleurs organisé par la Wal-
lonie (via l’ASBL ADALIA) et qui avait permis à Rumes d’obte-

nir le label «2 fleurs» en 2018, 
il s’est également déroulé, la 
commune devant remettre 
cette distinction en jeu.
Le jury composé de représen-
tants d’ADALIA et du Commis-
sariat général au Tourisme 
a été accueilli le 18 août par 
une délégation composée de 
Michel Casterman et Ophélie 
Cuvelier pour le Collège com-
munal, Baudouin Deroubaix 
pour le Service Travaux et Na-

thalie Squerens pour la FRW.
La visite des différents lieux sélectionnés (Résidence de la 
Baille, Roseraie Warren Millington, cimetière de Rumes ain-
si que divers espaces 
fleuris) a été appré-
ciée par le jury. 
La Commune attend 
avec impatience les 
résultats de ce classe-
ment 2020. 

Nathalie Squerens

Développement rural 
Concours Village fleuri et Wallonie en fleurs :
 éditions 2020 particulières …



Depuis 2016, le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut (PNPE), dans le 
cadre du Groupe d’Action Locale 
(GAL) des Plaines de l’Escaut a 
mis en œuvre une équipe de ges-
tion de la nature et du paysage, 
en collaboration avec les CPAS. 
Fauches avec exportation, planta-
tions et tailles de haies ou saules 
têtards, gestion des espèces inva-
sives, pose de clôtures pour l’éco-
pâturage, entretien des circuits 
de randonnées, ramassage de 
déchets, aménagement pour la 

faune, pose de nichoirs…Tant d’activités qui ont permis aux 
bénéficiaires (articles 60) de se former et de s’insérer dans 
le monde du travail.

Depuis le 1er avril 2020 et jusque fin 2022 (3 ans), alors que 
le programme initial se termine, un nouveau projet trans-
frontalier Interreg voit le jour. Ce projet nommé «Transvert» 
vise à développer davantage l’insertion et la formation de 
publics très éloignés de l’emploi au travers de chantiers de 
gestion de part et d’autre de la frontière.

Deux équipes mixtes constituées de 5 bénéficiaires belges 
et français et d’un chef d’équipe développeront des chan-
tiers de valorisation de notre patrimoine naturel et bâti (pe-
tit patrimoine). L’entretien des circuits de randonnée fera 
également partie intégrante du projet. D’autres initiatives 

sont en cours de création ou 
de concertation avec les com-
munes des territoires concer-
nés. Le Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut sera accompagné par 
d’autres opérateurs : deux orga-
nismes d’insertion (AID Escale 
côté belge et CAPEP côté fran-
çais) et le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut (France), en lien 
avec le Forem, les CPAS des 7 
communes et le Département 
du Nord notamment. Le pro-
jet vise égale-
ment à mettre 
en place une 
p l a t e f o r m e 
des acteurs du 
domaine de 
l’insertion pro-
fe s s i o n n e l l e 
en lien avec la 
gestion des es-
paces verts.
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En vente ici - 10€
 

Parc naturel des Plaines de
 l’Escaut

Un jeu à vivre en famille

Il n’y a pas d’âge pour fêter son anniversaire en forêt !

Pour les p’tits curieux de nature (5-13 ans) comme pour 
les grands passionnés de nature (+18 ans), l’équipe pé-
dagogique du Parc naturel organise d’étonnantes fêtes 
d’anniversaire à l’orée de la forêt : activités ludiques, 
jeux de piste et d’aventure pour les plus petits, balade 
guidée en forêt et verre de l’amitié pour les plus grands! 
Rendez-vous sur le site internet du Parc naturel pour 
toutes les infos pratiques : http://plainesdelescaut.be/
wikipnpe/?PourVosEnfants

Le projet Interreg Trans’Vert est accepté !



« Faites confiance à 
nos commerçants
 et indépendants : 

achetez et 
consommez local. »
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