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Les beaux jours ont pris leurs 
quartiers …  plus tôt qu’à l’ac-
coutumée.
Enfants et parents, jeunes et 
aînés, et chacun à sa manière, 
tous nous aspirons à profiter 
pleinement de cette période es-
tivale propice aux rencontres fa-
miliales et amicales, à la décou-
verte de nouveaux horizons, au 
ressourcement dans une nature 
qui a tant à nous proposer.

Plein soleil sur la convivialité

Cette année encore, des mo-
ments forts d’échanges et de 
partages nous sont proposés. 
La part belle est faite dans ce 
numéro au retour chez nous du 
« Beau Vélo de Ravel ».
Je vous invite à vous mobiliser 
pour en faire une belle fête 
populaire et une vitrine pour 
notre commune, notamment 
en proposant vos services dans 
les nombreuses animations du 
programme.

L’échange de savoirs et de com-

pétences est et restera le mo-
teur des relations entre citoyens 
responsables.
Après la formidable apothéose 
des ateliers de danse de l’ASBL 
« Sports, Culture et Loisirs », 
le hall Fernand Carré résonne 
maintenant aux éclats de voix 
de nos enfants de la plaine de 
jeux communale et des stages 
sportifs.
La Maison de Village n’est pas 
en reste, avec les ateliers « san-
té » de Guy Adant , les ateliers    
créatifs de Sophie Wilfart, les  
stages d’éveil musical et de mo-
saïque,  …. 
Les initiatives citoyennes se 
bousculent et créent du lien :  
l’opération « Jardins ouverts » 
qui sont des écrins de notre ru-
ralité, les rendez-vous sportifs 
de l’opération « Je cours pour 
ma forme », … 

La solidarité en action 

Durant ces vacances, des étu-
diants travaillent au parc à 
conteneurs où ils aident et re-
layent nos gardiens habituels 
Lucas et Henry. 
D’autres étudiants ont intégré 
l’opération « Eté solidaire » 
dont l’objectif est de sensibiliser 
les jeunes à leur rôle de citoyen 
responsable, en s’impliquant 
dans des actions de nettoyage 
et d’entretien de notre environ-
nement.
Ici aussi, les aides de la Région 
wallonne ont fondu comme 
neige au soleil. En 2015, les 
subventions nous permettaient 
d’engager 10 jeunes, contre 6 
l’an passé et seulement 4 cette 

année. 
Attristés par ce constat, nous 
avons décidé d’engager 4 autres 
jeunes sur fonds propres.

Pendant cet été, nos clubs spor-
tifs vont lancer leur nouvelle 
saison.  
C’est aux jeunes de nos deux 
clubs de football, de la Raquette 
Rumoise et du club de Ju-Jitsu, 
que, comme annoncé, j’ai remis 
les bénéfices de « l’apéro-repas 
du bourgmestre ». 
Comme pour mieux souligner 
l’importance du sport pour la 
santé, et son rôle social, parti-
culièrement chez les jeunes.
Le sport forme les jeunes à 
l’esprit d’équipe, au respect de 
l’autre, à la solidarité.
Et le fait de pouvoir pratiquer 
son sport au village, dans des 
conditions qui permettent de 
progresser, est un avantage in-
déniable.
C’est dans ce but que la 
construction d’un hall sportif 
est devenu selon moi un objec-
tif prioritaire pour nos sportifs 
et les générations montantes.

L’entretien de notre environne-
ment est en marche. J’en ai fait 
une priorité. 
Notre personnel ouvrier est im-
pliqué dans cette tâche impor-
tante : pour prendre exemple, il 
est actuellement occupé au net-
toyage des avaloirs, à la rénova-
tion du mobilier urbain (bancs, 
poubelles, … ) et de la «  Drève 

des Marronniers ». Des travaux 
sont aussi en cours ou en pré-
paration dans la lutte contre les 
inondations.
A ce sujet, je rappelle avec in-
sistance que les avaloirs ne sont 
pas des poubelles. Je sais que 
cet appel ne concerne qu’une 
petite minorité de personnes … 
mais quand on voit ce que nos 
ouvriers retirent de certains 
avaloirs !!!
Je veux aussi insister sur la 
responsabilité de chaque ri-
verain dans l’entretien de sa                               
« devanture » (retrait des mau-
vaises herbes, nettoyage des fils 

d’eau) et dans la taille des haies 
qui obstruent le passage dans 
nos  « voyettes ».

La solidarité est une valeur so-
ciale qui favorise le « mieux 
vivre ensemble » dans nos vil-
lages.
Chacun a sa part à prendre dans 
cette mobilisation commune.

Avec cet espoir, je vous sou-
haite, à chacun(e) de vous, un 
bel été  !
 

Michel Casterman
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Hommage
Alors que débutait à 
peine sa préretraite, en 
2009, Christian Verdière  
dut faire face à un mal 
sournois qui, malgré 
quelques périodes de ré-
mission, ne lui laissa plus 
guère de répit.
Conscient de l’issue qui 
se préparait, il avait de-
mandé à retrouver l’inti-
mité de son foyer où, en-
touré des siens, il ferma  
définitivement les yeux, 
le 23 janvier 2017.

Les citoyens rumois ont découvert Christian lorsqu’il de-
vint, en avril 94,  leur  garde champêtre en chef, au len-
demain du départ en retraite de notre regretté Lucien 
Debaisieux. 
Ses premiers pas à Rumes avaient été précédés d’un 

parcours policier de plus 16 années, comme agent de 
quartier, à Péronnes, qui est resté son village de cœur.  
 
Non issu du sérail rumois, mû par son caractère entier, 
Christian eut à composer avec la mentalité propre à sa 
commune d’adoption.
En février 96, il accéda au grade et aux responsabilités 
de Commissaire.  
Homme de principes,  attaché à la dignité de sa fonc-
tion et de l’uniforme, Christian se comporta en chef 
consciencieux et rigoureux, n’hésitant pas à bousculer 
les habitudes.
Vint ensuite, en 2001, la réforme des polices, sensée ap-
porter un meilleur service policier aux citoyens.
Christian avait en lui cette ambition et ne ménagea pas 
ses efforts, en appelant à la conscience professionnelle 
de ses hommes.

En 2004, il rejoignit  la Direction des Opérations, au 
Commissariat central du Becquerelle, où il mit son ex-

périence dans la gestion des festivités puis de la mise 
en œuvre de la  très controversée loi sur les armes de 
2006.

L’heure de la retraite approchait et fut, comme pour 
beaucoup, celle des projets.

Il se disait qu’il saisirait toutes les occasions pour assou-
vir son attrait pour les voyages de son ami Jean-Michel 
Lubrez, sa passion pour le football, son goût pour les 
plaisirs de la marche, avec ses amis du club des Randon-
neurs du Haut Escaut.

Ces délicieux moments furent de courte durée. 
Sa volonté d’en découdre avec la maladie fit progres-
sivement place à la soumission, puis à l’issue que l’on 
connaît.

A son épouse Josiane et sa famille, nous renouvelons  
nos sentiments d’estime et de sympathie. 
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Drève des marronniers 

Les travaux de réfection de la « drève des 
marronniers » et la « placette » coté église 
suivent leur cours.
La phase « démolition » du sol est quasi 
terminée.  Suivront la pose de bordures 
neuves, un hydrocarboné (tarmac) sur 
toute la surface, et quelques aménage-
ments de parterres et places de parking 
redessinés. 
Un éclairage du type LED est prévu égale-
ment. 

Enseignement

Travaux

GSM récupérés, GSM recyclés

Comme vous avez pu le lire dans un bulletin communal précédent, une 
grande récolte de GSM usagés a été organisée au sein des cinq écoles 
fondamentales de notre entité. 
Nous savons tous qu’une quantité incroyable de GSM se trouve en-
core au fond de tiroirs dans la plupart de nos maisons. Or, les GSM 
contiennent de nombreux matériaux très recherchés alors que les ma-
tières premières qui  composent les nouveaux smartphones s’épuisent. 
L’ONG Oxfam, consciente du problème, a décidé de réagir et a deman-
dé à son partenaire Brainscape de procéder à un recyclage conforme 
au respect de l’environnement. Ce dernier reverse 10% des bénéfices 
à Oxfam.

Les élèves de quatrième année de l’école libre de Taintignies ont été 
particulièrement réceptifs puisqu’ils ont récolté 83 GSM qu’ils sont al-
lés déposer récemment avec leur titulaire Madame Elodie au magasin 
Oxfam de Tournai. Sur place, Madame Leroy leur a expliqué les nom-
breuses activités d’Oxfam en Belgique et dans le monde. La visite du 
magasin s’est clôturée par une dégustation de chocolats provenant du 
commerce équitable. 
Merci encore à l’équipe d’Oxfam – Tournai et à tous les élèves qui ont 
participé activement à l’opération.

Bruno De Langhe

Les huitièmes Olympiades d’orthographe ont 
été organisées en mars dernier par l’Echevinat 
de l’Enseignement. Ce concours est destiné aux 
élèves de cinquième et sixième primaire des 
cinq écoles fondamentales de notre entité. Au 
terme des éliminatoires, les trente élèves ayant 
commis le moins d’erreurs ont été conviés à la 
finale à la Maison de Village de La Glanerie. Un 
extrait du livre « Le petit prince» de Saint-Exu-
péry leur a été proposé (voir ci-contre). La re-
mise des prix s’est déroulée  le 21 avril dernier. 
Les dix lauréats, accompagnés de leurs ensei-
gnants et de leurs parents ont été reçus par les 
autorités communales et se sont vus remettre 
un cadeau. Toutes nos félicitations à Thomas 
Henrotte, Romy Mercier, Romain Chevalier, 
Adèle Dubois, Charlotte Michel, Théo Waroux, 
Lucie Camberlin et un bravo particulier à Ella 
Van Grunderbeeck, troisième (et seule élève 
de cinquième année parmi les lauréats), Zoé 
Myle, deuxième et Anna De Graeve, première 
et déjà lauréate des Olympiades 2016.  

Olympiades d’orthographe 2017

La fleur
Il y avait toujours eu, sur la planète du petit 
prince, des fleurs très simples, ornées d’un 
seul rang de pétales, et qui ne tenaient 
point de place, et qui ne dérangeaient per-
sonne. Elles apparaissaient un matin dans 
l’herbe et puis elles s’éteignaient le soir. 
Mais celle-là avait germé un jour, d’une 
graine apportée d’on ne sait où, et le pe-
tit prince avait surveillé de très près cette 
brindille qui ne ressemblait pas aux autres 
brindilles.
Le petit prince assistait à l’installation d’un 
bouton énorme, la fleur n’en finissait pas 
de se préparer à être belle. Elle choisissait 
avec soin ses couleurs. Elle s’habillait len-
tement. Elle ajustait un à un ses pétales. Sa 
toilette mystérieuse avait duré des jours et 
des jours et… un matin, elle s’était mon-
trée.

Voiries en dalles de béton

Dans le Plan d’Investissement Communal (PIC), était prévu  le 
remplacement des dalles de béton abimées (fissures, épaule-
ments, crevasses...) dans les trois villages.  Les rues de Wailly, 
Bonnet et du Rouvroir sont à présent terminées. D’autres sui-
vront dans les prochaines semaines.

Rue d’Anseroeul

Le programme d’investissement 
communal prévoit la rénovation 
de la rue d’Anseroeul, qui va ain-
si vraiment changer de look dans 
la mesure où ce chantier a été 
coordonné avec ceux de la revi-
talisation du site de l’ancienne 
cure (voir page 16).
L’égouttage, le revêtement de 
tarmac, les trottoirs et l’éclai-
rage seront réhabilités.

Une réunion des riverains a été 
organisée le 20 avril dernier en 
vue de les informer au mieux des 
travaux qui vont impacter leur 
environnement durant quelque 
temps.

Le début des travaux est prévu le 
11 septembre et leur fin devrait 
coïncider avec celle de l’année 
2017 …  si tout se passe sans en-
combres.

Rénovation du
mobilier urbain

Lors de l’opération Be Wapp en 
avril dernier (voir page 6), les 
participants ont remarqué que 
les bancs et stèles placés le long 
de nos routes méritaient bien un 
peu de couleur !
Une équipe du personnel ou-
vrier s’est mis à la tâche pour 
repeindre les bancs et remplacer 
les éléments trop abimés.

Bandes fleuries

Notre service planta-
tions s’efforce année 
après année de fleu-
rir au mieux nos trois 
villages. De belles 
bandes fleuries ont 
ainsi fait leur appa-
rition le long de cer-
taines voiries.
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 Sports

Conférence sport 

Le 23 mars dernier a eu lieu à la Maison de Village de La 
Glanerie une conférence sur le thème :
« Information et prévention des principales 
pathologies liées à la pratique du jogging ». 
Cette dernière a remporté un vif succès au-
près des joggeurs de la région ; en effet une 
petite centaine de personnes étaient pré-
sentes pour écouter les précieux conseils 
de Pierre Denays, kinésithérapeute et de 
Gauthier Debugne, podologue. 
Cette rencontre s’est terminée par des 
tests de résistance musculaire pour les per-
sonnes qui le souhaitaient.

Quelques sportifs rumois se sont distingués ces derniers 
mois. Via ce bulletin communal, nous souhaitons vous 
faire découvrir leurs talents.

Rosalie Bataille, 9 ans de Taintignies 
Rosalie s’est distinguée le 11 mars dernier en rempor-
tant la finale du championnat de la fédération franco-
phone de gymnastique qui se tenait à Malmedy.
Notre petite championne s’entraîne au sein du Tour-
nai Gym Club à raison de 3 séances de 2 heures par se-
maine.
Toutes nos félicitations !

Les U 19 du C.S. Taintignies
Ce fut la fête le 22 avril dernier au C.S. Taintignies. En ef-
fet, après une saison bien menée, la toute jeune équipe 
entraînée par Coran Coppieters,  a remporté le titre de 
champion au niveau semi-provincial.
Avec une équipe d’une telle qualité, la saison prochaine 
s’annonce pleine d’espoir.

La Royale raquette rumoise 
Après la montée 
en Division 1 de 
l’équipe Rumes A la 
saison dernière, c’est 
au tour de Rumes B 
de décrocher le titre 
de champion en Divi-
sion 4 lors de la clô-
ture du championnat 
inter clubs de l’En-
tente Régionale du 
Tournaisis. L’équipe 
est restée invaincue 
tout au long de la 
saison, totalisant 46 
points sur 48. Elle a également reçu le prix du fair play.
Rappelons que le club est présent dans le championnat 
amical de la région de Tournai depuis 83 ans !
Félicitations à Benjamin Carré, Ludovic Delaunoy, Chris-
tophe Flamme, Théo Guislain, Georges Hoet, Xavier Ma-
ton, David et Vincent Waroux.

Vincent Toulot 
Habitant Taintignies depuis quelques années mainte-
nant, Vincent est un sportif accompli et ce dans diffé-
rentes disciplines.
En avril dernier, il s’est envolé pour Auckland en Nou-
velle Zélande à plus de 18.000 kilomètres de chez nous 
pour participer au World Masters Games. 
Notre athlète se classe à une très belle 12ème place de 
sa catégorie en triathlon. Il a parcouru 1500 m à la nage, 
40 kms à vélo et 10 kms en course à pieds en un peu 
plus de 2h30…
Merci à lui d’avoir représenté notre commune à l’autre 
bout de la planète !

Comme promis dans le dernier bulletin communal, 
nous vous informons de la suite du cheminement du 
dossier.
Après délibération du jury, c’est le bureau d’architec-
ture Arcadus qui a été désigné comme auteur de pro-
jet pour la conception du hall sportif. Ce bureau est 
situé à Estaimpuis et a déjà travaillé sur divers projets 
sportifs (Hall des sports de Flobecq, vestiaires et bu-
vette du club de football d’Estaimpuis, …).
Les premières esquisses que vous pouvez voir ci-
contre, ont été présentées et détaillées lors d’un der-
nier conseil communal.
Le complexe se composera comme suit :
 Au rez-de-chaussée :
• un plateau sportif de 44x22 mètres sous une hau-

teur de 7 mètres avec 6 locaux de rangement ;
• 6 vestiaires dont 1 pour personne à mobilité ré-

duite et 2 pour les arbitres ;

• une salle de style « dojo » avec local de range-
ment ;

• un bureau ;
• un local technique ;
A l’étage :
• une cafétéria avec salle de réunion ;
• une salle polyvalente (dance, yoga, tai chi, abdo 

fessier, …) ;
• des gradins ;
• un bloc sanitaire.
Nous organiserons prochainement des rencontres 
avec les différents acteurs de la vie sportive rumoise 
et régionale pour optimiser au mieux cet outil que 
tout le monde attend avec impatience.
 

Jérôme Ghislain 

Hall des sports

Du côté de nos sportifs :

Encore un vif succès pour «Je 
cours pour ma forme »

En effet, plus de 35 personnes ont participé 
à la session de printemps de ce programme 
très en vogue et organisé depuis plusieurs 
années à Rumes. Elles viennent d’être di-
plômées suite au test réalisé récemment à 
La Glanerie.
Toutes nos félicitations à ces sportifs ain-
si qu’aux dynamiques coaches Ingrid et 
Rémy.

Si vous aussi vous souhaitez mettre en avant un spor-
tif ou une équipe dans ce bulletin communal, prenez 
contact avec l’échevin des sports Jérôme Ghislain au 
0476/67.04.94 (jeromeghislain@hotmail.com)
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Bibliothèque

Webetic à la Maison de Village

La conférence Webetic or-
ganisée par la bibliothèque 
le 10 février dernier a 
permis aux parents et en-
seignants présents d’ap-
préhender un peu mieux 
les nombreux problèmes 
faisant suite à l’utilisation 
inappropriée d’internet et 
des réseaux sociaux. 
Jusque dans les années 
1990,  le GSM n’existait 
pas. Il est apparu en Bel-
gique en 1994. Facebook a 
vu le jour en 2004, Twitter en 2006 et Instagram en 2010. Les nouvelles 
technologies déferlent et les enfants  les utilisent souvent mieux que 
leurs parents, ce qui ne va pas sans inquiéter ces derniers. Ils se sentent 
parfois perdus : quels sont les risques pour les enfants ? Quelle auto-
nomie faut-il leur laisser ? Comment éveiller leur esprit critique ? Ou 
protéger leur intimité ? 
La Ligue des Familles, toujours au service des familles,  s’est penchée 
sur toutes ces questions et a mis sur pied des séances d’information 
dont celle organisée par les responsables de la bibliothèque. Monsieur 
Dumont a d’abord présenté un powerpoint sur quelques aspects de la 
problématique avant de débattre avec le public présent. 
Pour faire suite à ce débat, nous ne pouvons que vous recommander le 
site https://www:jedecide.be de la Commission de la protection de la 
vie privée. 

C’est le titre que les lecteurs de 
l’Avenir ont pu découvrir dans 
l’édition du 4 mars dernier. C’est 
aussi l’objectif que se sont fixés 
les responsables de notre biblio-
thèque dans l’optique de l’inaugu-
ration de la nouvelle bibliothèque 
en 2018 sur le site de la résidence 
de la Baille. Un ouvrage qui fait par-
tie des missions d’une bibliothèque 
et qui balayera l’ensemble du XXe 
siècle sous différents aspects. Ce ne 
sera donc pas un livre sur un sujet 
précis du siècle dernier, mais plu-
tôt un ensemble de faits, d’évène-
ments qui ont marqué la vie de nos 
trois villages. Et tout cela au travers 
de photos d’époque puisque cha-
cun sait que le XXe a connu le déve-
loppement de la photographie.
De nombreux Rumois ont réagi à 
l’invitation de fournir des docu-
ments, mais d’autres documents 
d’époque peut-être fort intéres-
sants pourraient encore nous par-
venir. N’hésitez  pas à prendre 
contact avec Aude Dekeyser et 

Flore Cuvelier à la Bibliothèque 
(069/67 07 27) ou encore Bruno De 
Langhe (bruno.delanghe@gmail.
com).
L’objectif n’est évidemment pas 
d’être complet, mais de présenter 
aux jeunes générations leur entité 
ainsi que le mode de vie de leurs 
aïeux au travers de thèmes choisis 
en fonction de leur intérêt. Citons 
en vrac le type de maisons, les bâti-
ments particuliers (églises, temple, 
calvaires, maisons communales, 
gare, entreprises, fermes, …), les 
écoles, les artisans, les commerces. 
Le folklore et les associations spor-
tives et culturelles ne seront pas 
oubliés. L’origine de noms de cer-
taines rues sera évoqué ainsi que 
certains faits marquants des deux 
guerres mondiales.
Alors, si vous pensez posséder l’un 
ou l’autre document intéressant, 
passez à la bibliothèque …

Bruno De Langhe

Un livre sur les Rumois, par les Rumois

Atelier « D’un livre à la main »  

Notre atelier lecture suivi d’un bricolage en 
compagnie de notre super animatrice Magali 
rencontre chaque mois son petit succès au-
près des enfants de 6 à 12 ans… Imaginaire, 
bonne humeur et plaisir de créer de ses 
mains sont toujours au rendez-vous ! 

Pause estivale mais bienvenue à tous les 
jeunes amateurs d’histoires et de bricolage 
et reprise dès septembre… 
Prochaines dates : 20/09, 25/10, 29/11 et 
20/12 

Ateliers créatifs  :

Les ateliers proposés par la dynamique et 
souriante Sophie sont très variés et permet-
tent de découvrir plusieurs techniques d’ex-
pression artistique différentes. 

Elle nous a déjà proposé un atelier de journal 
créatif , un atelier de papier mâché et en juin 
un atelier couture.
Il n’y aura pas d’atelier durant les vacances 
d’été mais n’hésitez pas à guetter ce qu’elle 
nous proposera dès septembre.
https://bibliorumes.com

Matinée jeux de société en famille : 

Le samedi 29 avril, la bibliothèque a organisé 
une matinée découverte de jeux de société 

pour les familles ! Un moment plein d’en-
thousiasme, d’amusement et de curiosité ! 

Animation jeu

Dans le cadre de la semaine du bio, la biblio-
thèque organisait le samedi 3 juin, en parte-
nariat avec le Parc des Plaines de l’Escaut et 
la ferme biologique Le Pic vert, une après-
midi pour découvrir cette ferme où l’on peut 
cueillir soi-même fruits et légumes. 
Une version grandeur nature du jeu «Le ver-
ger» était proposé aux enfants, un jeu coopé-
ratif ainsi qu’un jeu de piste et des histoires 
contées. 

Tout cela pour leur faire connaître en s’amu-
sant le rôle des sols agricoles, comment faire 
un compost, etc. 
Un petit goûter concocté sur place avec les 
fruits cueillis a clôturé de manière gour-
mande cette chouette après-midi. 

Animation lecture à la crèche et chez les ac-
cueillantes : 

Quel joli spectacle quand Anne-Marie rend 
visite aux petits bambins de la crèche Champs 
et Gazouillis… Dans son panier : de belles 
histoires, des marionnettes, des comptines, 
etc. tout cela de sa voix toute chantante et 
amusante… un moment très apprécié par ses 
petits spectateurs.

Fermeture en août
La bilbiothèque sera fermée

 le mardi 15 août

Animations de ce premier semestre

Quelques nouveautés
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Novembre
DELFOSSE Jules de Rumes 
LEFEBVRE Lou de  Rumes
MARTINET Achille de Taintignies 
OTTEVAERE Naël de Rumes 
HOUREZ Maxime de Rumes 
SANTEDDU Giulia de Taintignies 

Décembre
VANDEKERCKHOVE PREVOST Carmen de Rumes
BERTHORELLY Joy de Rumes 
GELDHOF Rose de Taintignies 
JEANPIERRE Gabriella de La Glanerie
LAMANT Kaindra de Taintignies

Janvier
LESSART BOLLENS Sacha de Taintignies 
CATOIRE Gabin de Taintignies 
GEVART Tao de La Glanerie 
CARRÉ Igor et Gloria de Rumes 
CATTEAU MARTIN Gabrielle de Rumes 
CHEVRIER Jeanne de Rumes 

Février
BUTERNE Ilyès de Taintignies 
HENRY DOIGNON Nolan de Taintignies 
MARQUETTE Raphaël de Taintignies 
VINCKE Lison de Rumes 
LEKEUCHE Faustine de Rumes 
FICHELLE Noé de Taintignies 
GRIMONPREZ Léonie de Taintignies

Mars
DAPSENS Noéline de Taintignies
MISSON Oscar de Taintignies

Avril 
DELFOSSE Yléna de Rumes
CLUNY Léa de La Glanerie 
KARII Alisa de Rumes

Mai 
DELENCRE Eléanore de  La Glanerie 
CORDIER Sacha de Taintignies 
CARETTE Adaline de Taintignies
JACOBS Cézanne de La Glanerie

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Décembre
MATON Xavier et MAUDAR Abiire de Rumes

Février 
PARENT Julien et DÉMAREST Emilie de  Rumes 

Mars
DEVLAMINCK Christophe et BARBIER Justine de Tainti-
gnies 
DERRIEN Christophe et VION Marie de Taintignies

Avril
DUFOORT Michaël et BOTTEQUIN Marie de Rumes. 
 
Mai
VESSIE Pierre et MACKEY KROCZYNSKI Mélissa de Rumes

Tous nos voeux de bonheur à ces nouveaux    
couples !

Octobre
DORCHIES Raymond de Rumes
BONNET Marcelle de La Glanerie
LEMAITRE Marie-José de Taintignies
AVET Gérard de Rumes

Novembre
GOUBET Elise de Taintignies
BELIN Gérard de La Glanerie
JONVILLE Michel de Taintignies
LECOCQ Max de Taintignies
BIEBUYCK André de Taintignies

Décembre
GLORIEUX Chantal de La Glanerie
STREMEZ Jean-Claude de Taintignies
VANDEN BULCKE Robrecht de Taintignies
KERCKHOF Rachel de Taintignies
DROMAT Edith de Taintignies

Janvier
BONNET Marguerite de Taintignies

VERDIÈRE Christian de Taintignies
BEGHIN James de Rumes
DELCOURT Marcel de Rumes
VAN BOST Michel de Taintignies

Février
BERTON Anne de Taintignies
DEMORTIER Yves de Rumes
DUVINAGE Roger de Taintignies

Mars
DUPIRE Maryse de Rumes
BERTON Marie-Jeanne de Taintignies

Avril 
LECOCQ Louis de Rumes
LEMAIRE Yvonne de Taintignies
ALLARD Guy de Taintignies
DUPLAT Léon de Taintignies
LECLERCQ Odette de Taintignies
DELAUNOY Roland de La Glanerie
CARRÉ Joël de Taintignies
DELVIGNE Juliette deTaintignies
DEVOCHELLE Eliane de Taintignies
CASTERMAN Valère de Taintignies

Mai
LAMANT Jean-Marie de Rumes
DIRICQ Thérèse de Taintignies

Avec nos sincères condoléances aux familles          
endeuillées.

De novembre 2016 à mai 2017

Etat Civil 

Culture

La dernière séance 
d’Exploration du 
Monde de la saison 
2016-2017 était rem-
plie d’émotion.  Au-
delà de la conférence 
de Jean Charbonneau 
sur l’Australie, c’est 
surtout le départ 
de Maud Berra vers 
d’autres aventures qui 
a marqué cette soirée 
du 17 mars.
C’est en effet Maud 
qui  a proposé il y a plus de vingt ans l’organisation 
d’Exploration du Monde à Rumes. Pendant toutes 
ces années, elle nous a rejoints quatre fois par an 
pour présenter les conférenciers qui nous ont fait 
découvrir les quatre coins de notre planète. Son 
enthousiasme, sa bonne humeur et sa gentillesse 
ont vite fait de conquérir les nombreux spectateurs 
présents à chaque conférence. Après les applau-
dissements nourris du public de la Maison de Vil-
lage en cette soirée du 17 mars, nous voulons une 
fois encore la remercier  pour toutes ces visites à 
Rumes où elle sera toujours la bienvenue. 
Comme signalé dans la presse, c’est l’Echevinat de 

la Culture en association avec la Bibliothèque com-
munale qui reprendra le flambeau pour les saisons 
à venir. Le programme 2017-2018 nous est par-
venu et nous emmènera successivement au Laos 
le 20 octobre, dans les Iles de Bretagne le 24 no-
vembre, en Russie le 12 janvier et en Ethiopie le 
23 mars 2018. Des destinations bien dans la lignée 
d’Exploration du Monde qui nous convie toujours 
à la découverte de contrées pas ou peu connues.
Les abonnements seront en vente à la bibliothèque 
et à l’Administration communale à partir du 1er 
septembre (renseignements : 069/64.93.86 – 
069/67.07.27).

« Le jeune guerrier du neuvième art » 

Tel est le titre de l’émission 
de Notélé du 31 mai dernier 
consacrée à notre concitoyen 
Jérémy.  Ce dernier, qui avait 
d’abord collaboré  avec le re-
gretté Philippe Delaby dans la 
série Murena (sur un scénario 
de Jean Dufaux), a rencontré 
le succès avec  la série Barra-
cuda (scénario du même Jean 
Dufaux). Il a ensuite rencon-
tré le célèbre scénariste fran-
co - chilien Jodorowsky avec 
qui il travaille sur « Les cheva-
liers d’Heliopolis » dont l’ac-
tion se situe à une époque, 
la Révolution française, qui a 
nécessité, comme il le dit lui-même, « une recherche phéno-
ménale » pour correspondre à l’ambiance et aux décors de 
l’époque. Le premier tome de la série « Nigredo, l’œuvre au 
noir » figure parmi les meilleures ventes de ce printemps, le 
tirage initial de 28 000 exemplaires étant d’ailleurs épuisé. Le 
tome 2, dont la sortie est prévue en 2018, se déroulera pen-
dant la campagne d’Egypte de Napoléon. 
Une nouvelle étape dans la carrière de notre jeune Tainti-
gnien. Bravo à lui.

Accueil des nouveaux habitants 

Comme chaque année, nous avons accueilli nos 
nouveaux habitants lors d’une soirée qui leur était 
spécialement consacrée  le 16 mars 2017 et au cours 
de laquelle nous leur avons remis un petit présent 
de bienvenue. C’était l’occasion pour nos quelques 
242 nouveaux venus de faire connaissance avec les 
représentants et les services de leur nouvelle com-
mune. C’est en partageant le verre de l’amitié que 
s’est clôturée cette agréable rencontre. Grâce à vous 
Rumes comptabilisait 5167 habitants au 1er janvier 
2017… 
Merci à vous !!!

Exploration du Monde : passage de témoin
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Le premier week-end de printemps a été marqué 
par l’opération Be Wapp, un grand nettoyage de 
printemps pour une Wallonie plus propre. Notre 
commune a relevé le défi en organisant le ra-
massage de déchets le long des 
routes et chemins de l’entité. 
De nombreux participants y 
ont pris part, parmi lesquels les 
élèves des cinq écoles fonda-
mentales, les Patros de Rumes, 
les jeunes du Cosinus de Tainti-
gnies, les Guides et Lutins de La 
Glanerie ainsi que les membres 
du Conseil Communal des En-
fants.
Des citoyens se sont également 
joints à l’action et ont veillé à 
rendre leur entité plus propre 
à l’aube de la belle saison. De 
beaux efforts de tous ces parti-
cipants souvent choqués par la 
présence de si nombreux détri-
tus dans leur belle campagne ru-
moise ! 
D’autres actions ont été initiées 

par l’Administration communale visant à amé-
liorer encore le cadre de vie des Rumois (mise 
en couleur des stèles et bancs ainsi que leur ré-
paration, création d’une roseraie à la Maison de 

Village, semis de bandes fleu-
ries, ...). Et ceci sans compter 
sur les nombreux citoyens 
qui mettent un point d’hon-
neur à fleurir leur jardin et 
décorer leur façade dans le 
cadre des jardins fleuris. Avec 
cette année l’originalité des 
vélos fleuris à l’occasion du 
passage chez nous du Beau 
Vélo de Ravel le 9 septembre 
prochain. 
Mais une belle entité est l’af-
faire de tous, et pas unique-
ment du service propreté de 
notre personnel communal 
ou des bénévoles d’un week-
end! Le résultat sera atteint 
quand les opérations Be 
Wapp deviendront inutiles… 
Le rêve est toujours permis…

Environnement 
Du nouveau pour les PME/TPE sur les recyparcs

Depuis le 8 mai dernier, notre RECYPARC est ouvert aux PME et 
TPE, et cela pour tous les déchets déjà récoltés, sauf les déchets 
dangereux.
Il y a toutefois des règles à respecter.
Pour bénéficier de ce service, l’entreprise doit acquérir une carte 
d’accès, valable un an, au prix de 10 €.
Les PMC, les papiers-cartons, le verre d’emballage, les déchets 
d’équipements électriques, les films et housses en plastique, les 
huiles et graisses de friture, les piles et accumulateurs, les pneus 
de voitures (maximum 12 par an), les métaux et les textiles non 
souillés sont repris gratuitement.
Pour les déchets de bois, les végétaux, les encombrants valori-
sables ou non, les plastiques durs, les inertes et la frigolite, il sera 
réclamé le coût réel et complet. 
Comment obtenir votre carte d’accès PME ? Quels sont les tarifs 
pour les déchets payants ? Quels sont les déchets non acceptés ?  
Quels sont les véhicules dont l’accès n’est pas autorisé aux recy-
parcs ?  
Toutes ces questions méritent des explications plus précises.
Pour obtenir les réponses, une seule adresse : http://www.ipalle.
be/Lesdéchets/Recyparcs/Infospratiques/PME.aspx

Jusqu’ici, les travaux 
d’assainissement sur 
le territoire communal 
ont concerné le village 
de Taintignies. 
Au nord (rue Cavée), 
la station d’épuration 
(500 EH) et les collec-
teurs fonctionnent de-
puis avril 97. 
Pour le reste de Tain-
tignies, des stations de pompages et des collecteurs, 
en activité depuis juin 2012, acheminent les eaux usées 
vers la station d’épuration d’Hollain.

Rumes et La Glanerie attendaient leur tour …

Nous avons beaucoup travaillé pour qu’Ipalle pro-
gramme ce chantier. C’est aujourd’hui chose faite.
Ce 18 mai, nous avons organisé une réunion citoyenne 

pour y présenter le projet de création sur La Glanerie, 
en bordure de l’Elnon, d’une station d’épuration  qui 
recueillera, pour les traiter, toutes les eaux usées au-
jourd’hui rejetées dans notre environnement commun 
des villages de Rumes et de La Glanerie.
Ce projet induit la pose d’un collecteur dont le tracé a 
été présenté et discuté, notamment avec les agricul-
teurs impactés par ce travail.
Une fois ce projet concrétisé, c’est toute l’entité ru-
moise qui sera alors épurée.
Voilà donc lancée une nouvelle étape importante dans 
le développement environnemental de notre commune. 
La SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau), qui est 
l’organe de tutelle et qui finance le chantier, a émis un 
avis de principe favorable.
Nous pouvons donc nous montrer raisonnablement op-
timistes sur le suivi de ce dossier dont le coût global est 
estimé  à quelque 7,5 millions (station et collecteur).
Le début du chantier est prévu en 2019 et devrait durer 
1 an et demi. 

Si vous voulez obtenir des renseignements, sur le tracé 
du collecteur, sur le positionnement de la station ou sur 
des questions plus précises qui vous concernent, vous 
pouvez contacter Elodie Delcampe et Pascal Fontaine 
chez Ipalle : 069/84.64.09

Lancement de l’opération «Un arbre pour la WAPI» : Rumes y était !

Ce 21 mars 2017,  se déroulait à Quevaucamps, le lancement de 
ce vaste projet, dont l’objectif est de planter, sur toute la Wapi, 
350.000 arbres (un par habitant) d’ici 2025.
Notre bourgmestre y était pour planter l’arbre rumois : un pom-
mier « radoux » !
Rumes n’a toutefois pas attendu cette opération pour s’y mettre, 
en distribuant chaque année sur fonds propres des arbres et ar-
bustes aux citoyens mais aussi en mettant sur pied la très symbo-
lique opération « Un enfant, un arbre » par laquelle chaque enfant 
de 3 ans plante « son » arbre qui va grandir avec et grâce à lui.
Cela étant, notre commune saisit cette opération pour aller plus 
loin et (re)verdir davantage son environnement local. 
Des initiatives seront prises. Nous y reviendrons.
Vous aussi, vous pouvez - et devez - participer.
Jetez un coup d’oeil sur la vidéo  https://www.dropbox.com/s/
j929whm1c4f3fan/coloco_belgique_V9.mp4?dl=0
Elle vous convaincra du bien-fondé de cette opération qui fleure 
bon la ruralité à laquelle nous sommes attachés.
Pour participer :  https://unarbrepourlawapi.be

Be Wapp à Rumes

Le compostage à domicile : 
Rumes sur la bonne voie...

Une quarantaine de citoyens ont rejoint la maison de village ce        
9 mai pour une séance de formation au compostage. 
Après avoir reçu les conseils de l’un de nos concitoyens, M. Da-
mien Frappez, responsable de ces formations à Ipalle, et de nos 
guides composteurs, ils ont pu acquérir, à prix réduit, un matériel 
de compostage, un fût (20 €) ou un silo (55 €).
Rappelons que la commune attribue encore une prime complé-
mentaire pour l’acquisition de ce matériel.
Informez-vous à l’accueil de la maison communale.
Le compostage fait partie de ces gestes qui permettent de proté-
ger notre environnement en évitant d’envoyer les déchets orga-
niques à l’incinération.
Ces déchets organiques représentent 50 % (!!!) du poids de notre 
sac poubelle.
A Rumes, nous sommes sur la bonne voie : en 10 ans (2007-2016), 
nous avons réduit de 48 kg par habitant notre production de dé-
chets ménagers !
Mais si tout le monde s’y met, on peut encore faire beaucoup 
mieux !
Alors, demain, vous vous y mettez aussi ?

L’épuration de Rumes et de La Glanerie en marche...
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Comme vous le savez déjà, pour 
la deuxième fois de son histoire, 
le Beau vélo de Ravel fera étape 
à Rumes le 9 septembre pro-
chain.
Pour notre petite commune de 
Wallonie picarde, cette initia-
tive constitue un véritable défi. 
Mais la mèche est allumée et 
déjà notre enthousiasme fait de 
nombreux émules qui se mobili-
sent pour le relever. Ensemble, 
nous comptons profiter de cet 
évènement pour apporter une 
plus-value à la vie communau-
taire locale, à la valorisation 
du patrimoine et à l’image de 
marque de notre entité rurale. 
A cette occasion, nous invitons 
toutes les personnes qui le dé-

sirent à décorer leurs façades 
sur le thème de la petite reine: 
nous sommes ouverts à toute 
suggestion.

Le parcours, 
long de 28 
kilomètres, 
s i l l o n n e r a 
les chemins 
de nos trois 
villages et 
prévoit aussi 
une incur-
sion à Tour-
nai. (voir le 
parcours ci-
dessous)

Le départ officiel sera donné à 
13 h, à proximité de la Place de 
Rumes. (voir le planning ci-joint)
L’étape rumoise du « Beau Vélo» 
prévoit également une boucle 
Adeps,  de +/-10 kilomètres, 
pour les familles avec de jeunes 
enfants, les moins sportifs et les 
moins valides. 
Vous imaginez qu’une organi-
sation de ce type nécessitera la 
participation des services com-
munaux mais aussi de nombreux 
bénévoles : signaleurs, fléchage 
du circuit, préparation du village 
« VivaCité », Nous vous invitons 
à proposer dès maintenant 
vos services à Jérôme Ghislain, 
Echevin (0476/67.04.94) 

Nous remercions déjà les spon-
sors grâce à qui vous pour-
rez vivre ce grand moment de 
convivialité au coeur de notre 
belle campagne. 
Réservez dès à présent votre 
samedi 9 septembre afin de 
participer à la grande fête de la 
petite reine. 
Le rendez-vous est fixé à proxi-
mité de la Place de Rumes. 

Jérôme Ghislain

Le Beau Vélo de Ravel 
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Une première : le Beau Vélo de Ravel sur Notélé 
 trois heures de direct à Rumes

La RTBF et Notélé ont décidé de mener 
une expérience pilote à Rumes le 9 sep-
tembre prochain.
Pour la première fois, le Beau vélo de Ra-
vel sera retransmis en direct TV sur une 
chaîne locle, Notélé.
Les producteurs du Beau vélo de Ravel, 
Adrien Joveneau, Francis Hubin et Francis 
Collet ont conclu un accord avec le direc-
teur de Notélé, Manu Guevart, son responsable technique, Sta-
ny Tevesz et Frédérique Thiébaut, journaliste bien connue pour 
son émission « Les chemins du Ravel ». 
Concrètement, le 9 septembre, un plateau TV sera installé au 
cœur du village du Beau vélo de Ravel.
Il sera le cœur de l’émission télévisée en direct et permettra 
de valoriser les nombreuses associations actives sur le site de 
Rumes. 
deux équipes sillonneront le parcours et seront en duplex pour 
montrer les animations qui jalonnent le circuit au sein des enti-
tés de Rumes et Tournai.  
L’émission débutera à 13h15 et s’achèvera à 16h15. 

Programme de la journée

9h30 : Accueil et inscription  gratuite
T-shirt offert aux 1000 premiers inscrits et brunch offert 
aux 2000 premiers inscrits

10h  : Début des animations du village du Beau Vélo de RAVeL 
jusque 18h

13h   : Départ

14h - 14h45 : Halte ravitaillement animé par les Zikadonf
                        ( Ere - En collaboration avec  les Gens d’Ere )

16h : Retour de la balade

16h - 18h : Concert gratuit
Bai Kamara - La Negra Albina  - Suarez

18h30 : Animation musicale sur la Place de Rumes avec les        
Zikadonf et  « Fanfare toi-même»

Le parcours
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Evénement familial par excel-
lence, Le Beau Vélo de RAVeL se 
doit de réserver un accueil pri-
vilégié aux enfants. C’est pour 
cela qu’en plus de la Boucle 
Adeps (un parcours de 10 km), 
un village des enfants (Kid’s Vil-
lage) est entièrement dédié aux 
plus jeunes. Accessible de 10h 
à 18h, il occupe vos bambins 
grâce à toute une série d’activi-
tés adaptées!
Les organisateurs du Beau Vélo 
de RAVeL ont créé un espace  
pour les enfants. Ainsi, à chaque 

étape, les plus petits sont pris 
en charge par des moniteurs 
spécialisés qui leur proposent 
diverses initiations et démons-
trations de sport. Une école du 
cirque est également présente 
chaque samedi afin de les fami-
liariser aux techniques de jon-
glage, au funambulisme, au mo-
nocycle, à l’art clownesque et 
aux arts de la rue. Des châteaux 
gonflables et une tour d’esca-
lade sont à leur disposition! 
Des animations déambulatoires 
sont orchestrées par les Bâtis-

seurs de Possibles 
et les Passeurs de 
Rêves. Sans oublier 
les occupations pro-
posées par OUFtivi: 
grimage, sculpture 
sur ballons... Tout 
cela gratuitement !

OUFtivi

Des équipes d’OUF-
tivi sont donc 

présentes sur place chaque 
semaine pour proposer diffé-
rentes activités afin d’occuper 
vos enfants. Elles proposent 
également des séquences ra-
dio, réalisées par de jeunes re-
porters, qui évoquent l’étape 
du samedi. Ils y présentent les 

richesses, les sites à visiter et 
autres activités à faire dans les 
environs avec leurs yeux de 
mômes et mots d’enfants. Cette 
séquence est diffusée sur Viva-
Cité le samedi matin vers 8h20.

La boucle Adeps

Si vous êtes cycliste occasion-
nel, moins sportif, personne 
à mobilité réduite, marcheur 
ou enfant, VivaCité et l’Adeps 
ne vous oublient pas : une ba-
lade plus courte, d’une dizaine 
de kilomètres, est également 
organisée. Encadrée par des 
animateurs de l’Adeps, cette 
boucle réduite est également 
moins vallonnée. Son départ est 
donné dans la foulée de celui du 
peloton, soit vers 13h15.

En vente iciWeyrich S.A. • Siège social : 5 route de la Maladrie, Longlier
6840 Neufchateau (Belgique) • Tél : 00 32 61 27 94 30 • Fax : 00 32 61 27 94 02 

E-mail : contact@weyrich-edition.be • www.weyrich-edition.be

15 €

Kid’s village

N’hésitez à apposer
 l’affiche à votre 

fenêtre ou sur votre 
lieu de travail.
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Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Appel à initiatives citoyennes
Habitants et usagers du Parc naturel transfrontalier, en associa-

tion ou entre voisins, nous faisons appel à vous !
    
Un projet vous trotte dans un coin de la tête ? Une idée qui bourgeonne ? 
Envie d’agir dans votre village ou au-delà ? Exprimez-vous ! Dans le cadre 
de notre démarche « Terre en Action », nous proposons de donner un coup 
de pouce aux initiatives citoyennes qui valorisent le cadre de vie et le pay-
sage. Nous souhaitons les faire connaître, les mettre en contact, leur don-
ner les outils nécessaires pour se concrétiser.
Intéressé(e) ? Rendez-vous sur le site www.pnth-terreenaction.org pour 
avoir des précisions sur cet appel et nous proposer votre action !
Contact : Astrid Dutrieu adutrieu@pnpe.be 0484/19.00.54

Avis aux producteurs et aux restaurateurs :
Onzième édition du jury « les Fins Gourmets des Plaines de la 

Scarpe et de l’Escaut »

Afin de mettre à l’honneur les produits de bouche fabriqués sur son terri-
toire, le Parc naturel réunira 
le jury « Les Fins Gourmets 
des Plaines de la Scarpe et 
de l’Escaut » dans le courant 
du mois de novembre 2017.
Ce concours est accessible 
à toute entreprise agricole, 
artisanale ou coopérative 
fabriquant des produits de 
bouche, dont le siège de 
l’exploitation est situé sur 
le territoire du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut ou 
celui du Parc naturel régional Scarpe-Escaut (F) et dont les composants 
principaux du produit sont élaborés sur le territoire du Parc naturel. Le 
concours de recettes est accessible à tout restaurateur ou traiteur du ter-
ritoire mettant en valeur les produits locaux.

Vous êtes intéressés ?  
Vous connaissez des producteurs ou des restaurateurs qui le sont ? 
Une demande de participation est à compléter pour le 15 août au plus 
tard.  
Pour ce faire, contactez Geneviève Maistriau, à la Maison du Parc naturel, 
au 069/77.98.70.

Cet été, plusieurs rendez-vous sont program-
més à l’Escale forestière. Ils vous invitent à 
découvrir la forêt sous différents points de 
vue : 
• Retirez vos chaussures et laissez-vous 

surprendre le long du parcours Pieds nus 
dans la Pic’orée. Sur 150 m, plus de vingt 
matières naturelles et insolites vous 
amènent à retrouver des sensations ou-
bliées !

• Ouvrez grands les yeux dans Explor’forêt, 
à l’étage de la Maison du Parc naturel et 
admirez les photographies de l’exposi-
tion « Nature et forêt » du Festival Inter-
national du Film Nature Namur (du 01/06 
au 05/11). 2 soirées ciné complètent 
votre visite (réservation obligatoire) : le 
03/08, projection « Au royaume d’Athé-
na » (26’) avec la présence du réalisateur 
Robert Henno et le 21/09, projection des 
courts-métrages 2016 du FINN.
Tarif : droit d’entrée habituel à l’Escale 
forestière (voir site internet du Parc na-
turel).

• Chaque premier mercredi du mois de 
14h à 17h, participez aux mercredis de 
la débrouille du Parc naturel, des ateliers 
pratiques de 7 à 107 ans : adultes et en-

fants réunis baladons-nous, créons, fa-
briquons des objets utiles au quotidien: 
02/08 : Raconte-moi le renard; 06/09 
: des jus à gogo; 04/10 : Nourrir les oi-
seaux en hiver,… 
De 14h00 à 17h00, PAF : adultes : 5€, 
enfants : 3€, inscription obligatoire au 
069/77.98.10 ou par mail : accueil@
pnpe.be

Bien d’autres activités sont organisées sur 
les 6 communes du Parc naturel.  Procurez-
vous notre calendrier d’activités ; celui-ci est 
disponible notamment à la bibliothèque et à 
l’administration communale de Rumes.  Il est 
également accessible via notre site internet : 
www.plainesdelescaut.be. 

Un stage nature à Bon-Secours 
pendant les vacances d’été  2017

« INSPECTEUR NATURE » pour les enfants de 9 à 12 ans - du 21 au 25 août   
Comme de vrais scientifiques, utilisons des outils ( jumelles, boussole, loupes binocu-
laires,… ) pour comprendre comment fonctionne la forêt.
Une immersion dans la nature et une multitude d’activités variées et amusantes pour vivre 
en groupe, s’amuser et se construire d’inou-
bliables souvenirs. Prix 75€

Horaire : de 9h30 à 16h (garderies à partir de 
9h et jusque 16h30)
Lieu : Maison du Parc naturel et forêt de Bon-
Secours
Le nombre d’inscriptions est limité 
Renseignements : 
Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Rue des Sapins, 31 - 7603 Bon-Secours
069/77.98.10 - accueil@pnpe.be

Depuis 2 ans, le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut répertorie les 
nids d’hirondelles.
Pour l’entité de Rumes, le suivi a 
commencé en 2016 ; pour en facili-
ter le suivi, il vous est demandé de 
communiquer les nids d’hirondelle 
dont vous connaitriez l’existence.
Dans notre entité nichent 2 espèces 
d’hirondelles :
L’hirondelle rustique (ancienne-
ment appelée hirondelle de chemi-
née) :
Elle se reconnait à sa longue queue 
échancrée pourvue de gracieux « 
filets », à son plumage bleu métal-
lique sur le dessus et blanc crème 
sur le dessous ainsi qu’à son front et 
sa gorge de couleur rousse, celle-ci 
est soulignée d’un collier brun-noir ; 
il s’agit de la plus grande de nos hi-
rondelles. Elle accroche son nid aux 
constructions humaines, principa-
lement à l’intérieur des bâtiments 
agricoles.

L’hirondelle de fenêtre :
L’hirondelle de fenêtre se distin-
gue par une courte queue, un crou-

pion blanc contrastant avec le reste 
du manteau bleu-noir. Son ventre 
est blanc pur. Son nid est presque 
toujours situé à l’extérieur des bâ-
timents, notamment sous les cor-
niches et aux encoignures de fe-
nêtres
Pour plus de facilité, vous pouvez 

communiquer les nids que vous 
connaissez à l’adresse mail : hiron-
dellesrumes@proximus.be  en pré-
cisant le nombre de nids occupés, le 
type d’hirondelle ainsi que l’adresse 
exacte de la localisation des nids ; 
on vous contactera par la suite pour 
valider la présence des nids, leur 
nombre et confirmer le type d’hiron-
delle (rustique ou de fenêtre) et aus-
si pour vous conseiller, si nécessaire 
pour éviter les désagréments pos-
sibles liés à leur présence en terme 
de propreté.
En vous remerciant de votre coopé-
ration

Eric Schleich, responsable du suivi 
des nids d’hirondelles pour le PNPE

Ça bouge à l’Escale forestière de Bon-Secours

Opération hirondelles

Rallye vélo

Le dimanche 21 mai, la biblio-
thèque et le Parc Naturel des 
Plaines de l’Escaut vous invitaient à 
enfourcher votre vélo et venir pé-
daler à travers la magnifique cam-
pagne de Rumes: l’occasion d’en 
découvrir ses multiples facettes. 
Ce parcours familial de plus ou 
moins 15 kilomètres était jalonné 
de quelques découvertes gusta-
tives chez différents producteurs.
La Ferme Dapsens à Taintignies, 
qui propose différents produits 
laitiers en vente directe (yaourts, 

beurre, fromage blanc, lait battu…), Monsieur Gorts à Rumes, maraîcher qui pratique la 
permaculture et utilise des méthodes de culture biologique ainsi que la Boucherie Bodart 
à La Glanerie qui propose notam-
ment une série de charcuteries de 
fabrication « maison ».
De plus, il ne fallait pas oublier 
son appareil photos ou son smart-
phone! Il était en effet demandé  
aux participants d’aiguiser leur œil 
tout au long du parcours et de pho-
tographier des objets, des éléments 
du paysage… Amusement garanti !
Merci à tous les participants. 

Les bibliothécaires
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30 jours 
Si la demande ne requiert :

• Ni mesure particulière de publicité
• Ni avis d’instances consultatives
• Ni avis du Fonctionnaire délégué

75 jours
Si la demande requiert :

• Soit des mesures particulières de 
publicité

• Soit l’avis d’instances consultatives 
• Soit l’avis du Fonctionnaire délé-

gué

115 jours
Si la demande requiert:

• L’avis du Fonctionnaire délégué et 
 - Soit des mesures particulières de pu-

blicité
- Soit l’avis d’instances consultatives

CPAS
Les ateliers « Papotes et pa-
pillotes » mis sur pied par le 
CPAS de Rumes depuis fin 2012 
vont toujours bon train ! Pour 
rappel, ces ateliers rassemblent 
des personnes souvent isolées 
et fragilisées qui y trouvent un 
espace de partage, d’échange et 
de rencontre où leur sont pro-
posées des activités en lien avec 
l’épanouissement personnel, la 
santé, l’alimentation, l’exploita-
tion des ressources locales et la 
bonne gestion de ses moyens.

Cette année, les assistantes 
sociales ont concocté un pro-
gramme varié. Ainsi, tradition-
nellement, les ateliers culinaires 
ont été présents et les partici-
pants ont pu découvrir des re-
cettes à « petit prix » à base de 
légumes de saison et travailler 
les restes en vue de prendre 
conscience de l’importance de 
la chasse au gaspillage alimen-
taire.
Afin de répondre au besoin de   
« bouger », le groupe s’est ren-

du au musée des Beaux-Arts de 
Tournai, au musée de la chico-
rée à Orchies et en balade dans 
la nature à la découverte des 
champignons. Une étroite col-
laboration avec la bibliothèque 
communale de Rumes et des 
délégués des Plaines de l’Escaut  
s’est installée.
En bref, un très beau pro-
gramme ! Et ils en redeman-
dent…

Les assistantes sociales

Administration

Le 1er juin 2017, le CoDT (code du dé-
veloppement territorial) est entré en 
vigueur en Wallonie. Il introduit une 
toute nouvelle législation en matière 
d’aménagement du territoire, ras-
semble l’ensemble des règles appli-
cables en matière d’Aménagement du 
Territoire et remplace le CWATUP.
Le Ministre de l’Aménagement du ter-
ritoire a mis en place une législation 
qui permet de développer le territoire 
wallon de manière attractive et durable 
et non plus seulement de l’aménager. 
Ceci justifie l’appellation « Développe-
ment Territorial ».
Le CoDT a été imaginé et construit col-
lectivement par les acteurs du dévelop-
pement du territoire wallon. « Conçu 
comme une boîte à outils au service des 
citoyens, des entreprises et des pou-
voirs publics, il permettra à chacun de 
concrétiser dans les meilleures condi-
tions possibles son projet d’urbanisme»  
a expliqué le Ministre Di Antonio. 
Il dote la Wallonie des leviers qui lui 
permettent de répondre aux grands en-
jeux de notre région que sont :

• le défi démographique,
• la lutte conte l’étalement urbain,
• le soutien au développement éco-

nomique.
Garantie de décision, accompagne-
ment des auteurs de projets plus tôt 
dans la procédure, moins de règles 
contraignantes, simplification, sécurité 
juridique, prévisibilité,… sont autant de 
retombées positives qu’induira le Code 
du Développement territorial.
Les 10 mesures phares :
• Mieux planifier son projet grâce 

aux délais de rigueur ;
• Moins de règles contraignantes, 

plus d’orientations indiquant la 
voie à suivre ;

• Les autorisations urbanistiques : li-
sibilité, simplification, sécurité juri-
dique et prévisibilité ;

• Le plan de secteur, la colonne ver-
tébrale d’un développement terri-
torial plus efficace ;

• Révisions du plan de secteur et pro-
cédures conjointes : apporter des 
réponses rapides pour les projets 
structurants ;

• Les schémas : des outils souples 
pour traduire une vision territo-
riale;

• Suivez le(s) guide(s) ;
• Les sites à réaménager et le péri-

mètre de remembrement urbain : 
des outils opérationnels au service 
des développeurs de projet ;

• L’annonce de projet : consulter au-
trement les citoyens ;

• Infractions urbanistiques et sanc-
tions.

La version intégrale du CoDT est télé-
chargeable à l’adresse http://codt.wal-
lonie.be
Info : Service urbanisme (Barbara Meu-
risse 069/67.25.44; barbara.meurisse@
communederumes.be)

Besoin d’un permis d’urbanisme ? Du nouveau depuis ce 1er juin 2017 Don d’organes 

Pourquoi est-il important d’être donneur 
de ses organes ?
Parce qu’en Belgique, 1300 patients sont 
en attente d’un organe pour guérir ou sur-
vivre.
Chaque semaine, deux Belges décèdent 
faute d’un organe disponible.
Et demain cela peut être vous ou un de vos 
proches qui aurez besoin d’un organe.
C’est donc un superbe acte de solidarité 
que de décider de votre vivant que vous 
serez donneur de vie à votre décès, en 
décidant d’accepter que vos organes 
soient prélevés pour servir à d’autres, de 
tous âges, qui en ont besoin pour vivre.

Vous pouvez exprimer votre volonté d’être 
donneur en remplissant le document mis 
à disposition par l’Administration commu-
nale (munissez-vous de votre carte d’iden-
tité).
Votre déclaration sera transmise, par le 
biais du Registre national, dans une banque 
de données du S.P.F. Santé Publique.
Le consentement peut être révoqué à tout 
moment.

Vous exploitez un hébergement 
touristique ? 

Une déclaration s’impose !

Si vous êtes concerné par cette question, 
veuillez consulter et télécharger le formu-
laire sur le portail de la Wallonie :
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/
detail/37415
Nous restons également à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire: 
Barbara Meurisse  - 069/67.25.44 
barbara.meurisse@communederumes.be

Le seconde main : 
un mode de consommation en vogue, aussi dans notre Commune

S’habiller en seconde main, ce n’est plus seulement une question de nécessité pour certains, c’est devenu 
un véritable mode de vie pour de plus en plus de gens.
C’est bon pour le porte-monnaie et ça fait du bien au moral !
Quelle satisfaction que de dégotter LA pièce qui nous va si bien à un prix défiant toute concurrence !
A Rumes aussi, le seconde main a sa place : le magasin « la Lavandière » a été créé à l’initiative du CPAS, il y 
a plusieurs années déjà, au 33 rue Albert 1er à La Glanerie.
L’accès est libre et ouvert à tous. On y trouve des vêtements au goût du jour- parfois de marque- triés, lavés, 
repassés, raccommodés et rangés par Carine et Anny.
Dès ce 1er août 2017, afin de satisfaire au mieux les 
clients et d’en faciliter l’accès à ceux qui travaillent, 
« La Lavandière » élargit ses périodes d’ouverture.

Le magasin sera dorénavant ouvert : 
• le lundi de 16h à 18h, le vendredi de 13h à 16h, 

le premier samedi du mois de 10h à 12h
• ou sur rendez-vous au 069/64.99.22.
Pour les dons, rien ne change : tous les jours de la 
semaine au CPAS, entre 8h00 et  16h30.

Opération 
« Un beau cartable à prix défi pour

 la rentrée » : collecte et vente

 La « Lavandière » : 
collecte de cartables de 

seconde main durant 
tout le mois de juillet.

Revente le samedi  5 
août de 10h à 12h, 

Ouverte à tous.

Infos pratiques :
Dépôt du lundi au vendredi, de 08h à 12h, 
à « La Lavandière » 33, rue Albert 1er à La Glanerie. 
Et rendez-vous avec vos bambins, même endroit,  le 05 
août pour l’achat du prochain cartable!

Délais de rigueur au niveau communal

Dans tous les cas, la Commune peut proroger ces délais de 30 jours en cas de besoin.
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A l’occasion du centième anniversaire de la 
première guerre mondiale, notre commune 
a multiplié les initiatives pour sensibiliser 
les jeunes générations à cet événement qui 
a bouleversé la vie de leurs aïeux au début 
du siècle passé.
Raconter l’Histoire, comprendre pourquoi 
et comment ce conflit a embrasé le monde, 
relater les horreurs vécues pour éviter 
qu’elles ne se reproduisent … :  tels étaient 
les objectifs que nous nous étions fixés. 
En septembre 2014, les élèves de 5ème et 
6ème années de nos 5 écoles étaient allés 
visiter l’exposition «  14-18 : c’est notre 
histoire » organisée au Musée royal de l’Ar-
mée, au Cinquantenaire, à Bruxelles. 
En octobre, ces mêmes enfants avaient par-
ticipé au spectacle «  J’ai rencontré un hé-
ros » au Hall Fernand Carré. 
Le 10 novembre, ils avaient pu visiter le 
« bus Albert 1er » aménagé spécialement 
pour rendre hommage au Roi-Chevalier. 
Le week-end du 11 novembre, une exposi-
tion «  Rumes, à travers la Grande Guerre» 
avait été mise sur pied au Hall Fernand 
Carré. Chaque école y avait présenté des 
panneaux, des maquettes, des photos et 
documents évoquant les différents aspects 
de ce premier grand conflit mondial.
L’anniversaire de l’Armistice en novembre 
2016 a été célébré avec plus de ferveur que 
de coutume. Les jeunes, nombreux et par-
ticulièrement conscients des événements 
commémorés, se sont rassemblés au pied 
de nos monuments aux morts. Des lettres 
de soldats, des poèmes et des hymnes à la 
paix y ont été lus. Les tombes des soldats 
du Commonwealth ont été fleuries de co-
quelicots. (Ces belles fleurs rouges étaient 

en effet les seules à pousser sur les terres 
dévastées par les tirs d’obus, le long des 
tranchées et près des champs de bataille).

Commémorations

Cérémonies du 8 mai

La 72ème commé-
moration de l’ar-
mistice du 8 mai 
1945 s’est tenue 
ce lundi 8 mai 
avec une ronde 
de fidèles autour 
du monument 
aux morts de nos 
3 communes.
Après un hom-
mage à tous ceux 
qui ont vécu cette 
guerre et un dépôt de gerbes, les élèves de nos écoles ont lu divers témoi-
gnages d’enfants juifs et ont livré leurs commentaires suite à la visite de l’ex-
position dont il est question ci-dessus. 

« Il est toujours aussi important de prendre le temps de se recueillir, de se sou-
venir et d’affronter l’horreur de notre histoire pour apprendre et comprendre. 
 Les enfants ont ainsi vécu pleinement ce devoir de mémoire indispensable à 
l’apprentissage de leur citoyenneté. » Un parent d’élève.

Transmission de mémoire aux jeunes générations : 
un parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui

A l’approche du 8 mai, la commune a tenu à sensibiliser les enfants de nos 
cinq écoles de l’entité au devoir de mémoire.
Ainsi, tous les élèves de 5ème et 6ème années se sont rendus à Liège, aux Terri-
toires de la Mémoire, pour y visiter l’exposition « Plus jamais ça » dédiée à 
la seconde guerre mondiale, à la montée de nazisme, aux camps de concen-
tration, aux témoignages et à la survie après la captivité. Une animatrice 
spécialisée a ensuite pris en charge les enfants afin d’échanger leurs impres-
sions et d’apporter les compléments d’information nécessaires. 
A l’heure où nous sommes confrontés à la montée du terrorisme, le devoir 
de mémoire prend tout son sens.

Martine Delzenne

« Sur les pas de Monique »

Avec nos amis de Bachy, nous avons créé, en 2015, 
un circuit transfrontalier qui retrace l’action hé-
roïque menée, durant la guerre 40-45, par notre 
concitoyenne Henriette Hanotte. 
« Monique » (son nom de guerre) fera « passer » la 
frontière à 95 aviateurs alliés dont l’appareil s’était 
écrasé dans nos régions.   
La bonne nouvelle est tombée : le dossier que nous 
avons introduit a été retenu par les autorités euro-
péennes. 
Il consistera à mettre en place un balisage de ces 
chemins d’évasion empruntés par « Monique et ses 
colis », ainsi que des supports informatifs et mémo-
riels de ces faits marquants de l’histoire transfron-
talière.

14 - 18 : une publication en préparation

En conclusion de tout ce travail, d’autant 
plus important qu’il fait partie du devoir 
de mémoire, nous comptons publier un 
ouvrage dont vous comprendrez vite l’in-
térêt.
« La Grande Guerre » a profondément 
affecté la vie dans nos trois villages du-
rant ces années noires et au-delà. 
L’ambition de cette publication est de 
vous en livrer une description historique, 
basée sur des documents d’époque
Les recherches avancent bon train.
Mais avant de les clôturer, nous vous 
lançons un dernier appel. 
Si vous détenez des documents dont 
vous pensez qu’ils peuvent apporter un 
éclairage sur cette période (une lettre de 
prisonnier, une carte postale,...), venez à 
la maison communale. Nous scannerons 
votre document et vous le rendrons im-
médiatement.
Merci de contacter Caroline Dubois au 
069/64.93.86

Le réseau d’évasion « Comète » a été  
créé en 1941 à Bruxelles par Melle Andrée 
De Jongh, membre de la Croix-Rouge, 
âgée de 23 ans, qui a aidé dans un 
premier temps, des officiers belges, des 
civils en service secret et des soldats 
britanniques à passer en France, puis en 
Espagne par les Pyrénées pour rejoindre 
la Grande-Bretagne. Débutant avec  
M. Arnold Deppé, elle créa la Ligne en 
lien avec le Consul britannique à Bilbao.

Henriette Hanotte habite Rumes en Belgique mais va à l’école primaire de Bachy  
en France où elle prend également des cours de musique et de violon. De ce fait, 
elle connaît beaucoup de monde à Bachy, les enfants qu’elle a côtoyés à l’école et 
leurs parents. Elle connaît la frontière comme sa poche, l’horaire des rondes des 
douaniers, les petits chemins, les aboiements des chiens, les habitudes du voisinage.  
Les douaniers la connaissent aussi depuis sa tendre enfance, la voyant réguliè-
rement passer sur son vélo avec un violon. Dès le début de la guerre, elle fait 
passer d’abord des soldats français et d’autres personnes souhaitant traverser 
la frontière, à hauteur de Rumes. En 1943, sous le nom de guerre, d’abord  
« Marie » puis « Monique », elle passera 50 aviateurs par Bachy et 45 par Hertain, 
dont elle a gardé les photos et les noms inscrits dans un petit carnet qu’elle 
conserve précieusement encore aujourd’hui.

1  Calvaire de Rumes construit en 1855.
2  Ancien hôtel et agence en douane de M. et Mme Hanotte, face à la gare de Rumes.
3  122, rue du Sentier, maison où habitèrent M. et Mme Hanotte.
4  Chapelle de la « Vierge Bleue » à Bachy.

> À DÉCOUVRIR
 ÉGLISE SAINT-ÉLOI DE BACHY

Accolée à l’église Saint-Eloi de Bachy, la chapelle 
sépulcrale du XVIe siècle abrite un grand mausolée à 
gisants de la famille des Tenremonde, ainsi que les monu-
ments funéraires des seigneurs de Bachy. (Pour visiter la 
chapelle sépulcrale, contacter la mairie de Bachy).

 ÉGLISE SAINT-PIERRE DE RUMES
Dans l’église Saint-Pierre de Rumes, un remarquable 
mausolée double daté de 1560, en pierre noire de Tour-
nai, avec armoiries et gisants. Il s’agit des comtes de Beau-
fort, seigneurs de Rumes.

DÉPART

Médiathèque 
de Bachy

KM 10,3 km
 

KM

3h00

CONTINUITÉ
DU SENTIER

CHANGEMENT  
DE DIRECTION

CHANGEMENT  
DE DIRECTION

MAUVAISE  
DIRECTION

Dans les pas
de "Monique"

BACHY - RUMES> RÉSEAU COMÈTE
Ce circuit est l’une des lignes 
d’évasion du réseau  Comète  
Bruxelles - RUMES - BACHY 
- Paris - Saint-Jean-de-Luz 
- Gilbraltar, empruntée par 
Monique et les aviateurs.
Vous découvrirez la plaine 
entre Rumes et Bachy, quelques 
chemins encore existants 
pour passer la frontière. Vous 
profiterez des paysages de ces 
terres argileuses qui n’ont pas 
changé depuis.

 POUR SE RAFRAÎCHIR ET SE RAGAILLARDIR :

Pizzeria « Mia Casa » - Place du Dr Bocquet, 1 - BE-7610 Rumes
Café Mon Toit - Place du Dr Bocquet, 6 - BE-7610 Rumes
Le Galibier - Chaussée de Douai, 81- BE-7610 Rumes
Café Le Virginia - Route Nationale, 14 - F-59830 Bachy

BRAKEL

KLUISBERGEN

Kerkhove

Ruien

aarmaarde

Schorisse

Opbrakel

Parike

Zulzeke

Berchem

Nederbrakel

Kwaremont

Nukerke

Départ : Médiathèque de Bachy

Mairie de Bachy 
Place de la Liberté, 13 
F-59830 Bachy 
Tel. : 00 33 (0)3 20 79 66 21

Administration communale
de Rumes
Place, 1
BE-7618 Taintignies
Tél.: 00 32(0)69/64.81.65

CIRCUIT DE RANDONNEE PEDESTRE  
FRANCO-BELGE

BACHY RUMES

> PRÉSENTATION DE VOTRE BALADE...
1

3

2

4

BACHY

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Petite enfance
Deux nouvelles venues à la crèche

Depuis quelques semaines, deux nouvelles têtes ont fait leur apparition à la crèche 
«Champs et Gazouillis ». Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir Kawa et Zaki au milieu 
des enfants ravis (!?)
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Régulièrement, votre com-
mune aime vous «offrir» de 
jolies fleurs pour votre plus 
grand plaisir, vous, nos ci-
toyens mais aussi pour celui 
des visiteurs traversant notre 
entité. Cette année, dans le 
cadre de «Jardins ouverts de 
Wallonie», huit propriétaires 
de petits «paradis» ont accep-
té d’ouvrir leur porte afin de 
partager leur savoir-faire.
Plus d’une centaine de visi-
teurs ont pu admirer les jar-

dins, sculptures, parterres, ro-
seraie, étangs, éco-jardins,...
mais aussi s’initier à la fabrica-
tion et à la pose de nichoirs et 
déguster des produits du jardin 
ou encore découvrir une mai-
son écologique en construction.
Tout cela agrémenté d’un petit 
quizz dont le gagnant s’est vu 
remettre un panier du terroir.
Merci à tous pour ce magnifique 
weekend...

Ophélie Cuvelier

La parole aux groupes du Conseil Communal
Ce bulletin est un journal d’information communale. Les bourgmestre et échevins s’y expriment comme responsables de leur secteur de la gestion communale, et non en tant 
que porte-parole d’un parti politique. Pour permettre aux groupes représentés au conseil communal d’exprimer leur point de vue, un espace leur est  ici réservé.
Le sujet bien d’actualité : Politiciens : tous pourris ?

Le manque de confiance du citoyen dans la politique ne date pas d’hier. Mais de-
puis l’affaire Publifin et celles qui ont suivi, on peut dire que cette défiance s’est 
mue en révolte voire même, en écœurement. Certes, les partis traditionnels sont 
tous touchés, mais le fait que d’autres ont fauté ne constitue en rien une circons-
tance atténuante, bien au contraire : c’est parce que certains ont préféré accepter 
et répéter ces agissements que ceux-ci sont devenus presque banals… et sur ce 
point, tous les partis doivent s’interroger et prendre des mesures fortes, puisque  
l’éthique et la déontologie ne sont plus suffisantes. 
Nous n’irons pas par quatre chemins ; nous sommes déçus et en colère. Tout 
d’abord, en tant que citoyens. Nous sommes effarés de constater les abus de per-
sonnes peu scrupuleuses censées pourtant œuvrer pour le bien de tous, dans le 
respect de la bonne gouvernance et de la gestion rigoureuse des deniers publics. 
Ensuite, en tant que militants, en tant que membres de la base, nous sommes ré-
voltés et blessés. La méfiance généralisée ne frappe pas seulement les coupables, 
elle rejaillit sur chacun d’entre nous. Comme la grande majorité des mandataires et 
des militants, nous donnons pourtant sans compter notre temps et notre énergie 
dans le but d’améliorer le quotidien de nos semblables et de leur assurer un ave-
nir. Si la politique nous enrichit, c’est à travers les rencontres et échanges qu’elle 
occasionne, mais aussi dans la  satisfaction du devoir accompli, dans cette volonté 
de créer une société plus juste et plus sûre, où chacun pourra s’épanouir.  Malgré 
le contexte nauséabond, nous demandons à chaque citoyen de ne pas mettre tout 
le monde dans le même sac… 
Lors de différentes réunions et comités, nous avons été nombreux à réclamer des 
mesures fermes et rapides, en termes de décumul et de rémunérations ; dernière-
ment, les jeunes socialistes ont également lancé un ultimatum… Le PS ne doit pas 
être réinventé, il doit revenir à ce qui fait son ADN, ses racines profondes : la soli-
darité, l’égalité, la fraternité ; toutes ces valeurs que nous nous sommes engagés 
à défendre. 
On a coutume de dire que quand les dégoûtés s’en vont, il ne reste  que les dé-
goûtants … Nous n’abandonnerons pas nos valeurs et nos idéaux, ceux-là même 
pour lesquels d’autres avant nous ont lutté avec acharnement et dignité. Nous 
poursuivrons nos actions au service du citoyen et non à ses 
dépens. Nous savons que le chemin ne sera pas évident, pour 
nous, comme pour les mandataires d’autres partis démocra-
tiques, également dans la tourmente. Il faudra trouver une 
ligne de conduite commune, ferme et claire. L’enjeu dépasse 
les conflits entre partis ; l’issue de cette crise aura des réper-
cussions sur l’avenir de notre société. Espérons que chacun se 
montrera à la hauteur de ce défi.

La récente affaire Publifin et ses nombreux rebondissements ont laissé des traces parmi 
nos citoyens. Et ce n’est que normal ! 
En France, François Bayrou s’était attelé à la tâche de  ministre avec un projet de mo-
ralisation de la vie politique suite aux révélations d’emplois (fictifs ou non) attribués à 
certains membres des familles d’hommes politiques. Mais il a lui aussi été contraint de 
démissionner pour une autre affaire supposée dans son propre groupe politique !
D’où la réaction logique de nombreux citoyens : les politiques vivent-ils dans le même 
monde que leurs concitoyens ?
Publifin, une des plus belles hypocrisies de ces dernières années : tout le monde (ou 
presque) savait, mais subitement personne n’est plus au courant de rien … Mais qui a 
désigné tous ces représentants du peuple au sein  de ces intercommunales ? Les partis 
politiques, pardi.
Alors, les politiciens tous pourris ? Eh bien non ! Il existe au niveau local de nombreuses 
personnes  soucieuses du bien public qui travaillent au service de leurs concitoyens. 
Gagnent-ils des fortunes ? A vous de juger. Les salaires des bourgmestre et échevins 
sont publics (www.uvcw.be). Leurs  mandats sont également publics (www.cumuleo.
be). N’hésitez pas à aller consulter les mandats de vos élus. De plus, une déclaration de 
mandats doit être envoyée tous les ans par chaque élu  à la Région wallonne à Namur 
et à la Cour des comptes à Bruxelles. Comment  est-il alors possible que des « affaires » 
comme Publifin apparaissent au grand jour alors que tout doit être déclaré (y compris 
le patrimoine) et que la toute grosse majorité des élus travaillent dans la plus grande 
transparence ? Apparemment, un grand nombre de déclarations de mandats ne devai-
ent pas parvenir à leurs destinataires ou alors étaient-elles simplifiées à leur plus simple 
expression !!
Et chez nous ? Rassurons les citoyens rumois : les « largesses » liégeoises ou bruxelloises 
ne nous concernent pas.  Quelques représentants au sein de conseils d’administration 
avec un jeton de présence en cas de … participation !! (exemple concret : 68 € pour 
une réunion de deux heures à préparer évidemment sans compter les 25 kilomètres à 
effectuer pour s’y rendre). La présence aux assemblées générales n’est pas rémunérée.  
Les bourgmestre et échevins n’ont aucun frais de déplacement, ni de téléphonie : le 
compte communal en atteste. Que dire alors des conseillers, membres de la majorité 
comme de l’opposition qui assistent  aux assemblées générales de ces intercommunales 
tant décriées ? Pour info, le dernier rapport d’activités d’Ipalle, 
comptait 141 pages. Ces conseillers (pas tous, on peut peut-être le 
regretter !) ont assisté à l’A.G. à Thuin en ayant pris soin de consul-
ter ce rapport. Et tout cela bénévolement, rappelons-le. 
Alors tous pourris, les politiques ? Eh bien non ! Il existe des citoyens 
soucieux de se mettre au service de leurs concitoyens sans vouloir 
« se servir au passage » ! N’hésitons pas à faire passer le message !

Jardins ouverts
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Le relais pour la vie

Ce dernier week-end de juin, une cin-
quantaine de Rumois étaient présents 
dans l’équipe de notre commune au 
Relais pour la Vie, organisé sur le ma-
gnifique site de Saint-Luc à Ramegnies-
chin, où tout était prévu pour que petits 
et grands puissent se distraire. Durant 
24 heures, nos marcheurs et joggeurs 
se sont relayés pour mener à bien ce 
défi au profit de la recherche contre le 
cancer.
Au total 90 équipes étaient inscrites, 
parmi lesquelles nous retrouvions éga-
lement de nombreux Rumois engagés 
pour la bonne cause. 
Une mention particulière au person-
nel de notre CPAS bien représenté 
dans notre équipe et un grand bravo 
à tous pour l’effort accompli au profit 
d’une cause qui mérite notre soutien ! 
Avec un bénéfice provisoire de plus de        
244 000€, les organisateurs s’accordent 
à dire que cette édition fut un succès 
qu’ils n’osaient espérer. Les Rumois 
étaient tous enthousiastes et décidés à 
participer à la prochaine édition !

Jérôme Ghislain 

La commune engagée pour la première fois !

Un P.L.P. chez nous ? Pourquoi pas ? Mais c’est quoi un P.L.P. ? 

Lors de la réunion d’avril dernier, consacrée à la sécurité, les participants ont 
souhaité qu’une nouvelle rencontre soit organisée sur les moyens de veiller 
à la sécurité, particulièrement dans la prévention des cambriolages.
Le P.L.P. est fait pour ça. Régi par une circulaire ministérielle, un P.L.P. est un 
accord de collaboration entre les habitants d’un quartier et la police locale 
qui vise à :
• accroître le sentiment de sécurité, 
• renforcer la cohésion au sein du quartier, 
• conscientiser les habitants à l’importance de la prévention de la crimi-

nalité,  
• mettre en place une collaboration entre le citoyen et la police par un échange d’informations.
Intéressés ?  Vous voulez en savoir plus ?  
Venez nous rejoindre à la Maison de Village, Le mercredi 13 septembre à 19h.  

Sécurité

• Fermer les portes, fenêtres, garage, barrière d’accès ;
• Ne pas laisser à vue les objets de valeurs (clés, argent, gsm …) ;
• Donner des signes visibles de présence lors de votre absence 

(éclairage aléatoire, radio…) ; 
• Faire vider la boîte aux lettres ;
• Conserver en un lieu sûr une liste des objets identifiables, des 

photos de vos biens ;
• Avertir les voisins de votre absence ;
• Ne jamais montrer où vous placez votre argent ;
• Ne jamais déposer un double des clés sous le paillasson, le bac 

à fleurs… . 
De plus, la plupart d’entre nous sont aujourd’hui actifs sur les ré-
seaux sociaux. Si ces moyens de communication présentent de 
nombreux aspects positifs, ils sont aussi une source considérable 
d’informations pour les voleurs. Dans cette optique, mieux vaut 
donc éviter de faire référence à votre absence (dates et durée 
du séjour notamment) et de publier des photos de vos vacances 
lorsque vous vous y trouvez toujours. 
Pour rappel, la zone de police propose un service de « police-
veille», entièrement gratuit, à toute personne désirant une sur-
veillance policière de son habitation lors d’une absence prolongée.
Il est néanmoins demandé au propriétaire de mettre en place cer-
taines mesures de sécurité pour l’habitation et de communiquer 
le nom d’une personne de confiance qui s’occupera de votre mai-
son pendant votre absence et pourra être appelée par la police en 
cas de nécessité. 
Les policiers de la zone assureront dès lors une surveillance spora-
dique et répétée, tant de jour que de nuit, 7 jours sur 7, de votre 
habitation. 

Comment procéder ? 
En vous rendant au commissariat pour compléter le formulaire ou 
en complétant ce dernier en ligne via le site : 
https://policeonweb.belgium.be
Infos : Police de Rumes 069/67.24.40

Démarchage à domicile : ayez le bon réflexe !

Il n’est pas rare d’entendre que l’un ou l’autre concitoyen s’est fait abuser par des démarcheurs peu 
scrupuleux.  Soyez donc vigilants !
Le démarchage à domicile est interdit sauf sur base d’une autorisation communale.
Toute personne qui se présente à votre porte pour vous vendre un produit, vous proposer un contrat… 
doit vous montrer SPONTANEMENT un document complété et signé par Monsieur le Bourgmestre et  
Monsieur l’Inspecteur Principal.
Doivent y figurer la photo de la personne, le nom 
de sa société, la période autorisée et le cachet de la 
commune.
Attention, ce document doit être l’original et ne peut 
être une photocopie.
A l’heure où vous lisez ce bulletin, aucune autorisa-
tion n’est délivrée.
C’est à dire que toute personne qui se présente chez 
vous est dans l’illégalité !
N’hésitez pas à appeler la police et en toutes circons-
tances, restez vigilants !

A la veille de partir en vacances : 
Pensez à prendre un minimum de précautions !
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Infos diverses

Taintignies
Ecole de la Communauté Française 
Dates : 25 août, 1er décembre
Responsable :  Maurice Guelton (tél.: 
069/64.01.71 )

Rumes
Foyer Notre-Dame 
Dates : 1er septembre, 24 novembre
Responsable : Christian Leclercq (tél.: 
069/64.95.04 )

La Glanerie
Ecole Libre Sainte-Anne
Dates : 15 septembre, 15 décembre
Responsable : Rémy Dumortier (tél.: 
0473/27.52.42)

Venez nombreux et parlez-en autour de 
vous !

Depuis deux ans, Sylvaine Baudry de 
Brunehaut organise pendant les va-
cances scolaires un stage de mosaïque 
dans notre Maison de Village. L’an der-
nier, une dizaine de personnes avait re-
joint La Glanerie et  participé avec en-
thousiasme et dans le plus grand calme 
à une activité qui exige à la fois concen-
tration et précision. Cette année, le stage 
sera organisé du 21 au 25 août. Tout ren-
seignement peut être obtenu auprès de 
Sylvaine : sylvaine_baudry@msn.com  

Récemment, notre Conseil Communal 
des Enfants s’est rendu au Home Phi-
lippe afin de partager un moment avec 
ses résidents.
Nos jeunes sont soucieux d’échan-
ger avec des personnes seules, âgées 
ou n’ayant pas les mêmes «chances» 
qu’eux. N’ayant plus de home pour per-
sonnes âgées au sein de notre entité, le 
premier réflexe fut de contacter le home 
Philippe qui nous a volontiers ouvert ses 
portes. L’échange fut très enrichissant et 
agréable pour chacun.

Comme chaque année, nos bambins font 
leur rentrée scolaire en septembre... 
l’heure pour nos aînés de se «mettre au 
goût du jour» en apprenant ou en per-
fectionnant la manipulation d’un PC.
Les cours se dérouleront le mercredi 
après-midi de 14h30 à 16h30 en la Mai-

son de Village de La Glanerie.
Une séance d’information aura lieu le 
mercredi 27 septembre à 14h30 en ce 
même lieu.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, 
contactez Ophélie CUVELIER au 
0472/23.53.98.

Une permanence de la Société de Loge-
ments du Haut Escaut se 
tiendra pour la collecte 
des documents (loyers 
au 01/01/2018) : le jeudi 
17 août de 10h à 11h – 
Administration Commu-
nale de Rumes (Place, 1 
– 7618 Taintignies)

L’atelier Prévention - Santé animé par 
Guy Adant est ouvert à tous pour y discu-
ter de toutes formes de prévention pri-
maire pour conserver la santé.
Les thèmes sont choisis sur proposition 
des participants.
Les ateliers auront lieu les mardis 5 sep-
tembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 dé-
cembre  de 17h30 à 18h30 à la Maison 
de Village de La Glanerie.
Il est préférable de s’inscrire au préalable 
au n° 0472/23.53.98 (Ophélie Cuvelier)

Pour certains d’entre vous, les annuaires 
téléphoniques « papier » ont fait leur 
temps.
Pour économiser du papier, ceux d’entre 
vous qui ne sont plus intéressés par ces 
annuaires peuvent se désincrire en cli-
quant sur le lien « se désinscrire » via le 
formulaire de la page :  www.pagesdor.
be/businesscenter/desinscrire-guides.
La date ultime pour la « désinscription »  
est le 10/11/2017.
Dans un souci écologique, il est tout 
aussi simple, sinon plus, de rechercher 
des entreprises et des adresses sur les 
sites www.pagesdor.be et www.pages-
blanches.be ou via l’application « pages-
dor.be ».
Un grand merci pour votre collaboration 
écologique !

A Manchester, c’est la jeunesse britan-
nique que le terrorisme a frappée en 
plein cœur, et par un acte vraiment dia-
bolique. 
La haine est sans limites, on le sait sans 
doute.
Mais ici, c’est sur des enfants, des jeunes, 
des familles que des coups mortels ont 
été portés … 
Est-il concevable de faire société avec 
ces fanatiques  ? 
Nous voulons d’abord marquer notre 
profonde solidarité avec les familles des 
victimes tuées ou blessées, et dont la 
douleur, on le sait, ne peut s’effacer.

Par respect pour les victimes décédées, 
par amour pour celles blessées, par soli-
darité pour les familles désarticulées par 
ce nouveau drame, nous ne pouvons cé-
der à la peur et à la terreur que veulent 
nous imposer ces « décérébrés ».
Pour que la vie transcende cette douleur 
qui ne pourra s’effacer.

Chacun s’en souvient, notre commune a 
connu plusieurs « pannes de courant » 
qui ont perturbé votre vie quotidienne.
Le bourgmestre Michel Casterman et 
l’agent local de l’AIEG Bruno Allard ont 
plaidé de concert auprès des instances 
dirigeantes du gestionnaire de notre ré-
seau.
Sans entrer dans les détails techniques, 
nous pouvons vous dire que des amé-
liorations ont été apportées durant ces 
derniers mois au réseau Haute Tension 
(H.T.) 1500 V.
Plusieurs cabines étaient jusqu’ici ali-
mentées par un seul câble.
Deux postes de secours supplémentaires 
ont été placés à Taintignies de façon que 
le relais puisse être pris par eux en cas 
de panne sur le câble d’arrivée à ces ca-
bines.  
Par ailleurs, le matériel pour les ma-
noeuvres HT dans la cabine « Déroderie» 
a été totalement renouvelé et permet 
donc de sécuriser davantage ce quartier.

D’autres travaux très importants sont 
également prévus dans les mois pro-
chains. 
Il s’agit de l’installation d’une alimenta-
tion directe de notre commune depuis le 
poste à H.T. de Marquain.
Ces travaux devraient nous garantir une 
autonomie, plusieurs pannes provenant 
de ce poste de transformation.

Les travaux ont récemment commencé 
sur le site de la cure de Rumes. Dans un 
souci d’efficacité et de rapidité, le Collège 
communal avait récemment proposé au 
Conseil communal de vendre la cure et 
ses abords à une architecte soucieuse 
de préserver le caractère de la cure tout 
en proposant du logement à nos conci-
toyens. 
Lors d’une réunion d’informations le 20 
avril dernier, les riverains ont pu prendre 
connaissance du projet de Madame Cor-
naert (deux logements dans la cure ré-
habilitée et neuf logements à l’emplace-
ment des garages de la rue d’Anseroeul) 
ainsi que des prochains travaux de réno-
vation de la rue. Deux chantiers autour 
desquels il était indispensable de réunir 
tous les intervenants pour éviter de tros 
nombreux désagréments aux riverains.

Changement de décor à la rue 
d’Anseroeul.

Stage de mosaïque 
à la Maison de Village

Posez un geste pour l’environnement
Si les annuaires téléphoniques ne 

vous intéressent plus

S’attaquer à la jeunesse : 
stade ultime de la cruauté !

Alimentation électrique : 
sus aux pannes !

Société de Logements 
du Haut Escaut

LE SCOT voté … l’autoroute abandonnée  !

La nouvelle est importante, essentielle même pour notre commune. 
Pourquoi donc ?  Et d’abord, c’est quoi le SCOT ? 
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)  est un 
plan élaboré par la MEL (Métropole Européenne 
de Lille) qui définit les grandes orientations d’amé-
nagement et d’urbanisme de la métropole lilloise à 
l’horizon 2035.
En quoi ce SCOT nous concerne-t-il ? 
L’un des volets de ce plan prévoit d’améliorer l’ac-
cessibilité et la fluidité des déplacements.
Et pour résoudre les problèmes de congestion des 
routes et autoroutes menant à Lille, le SCOT avait 
(re)mis sur la table un projet de contournement 
de Lille via la création d’une liaison autoroutière 
entre Douai et Tournai, transitant par Orchies et 
… Rumes.
En septembre 2015, une réunion avait rassemblé 
à Tournai les responsables français et belges, na-
tionaux, régionaux et municipaux, tous concernés par cette question importante.
Rudy Demotte et Michel Casterman y avaient, de concert, exprimé avec force et 
arguments leur opposition déterminée à ce projet qui aurait eu pour conséquences 
de « balafrer » notre entité ainsi que les villages de Froidmont et d’Esplechin, au 
même titre que les villages français de Bachy et de Mouchin. 
Cette détermination commune avait été entendue. 
Nous pouvons vous dire aujourd’hui qu’elle a également été prise en compte.
En effet, le SCOT a été voté en février 2017 et le projet d’autoroute retiré des 
cartons.
Le seul projet autoroutier retenu dans le contournement sud-est de Lille reliera  
l’A1 (à hauteur de Seclin) à l’A23 (près de Sainghin-en-Mélantois) puis à l’A27 (qui 
devient la E42 dès son entrée en Belgique, à Lamain).
Ouf ! C’est aussi ce que se sont dit les maires de Bachy et Mouchin en apprenant 
la nouvelle...
Ce dossier est aussi là pour montrer que rien n’est jamais acquis, mais que de tels 
enjeux pour l’avenir de nos territoires ruraux méritent une mobilisation et une 
détermination sans faille.


