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« Entre le passé où sont nos 
souvenirs, et l’avenir où sont nos 
espérances, il y a le présent où 

sont nos devoirs. »          H.L.

Chers concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le passage à l’an neuf reste un 
moment symbolique.
Nous avons besoin de ce re-
père pour nous inscrire dans le 
temps qui passe, pour exprimer, 
par nos espoirs et nos projets, 
notre motivation à prendre 
notre place dans le rythme que 
la nature nous impose, pour 
exister tout simplement.
Certes, nos soucis seront tou-
jours là, et il faudra bien accep-
ter ce que la vie nous réserve. 
Mais demain est une page 
blanche et nous nous promet-
tons de la remplir … avec plein 
de belles choses. 
  ____

Et c’est possible ! Notre com-
mune en a la volonté. 
Elle sait relever les défis, comme 
ce fut le cas lors de l’accueil du  
« Beau Vélo de Ravel », comme 
ce le sera encore en 2018 lors 

du « Week-end Wallonie Bien-
venue » ou à l’occasion des 20 
ans de « Bâti-Rumes »,  pour ne 
prendre que ces exemples.
C’est aussi cela un village qui a 
une âme et qui veut avancer : 
une collectivité de personnes 
prêtes à offrir leurs talents pour 
favoriser le bien vivre-ensemble 
et assurer ainsi leur part dans la 
promotion d’une vie rurale de 
qualité.
Et c’est mon rôle, comme celui 
de tout mandataire public, de 
soutenir et de mettre en valeur 
tout ce potentiel humain, qui 
fait la richesse de notre com-
mune. 

____

Un autre volet de notre respon-
sabilité est de préparer l’avenir, 
avec méthode.
Au rayon des bonnes résolu-
tions, je mets en évidence notre 
décision d’investir dans le du-
rable. En 2014, notre commune 
s’est engagée à développer un 
plan d’actions en vue de réduire 
ses émissions de CO2 de 40 % 
d’ici 2030.
Le travail est en route et j’ai 
proposé au Conseil un plan de 
renouvellement de notre parc 
de luminaires publics fort éner-
givores par du LED. Cet investis-
sement de près de 400.000 €, 
étalé sur 4 ans, doit engendrer 
de substantielles économies de 
consommation et d’entretien 
et, à terme, réduire nos émis-
sions de CO2 de 90 tonnes. 
Dans le même ordre d’idées, 
des primes, dont l’une à l’achat 
d’un vélo à assistance élec-
trique, ont été décidées par le 

Conseil. Vous en trouverez plus 
loin le détail.

____

Parmi nos projets sur les rails, le 
prioritaire reste la création d’un 
hall sportif.  
Il est temps que nos clubs et 
nos concitoyens puissent pra-
tiquer leur sport chez nous à 
Rumes, dans de bonnes condi-
tions ! Après plusieurs tenta-
tives infructueuses, la tentation 
est grande de brûler les étapes. 
Mais quiconque réfléchit un 
peu comprendra qu’un tel dos-
sier nécessite une préparation 
très rigoureuse, tant au niveau 
de la réalisation de l’infrastruc-
ture que de sa future gestion.  
Nous voulons nous y tenir.

Quant au dossier de la maison 
rurale de Taintignies, s’il a subi 
un coup d’arrêt suite à des pro-
blèmes de procédure, les dispo-
sitions sont prises pour qu’il re-
prenne son cours normal dans 
les meilleurs délais.

Au programme aussi la rénova-
tion de l’égouttage réellement 
calamiteux de la place de Tainti-
gnies : ce travail devrait appor-
ter une réponse aux inondations 
récurrentes de la rue de l’église.
D’autres travaux de lutte contre 
les inondations, dont le souve-
nir de juin 2016 nous hante en-
core, sont aussi programmés au 
Plouy, à la rue du Temple et le 
long de l’Elnon. 

La décision relative à l’affecta-
tion sociale de la partie commu-
nale des locaux du Couvent de 

La Glanerie est en préparation. 
Cette orientation faisait partie 
des engagements pris envers la 
communauté des Sœurs. Nous 
y reviendrons.

Vous le voyez par cette liste 
bien partielle, la table de 2018 
est bien garnie de ces travaux et 
dossiers qui devraient démarrer 
cette année. 

____

Laissez-moi terminer par cette 
citation de William Arthur 

Ward: elle nous parle de traits 
de caractère qui nous poussent 
à agir dans diverses directions.  
« C’est impossible, dit la Fierté
C’est risqué, dit l’Expérience
C’est sans issue, dit la Raison
Essayons, murmure le Cœur. »
Parce que le village, c’est par-
tager des émotions, alors, oui, 
laissons-nous guider par notre 
cœur et essayons, tous en-
semble, de faire de 2018 une 
bonne année !

 Michel Casterman
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Hommage 

Originaire d’Esplechin,  Georges s’est vite fait une place 
dans son village d’adoption dont il sillonnait les quar-
tiers, en uniforme bleu et sacoche sur le vélo. Car pour 
la plupart de nos concitoyens, et de nos trois villages, 
Georges fut d’abord leur facteur, une tâche de proximi-
té s’il en est … et qui cadrait bien avec son abord simple 
et chaleureux. 
C’était l’époque, pas si lointaine, où le facteur prenait 
le temps du contact et jouait aussi souvent un rôle de 
confident, surtout pour les personnes plus fragiles ou 
isolées. 
Sa sacoche rebondissait de courriers divers et variés, 
des cartes postales de vacances au « courrier du cœur 
et du bonheur » comme le chantait Charles Trenet, en 
passant par des plis moins agréables, qu’il appelait « les 
douloureuses », émanant d’une administration reven-
dicatrice.
Plongé de la sorte dans la vie des gens, Georges sentait 
battre le pouls de sa commune. 
Animé de ses convictions socialistes, il s’engage dans 
l’arène politique locale et devient membre du Conseil 

au lendemain des élections communales de 1988. 
Appelé en avril 94 aux responsabilités d’échevin, il 
prend en charge les Sports et la Culture, jusqu’en avril 
2002, quand il décide de céder son poste à Emile Sam-
poux, pour endosser de nouvelles fonctions sociales en 
devenant secrétaire local de la mutualité socialiste.  
Dans tous ses engagements, Georges est toujours resté 
égal à lui-même : généreux, ouvert et humain. En toutes 
circonstances, il faisait honneur à «  Jojo », son facé-
tieux prénom … qui traduisait si bien son tempérament 
jovial et affable !
A ces qualités, l’anecdote ci-après me fait ajouter l’in-
tégrité.
Nous venions de « passer à l’euro ». Lors d’une tournée 
postale au lendemain du nouvel an, une dame âgée, 
qui voulait le remercier, lui donne un billet de 20 €. In-
capable de lui faire comprendre qu’elle se méprenait 
certainement sur la valeur du billet, Georges s’en alla 
rapporter directement le fait au fils de cette dame en lui 
demandant de conscientiser sa mère sur le geste posé. 
Ainsi était Georges … respectueux et honnête.  

Dans la maladie, qui ne lui 
laissa guère de répit durant 
ces quatre dernières années, 
Georges révéla un courage 
particulier, soutenu quoti-
diennement par l’amour et les 
soins attentionnés de Marie-
France et de Florence. 
La fin du chemin terrestre de 
notre ami est survenue ce 4 
août 2017. A 67 ans, elle était 
évidemment prématurée. Elle 
avait aussi un goût de délivrance d’une douleur qui, au 
fil des dernières semaines, se faisait sans cesse plus vive.  
Georges fait partie de ces hommes simples et sans fa-
çons qui, par leur manière d’être, sans ostentation, im-
priment, sans qu’ils le mesurent eux-mêmes, des senti-
ments d’affection … et de reconnaissance chez ceux qui 
font un bout de chemin avec eux. 

Michel Casterman

Georges Carré... Un facteur d’humanité
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CPAS

La mission première du C.P.A.S. est 
d’organiser l’aide sociale. Celle-ci com-
prend l’ensemble des interventions 
individuelles octroyées aux personnes 
par le Conseil de l’Action Sociale mais 
également l’information préventive, la 
guidance psychosociale et l’accompa-
gnement administratif assurés par le 
service social.
L’aide sociale octroyée par notre CPAS 
peut prendre diverses formes dont le 
Revenu d’Intégration Sociale (ou l’an-
cien Minimex), les avances sur alloca-
tions, l’aide sociale en espèces, l’aide 
en nature, l’aide au logement (octroi 
de garanties locatives, relais avec les 
opérateurs du logement, logement 
d’urgence), l’aide énergétique, la réin-
sertion socioprofessionnelle, l’aide à 
l’accès à la culture et au sport, l’aide à 
l’hébergement en maison de repos ou 
en institution.

Toute demande fait l’objet d’une en-
quête sociale de besoins réalisée par 
une assistante sociale.

L’aide sociale accordée par le CPAS  « Energie et alimentation » : un thème cher au CPAS 
et à la population rumoise

Et si nous nous comportions tous en « consom’acteurs » pour diminuer notre consom-
mation d’énergie grise et protéger notre planète ?
C’est, en effet, le comportement écoresponsable de chaque être humain qui fera l’ave-
nir de notre terre et des générations futures.
Adoptons donc un mode d’alimentation responsable : mangeons local, bio et de sai-
son, diminuons la viande et les produits transformés dans nos assiettes, privilégions les 
circuits courts.

Voici résumé le thème abordé, en la soirée du 7 décembre, par le CPAS, dans le cadre 
de son Plan d’Actions Préventives en matière d’Energie financé par la Région wallonne, 
en collaboration avec l’asbl « Objectif 2050 ».
Un public rumois 
fourni et concerné a 
ainsi pu assister à une 
conférence interac-
tive très enrichissante 
et interpellante.  Ga-
geons que son com-
portement alimen-
taire s’en trouvera 
sensiblement modifié.

L’allocation de chauffage, d’un montant 
annuel maximal de 210€, est octroyée 
entre le 1er janvier et le 31 décembre, soit 
pour la fourniture de gasoil de chauffage 
pour un maximum de 1500 L par an (frac-
tionnable en plusieurs livraisons), soit pour 
du pétrole lampant (type c) ou encore pour 
du gaz propane en vrac (sur base d’un seul 
ticket d’achat annuel).
Il y a lieu d’introduire sa 
demande auprès du CPAS 
dans les 60 jours qui suivent 
chaque livraison (ou l’achat 
de combustible admissible). 
Un conseil : n’attendez pas! 
Dès réception du bon de li-
vraison ou de votre ticket 
d’achat, introduisez votre 
demande !
Les formulaires de demande 
sont disponibles au siège du 
CPAS à La Glanerie, à la mai-
son communale à Taintignies ou sur le site 
internet www.rumes-online.be.

Une permanence est ouverte tous  les 
mercredis de 9h à 11h au siège du CPAS.

Vous êtes concernés par l’allocation de 
chauffage si vous  appartenez à une des ca-
tégories suivantes :

- Catégorie 1: les personnes bénéficiaires 
d’une intervention majorée d’assurance 
soins de santé. (BIM ou Omnio)

- Catégorie 2: les personnes à revenus limi-
tés, c’est-à-dire les ménages 
dont le revenu annuel brut 
imposable est inférieur ou 
égal à 18.363,39€, majoré 
de 3.399,56€ par personne 
à charge.

- Catégorie 3: les personnes 
surendettées qui bénéfi-
cient d’une médiation de 
dettes amiable ou d’un rè-
glement collectif de dettes.

Pour plus d’informations :
CPAS, rue Albert Ier 33 à La Glanerie.  
Tél : 069/64 99 22 (entre 8h30 et 12h). 
Courriel : direction@cpasrumes.be.
Ou sur le site : www.fondschauffage.be

Clôture en beauté de l’année 2017 pour nos aînés

Depuis plus de trente ans, les rencontres des aînés  organisées par le CPAS sa-
tisfont les attentes de ceux qui apprécient de se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse pour passer un moment convivial.
Comme chaque année, 2017 fut le théâtre de nombreuses activités dont des 
bricolages et des jeux mais aussi de simples papotes autour d’une tasse de 
café.
Pour terminer l’année 2017 et embellir les maisons pour les fêtes, l’équipe 
d’animatrices a proposé à chacun de réaliser la construction d’un village de 
Noël miniature.
Vous pouvez ici en admirer les premières réalisations :

D’autre part, le traditionnel banquet de décembre a ravi les papilles d’une 
quarantaine de convives qui ont reçu  la visite de Saint-Nicolas, les bras rem-
plis de cadeaux. 

Rappelons que les rencontres des aînés sont ouvertes à tous les citoyens de 
la Commune. N’hésitez donc pas à pousser la porte de la Maison de Village de 
La Glanerie pour nous rejoindre lors de nos prochaines rencontres dont voici 
le calendrier les jeudis : 22 mars, 5 et 19 avril, 17 et 24 mai, 7 et 21 juin. Le 
banquet d’été se déroulera le mercredi 4 juillet.
 
Pour tous renseignements : CPAS de Rumes : 069/64.99.22. (le matin, du lundi 
au vendredi, de 8h à 12h30).

Disponibilité des assistantes sociales

Mesdames Isabelle PLATTEAU et Vé-
ronique ROART se tiennent à la dis-
position de la population rumoise au 
siège du C.P.A.S., au 33, rue Albert 1er 

à 7611 La Glanerie (à côté de l’église):
• Sans rendez-vous, lors des perma-

nences :
- le lundi entre 13h30 et 14h30 
- le jeudi entre 9h et 10h 

• Sur rendez-vous au siège du 
C.P.A.S. ou à domicile : téléphoner 
le matin (entre 08h et 12h30) au 
069/64.99.22. pour en fixer le mo-
ment.

Avez-vous droit à l’allocation de chauffage ?

L’A.I.S. : pourquoi pas vous ?

Dans le cadre de la gestion des logements inoccupés 
de notre entité, une piste dont nous vous avons déjà 
parlé pourrait intéresser certains propriétaires. En 
effet, notre Commune est affiliée à l’asbl Tournai Lo-
gement. Il s’agit d’une des Agences Immobilières So-
ciales (A.I.S.) actives en Région wallonne qui prend en 
gestion certains immeubles en vue de les louer, tout 
en garantissant au propriétaire le paiement des loyers.
Les garanties de l’AIS pour le propriétaire sont les suivantes :
• gestion du bien : recherche d’un locataire, rédaction des baux et états des lieux, suivi 

des obligations du locataire.
• Paiement du loyer garanti.
• Couverture des vides locatifs.
• Suivi de l’entretien du bien par le locataire et remise en état en cas de dégradation.
D’autres avantages comme l’exonération du précompte immobilier et de la taxe sur les 
logements inoccupés sont à prendre en compte.
Dans le cas où des rénovations sont à effectuer dans le logement, l’AIS peut vous aider 
dans la constitution du dossier et  l’obtention de prêts avantageux.
Si vous souhaitez davantage de renseignements, nous vous invitons à prendre 
contact avec Madame  Isabelle DECUBBER, conseiller logement de notre commune 
(069/64.93.86) ou directement avec l’AIS Tournai Logement, 14 Rue des Corriers à Tournai 
(069/33.24.53). 

Bruno  De Langhe

Logement
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Culture

Exploration du Monde :
demandez le programme

La saison 2017-2018 touche déjà à sa fin. En 
effet, après trois séances sur le Laos, les Iles de 
Bretagne et la Russie qui ont connu un beau 
succès, les abonnés d’Exploration du Monde 
ainsi que toute autre personne intéressée par 
le sujet pourront encore assister le 23 mars 
prochain au film de Patrick Bernard consacré 
à l’Ethiopie, berceau de notre Humanité.
Suite au retrait de Maud Berra, organisatrice 
d’Exploration chez nous depuis plus de 20 ans, 
L’Echevinat de la Culture a repris le flambeau 
en collaboration avec notre bibliothèque. 
Un tout grand merci aussi aux bénévoles qui 
ont accepté de s’investir pour permettre aux 
spectateurs de passer d’excellentes soirées 
instructives. Je citerai donc Aude, Christel, 
Bernard, Alain et Jean-Pierre  toujours fidèles 
au poste.
Nous pouvons aussi lever un coin du voile sur 
la saison 2018 -2019, car vous pouvez imagi-
ner sans peine que des films proposés plus de 
20 fois en Wallonie et à Bruxelles nécessitent 
une organisation parfaite. Nous savons donc 
déjà que nous assisterons au film « Trois ans 
d’amitié autour du monde » et nous rendrons 
ensuite en Laponie, sur la route Napoléon et 
au Sri Lanka. Un programme particulièrement 
alléchant que nous détaillerons dans le pro-
chain bulletin communal. 
      
  Bruno De Langhe

Les amateurs du neuvième art les at-
tendaient impatiemment ! 
Une trentaine de dessinateurs et scé-
naristes étaient de retour dans la salle 
du Foyer Notre-Dame à Rumes ces 25 
et 26 novembre 2017.
Comme ils en ont pris l’habitude de-
puis 6 ans maintenant, beaucoup de 
passionnés, âgés de 7 à 77 ans, sont 
venus à Rumes à la rencontre de leurs 
auteurs préférés.
Nos artistes locaux,  le Taintignien Jé-
rémy Petiqueux en tête, étaient bien 
évidemment de la partie ainsi que 
plusieurs autres auteurs chevronnés 
tels que Béatrice Tillier, Philippe Ay-
mond ou Vincent Hardoc. Des jeunes 
auteurs, sortant  de l’Académie des 
Beaux-Arts de Tournai étaient égale-
ment présents.
L’exposition était  consacrée à l’œuvre 
de Marko, qui avait fait le déplace-
ment depuis le pays basque pour le 
plus grand plaisir de ses fans.  
Cette année, le prix BD-Rumes  a été 
attribué, par le comité, à André Tay-

mans qui fête ainsi de bien belle ma-
nière le retour de son héroïne Caro-
line Baldwin. 
Les collectionneurs pouvaient, quant à 
eux, trouver leur bonheur à la bourse 
aux bandes dessinées d’occasion.
Enfin, la nouveauté de cette édition, 
l’atelier d’initiation à la bande or-
ganisé pour les plus jeunes, a aussi 
rencontré le succès et se retrouvera 
certainement au programme de la 
prochaine édition.
Le comité organisateur s’est d’ores 
et déjà remis au travail pour préparer 
l’édition 2018.

Olivier Leroy

En décembre dernier s’est déroulée la 
remise des mérites sportifs et culturels.
 

Le prix culturel d’encouragement à 
Lorelei Debaisieux de Taintignies

En effet, son dynamisme et sa joie de 
vivre ont été vite remarqués au sein de la 
plaine de jeux de Rumes où elle fut ani-
matrice et au sein des guides aventures 
et des guides horizons de La Glanerie. 
Elle a ainsi participé à deux camps, le 
premier en juillet 2012 en Espagne afin 
de participer à la reconstruction d’un 
village historique et le deuxième au 
Maroc en 2013, dont les objectifs cette 
fois étaient de comprendre une autre 
culture et de vivre dans les traditions de 
ses habitants, mais aussi d’animer les 
enfants du village.  
Au terme de ses études secondaires au 
Collège de Kain, elle s’est inscrite en 
sciences politiques à l’ULB où elle suit 
actuellement son premier master en 
sciences politiques européennes. Et la 
culture n’est jamais très loin puisque 
son job étudiant principal se déroule au 
sein de la grande bibliothèque de l’ULB. 
Lorelei a été sélectionnée pour repré-
senter la Belgique et son université à 
l’OTAN, l’organisation du Traité de l’At-
lantique Nord, l’association politico – mi-
litaire chargée de sécurité et de défense 
collective. 
Pour l’ensemble de ces qualités et pour 
son ambition, puisque Lorelei souhaite 
devenir plus tard professeur d’université 
et … femme politique, le jury a souhaité 
lui décerner le prix de l’encouragement. 

Le mérite culturel à Isabelle Olikier – 
Luyten de La Glanerie

La « dame aux roses » est arrivée à La Gla-
nerie en 1993. Elle s’est rapidement prise 
d’intérêt pour l’aménagement extérieur 
de son habitation. Cet intérêt s’est vite 
mué en passion et elle a rapidement eu 
l’envie de partager ses expériences avec 
d’autres, d’où la création de son blog il y a 
plus de dix ans. Le succès de ce dernier a 
éveillé l’intérêt d’ULMER, l’éditeur le plus 

important du monde du jardinage, pour 
ses photos et son expérience avec les ro-
siers. « Roses » est  le titre de son pre-
mier livre. On y découvre les meilleures 
variétés pour petits jardins et surtout 
une compilation de magnifiques photos 
qu’elle décrit avec justesse, découvrant 
par là le plaisir dans l’écriture et la mise 

en page. La parution de cet ouvrage a été 
saluée par la presse locale, nationale et 
même internationale.
Isabelle a donc enchainé avec un deu-
xième volume très lié au premier en ab                                     
ordant le thème des compagnes des 
roses, un ouvrage détaillant 26 scènes 
de son jardin dont les lecteurs peuvent 
s’inspirer pour créer le leur. Ils ont pu là 
aussi découvrir la prose d’Isabelle décri-
vant les plus beaux clichés de son jardin.

Dans son dernier livre, Isabelle propose 
des compositions florales avec les fleurs 
du jardin.  Le titre du quatrième ouvrage 
est déjà connu : « A little bit of paradise 
– Un art de vivre ». Sa parution est pré-
vue à la Noël 2018. La rédaction de trois 
livres méritait bien l’attribution du mé-
rite culturel de notre entité !

Deux jeunes sportifs de notre entité 
avaient déposé un dossier pour pré-
tendre au mérite sportif.

Le prix d’encouragement à Ethan Leleu 
de La Glanerie

Agé de 13 ans, Ethan n’est pas un incon-
nu au niveau du mérite sportif : il l’a déjà 
remporté en 2013. Il est toujours engagé 
dans la compétition de quad et concourt 
actuellement en 250 cc. Malgré une bles-
sure survenue à 3 courses de la fin du 
championnat, Ethan est devenu cham-
pion de Belgique dans sa catégorie. L’an 
prochain, il participera au championnat 
de France et participera au mondial or-
ganisé à Pont sur Vaulx (France). Pour 
ces résultats, le jury lui a décerné le prix 
de l’encouragement de la commune de 
Rumes.

Le mérite sportif à Rosalie Bataille de 
Taintignies

Agée de 9 ans, Rosalie s’est distinguée 
le 11 mars 2017 en remportant la finale 
du championnat de la fédération fran-
cophone de gymnastique organisée à 
Malmédy. Cette compétition est jugée 
sur 4 agrès, le sol, le saut, la poutre et les 
barres asymétriques. 
Notre petite championne s’entraîne au 
sein du Tournai Gym Club à raison de 3 
séances de 2 heures par semaine et pra-
tique également la danse à Rumes au 
sein de l’asbl Sports, Culture et Loisirs. 
Ses performances lui ont valu les félici-
tations du jury qui lui a décerné le mérite 
sportif de la commune de Rumes.

Mérites sportifs et culturels

Déjà la 6ème édition du festival BD-RUMES !

Jeunesses Musicales à La Glanerie

Les deux premiers stages d’initiation musicale 
organisés en collaboration avec l’Echevinat de 
la Culture ont connu un beau succès puisqu’ils 
ont rapidement affiché complet. Les respon-
sables des Jeunesses Musicales de Wallonie 
Picarde, très satisfaits des conditions de tra-
vail à la Maison de Village, souhaitent réitérer 
l’initiative et proposeront donc cette année un 
nouveau stage d’initiation sur le thème de l’Afrique. Ce stage qui se dérou-
lera du 9 au 13 juillet prochain s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans et fera 
découvrir les chants, les rythmes et les instruments de ce grand continent. 
Toutes les informations sur ce stage et sur toutes les activités des JMWP 
peuvent être obtenues auprès des Jeunesses Musicales (Tél : 069/354 328 – 
jmho@jeunessesmusicales.be – www.jeunessesmusicales.be)
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Agriculture

Le Parlement wallon a adopté 
le 23 mars 2017 le décret relatif 
aux calamités agricoles. 
Il réforme le système avec deux 
objectifs majeurs : une simplifi-
cation administrative globale et 
une accélération du traitement 
des demandes. 
La sixième réforme de l’Etat a  
transféré la compétence des ca-
lamités naturelles aux Régions.

Toutefois les principes généraux 
de la loi du 12 juillet 1976 sont 
toujours d’actualité, à savoir :
• la reconnaissance du carac-

tère exceptionnel de la cala-
mité,

• l’intervention solidaire et 
supplétive de la Région,

• ou encore les méthodes de 
calcul d’indemnisation.

Les biens agricoles indemni-
sables restent similaires : les 
terres, les cultures, les récoltes 
ainsi que les animaux de rente.

Reconnaissance de la calamité 
agricole

Pour être reconnu calamité 
agricole, l’événement doit pré-
senter un caractère exception-
nel, un phénomène naturel de 
caractère ou d’intensité ex-
ceptionnels. A titre d’exemples 
ont déjà été reconnues comme 
calamités agricoles les séche-
resses, les pluies incessantes, 
les tempêtes, les inondations, la 
maladie ou l’intoxication …

La procédure de reconnais-
sance 

Le Bourgmestre convoquera la 
commission communale dans 
les dix jours d’une demande 
écrite d’un agriculteur ayant 
subi des dégâts. La commune 
publiera un avis d’informa-
tion 10 jours avant la tenue de 
la réunion de la commission 
communale et en informera le 
Service Public de Wallonie. Ce 
service fixera les délais pour la 
rentrée des procès-verbaux.

La procédure d’indemnisation
 
La procédure d’indemnisation 
est également revue de ma-
nière à ce qu’une proposition 
soit faite par l’Administration 
au bénéficiaire. Ce dispositif 
évite à ce dernier de devoir in-
troduire une demande endéans 

les 3 mois de la publication de 
l’arrêté de reconnaissance du 
Gouvernement.
A noter que pour les inondations 
du 7 juin 2016 et le gel survenu 

en avril 2017, notre commune a 
été reconnue en calamités, un 
troisième dossier concernant la 
sécheresse du printemps 2017 
est en cours de traitement.

L’intercommunale IPALLE collabore avec 
le Réseau Ressources afin d’effectuer 
la collecte sélective de biens ménagers 
réutilisables sur le territoire des 23 com-
munes de Wallonie picarde.
Les entreprises d’économie sociale, par-
tenaires du projet, valorisent ces en-
combrants de façon prioritaire en les 
réparant.

Comment ça marche ? 

Si vous avez des objets réutilisables dont 
vous souhaitez vous séparer, un seul 
appel téléphonique suffit! L’entreprise 
d’économie sociale viendra retirer vos 
encombrants réutilisables dans les dix 
jours ouvrables. Ce service est entière-
ment gratuit ; il est simplement deman-
dé que les objets soient déposés au rez-
de-chaussée. Deux adresses :

Réparer

Que faire d’une chaise au pied branlant? 
D’un grille-pain qui ne marche plus ? Les 
jeter ? Pas question ! On les remet en 
état au Repair Café.
Réparer ensemble, c’est l’idée des Re-
pair Cafés : des rencontres ouvertes à 
tous dont l’entrée est libre.
Outils et matériel sont disponibles là où 
est organisé le Repair Café, pour faire 
toutes les réparations possibles et ima-
ginables sur vêtements, meubles, appa-
reils électriques, bicyclettes, vaisselle, 
objets utiles, jouets, ...
Des experts en la matière sont aussi au 
rendez-vous : électriciens, couturières, 
menuisiers, réparateurs de bicyclettes.
On y apporte les choses en mauvais état 
que l’on a chez soi. Et on se met à l’ou-
vrage avec les gens du métier.Il y a tou-
jours quelque chose à apprendre au Re-
pair Café. Qui n’a rien à réparer, prend 
un café ou un thé, ou aide à réparer 
quelque chose appartenant à autrui.
On peut toujours aussi y trouver des 
idées à la table de lecture, proposant 
des ouvrages sur la réparation et le bri-
colage.

Calamités agricoles

Le réemploi c’est pour moi !

Le Carré à Tournai
Rue de Maire, 24 
7503 Froyennes
Tél. : 069 /77.64.40
Fax : 069 /77.56.41
Boulevard Eisenhower, 61 
7500 Tournai
Tél.: 069/44.57.71
E-mail : info@recasbl.be
www.recasbl.be

La Poudrière à Péruwelz
Rue Neuve Chaussée, 80 
7600 Péruwelz
Tél. : 069 /77.43.44
Fax : 069 /77.52.79
E-mail : peruwelz@lapoudriere.be
www.lapoudriere.org

Repair Café de Tournai
MJ Masure Quatorze
Rue as Pois 7
7500 Tournai
repaircafetournai@gmail.com
www.repairtogether.be

Auprès de mon arbre...

Les enfants de notre commune nés en 2014 se sont rassemblés, à la Sainte Cathe-
rine, pour l’opération « Un enfant, un arbre ».
Perpétuant une coutume vieille comme le monde qui symbolise le lien entre le 
présent et l’avenir, ils ont posé un geste fort en décidant, avec leurs parents, de 
planter un arbre dans leur jardin à l’occasion de leurs trois ans. 
Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers : les fruitiers étaient proposés à leur choix.
Le message est passé : la nature est bonne quand on prend soin d’elle …
Les bambins se sont engagés à être gardiens de leur arbre qui grandira avec eux.

Environnement
Carte de l’Avenir du 14 décembre 2017
Calamités agricoles fin avril 2017

Depuis 2 ans, le Parc natu-
rel des Plaines de l’Escaut 
répertorie les nids d’hiron-
delles.
Pour l’entité de Rumes, le 
suivi a commencé en 2016 
; pour en faciliter le suivi, il 
vous est demandé de com-
muniquer les nids d’hiron-
delle dont vous connai-
triez l’existence.
Dans notre entité nichent 
2 espèces d’hirondelles :

L’hirondelle rustique (an-
ciennement appelée hi-
rondelle de cheminée) :

Elle se reconnait à sa lon-
gue queue échancrée 
pourvue de gracieux « fi-
lets », à son plumage bleu 
métallique 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 
hirondelles. Elle accroche 
son nid aux constructions 
humaines, principalement 
à l’intérieur des bâtiments 
agricoles.

L’hirondelle de fenêtre :

L’hirondelle de fenêtre se 
distingue par une courte 
queue, un croupion 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 corniches et aux encoi-
gnures de fenêtres
Pour plus de facilité, vous 
pouvez communiquer les 
nids que vous connaissez 
à l’adresse mail : hiron-
dellesrumes@proximus.
be  en précisant le nombre 
de nids occupés, le type 
d’hirondelle ainsi que 
l’adresse exacte de la loca-
lisation 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 fe-
nêtre) et aussi pour vous 
conseiller, si nécessaire 
pour éviter les désagré-
ments possibles liés à leur 
présence en terme de pro-
preté.
En vous remerciant de 
votre coopération

Eric Schleich, responsable 
du suivi des nids d’hiron-

delles pour le PNPE

L’opération de mobilisation citoyenne se poursuit en Wallonie ! Cette année, pour 
sa 4ème édition, le Grand Nettoyage de Printemps se déroulera les 23, 24 et 25 
mars partout en Wallonie.
Comme l’an passé, notre commune participe : citoyens, écoles, mouvements de 
jeunesse, ... sont invités à se mobiliser.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter Roland Wateaux :  0475/75.91.24

Opération Hirondelles
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Le frelon asiatique : vigilance ! 

Vous avez probablement entendu parler de cet in-
secte introduit accidentellement en Europe qui 
s’attaque à nos abeilles domes-
tiques.
Le 20 novembre 2016, un nid 
a été découvert près de chez 
nous, à Guignies, pour la pre-
mière fois sur le territoire belge. 
Un réseau de 70 pièges a été 
déployé en avril et en mai 2017 
par le CRA-W dans un rayon de 
4 kilomètres autour du nid de Guignies. 
Ces pièges ont permis la capture de 4 fondatrices à 
moins d’un kilomètre, ce qui indique un risque élevé 
que d’autres fondatrices aient eu l’occasion d’amor-
cer un nid dans les alentours immédiats. 
Par ailleurs, le 30 mai,  une ébauche de nid a été 
découverte par un particulier à Escanaffles, tan-
dis qu’un frelon asiatique avait déjà été capturé 
quelques semaines plus tôt à Audenaerde. 
Une vigilance renforcée doit être poursuivie pour 
récolter un maximum d’informations sur l’évolution 
de la présence de ce frelon. 
Si vous observez un frelon asiatique ou un nid, 
faites-en le signalement au plus vite, en utilisant le 
formulaire sur http://biodiversite.wallonie.be/frelon 

• Signalement et validation
SPW-DGARNE-CiEi 
mail : invasives@spw.wallonie.be 
• Formation et destruction des nids  
CRA-W 
mail : m.deproft@cra.wallonie.be 
tél. : 0476/ 760 532
• Conseils protection des ruchers 
CARI 
mail : info@cari.be 
tél. : 010/ 47 34 16 

Les défis du changement climatique 
sont aussi les nôtres : diminuer nos 
émissions de gaz à effet de serre de 
40% d’ici 2030 et s’adapter au chan-
gement climatique, c’est réaliser la 
transition énergétique et renfor-
cer notre capacité d’adaptation au 
changement climatique.
Cela passe par trois étapes :
• Consommer MIEUX en dévelop-

pant les énergies renouvelables 
(éolien, biomasse, solaire, etc),

• Consommer MOINS par un 
changement de nos compor-
tements et la réduction de nos 
consommations (par l’isolation 
notamment, le recours au télé-
travail…), 

• Consommer AUTREMENT par 
le développement d’alternatives 
à l’économie carbone pour nos 
déplacements, telles que véhi-
cules électriques ou roulant au 
gaz naturel (CNG) ou en privilé-
giant la mobilité douce.

C’est ainsi que 20 communes de 
Wallonie picarde dont Rumes s’en-
gagent, au travers de la dynamique 
européenne de la « Convention des 
Maires pour l’Energie et le Climat», 
à réaliser des actions concrètes en 
faveur de l’énergie et du climat, re-
prises dans un « Plan d’action éner-
gie durable et climat ».

Parmi les actions mises en œuvre 
dans notre commune, il y a l’instal-
lation de vannes thermostatiques 
intelligentes dans le bâtiment de 
l’administration, qui devraient nous 
faire économiser de 20 à 40% de ma-
zout. Il y a aussi l’octroi de nouvelles 
primes pour le citoyen : 

• Prime communale à l’installation 
de panneaux photovoltaïques 

Pour se voir octroyer cette prime, la 
nouvelle installation doit se situer 
sur une habitation privée de l’entité 
et avoir été mise en œuvre durant 
l’année 2018.
Le montant de la prime est de 200 
euros, majoré de 100 euros pour 
les personnes ou ménages dont le 
revenu imposable est inférieur à 
25.000 euros. Pour rappel, la Région 
wallonne propose une prime pour 
l’installation de ce type de panneaux 
(prime « Qualiwatt ») jusqu’au 30 
juin 2018.
• Prime communale à la mise en 

circulation d’un véhicule élec-
trique 

La prime est octroyée au proprié-
taire d’un véhicule 100% électrique 
à usage privé, domicilié dans l’entité, 
et s’applique pour les mises en cir-
culation enregistrées durant l’année 
2018.
Le montant de la prime équivaut au 
montant de la taxe de mise en cir-
culation de la voiture avec un maxi-
mum de 100 euros.
• Prime communale à l’acquisition 

d’un vélo à assistance électrique 
ou d’un kit adaptable 

Le montant de la prime est de 50 
euros, majoré de 50 euros pour les 
personnes ou ménages dont le reve-
nu imposable est inférieur à 25.000 
euros, et ne pourra dépasser 10% de 
la facture.
Elle concerne l’acquisition de maté-
riel neuf et est accordée à toute per-
sonne de l’entité (depuis au moins 
4 mois à dater de l’achat) avec un 
maximum de deux primes par mé-
nage.

Toutes les informations et modalités 
concernant l’octroi de ces primes 
sont disponibles sur notre site inter-
net : www.rumes-online.be .

Si la commune a un rôle d’exempla-
rité à jouer, les citoyens, entreprises, 
écoles, associations, coopératives 
contribuent également à atteindre 
ces objectifs. La démarche « Wallo-
nie picarde énergie positive» coor-
donnée par Ideta (https://ideta.be/
projets/wallonie-picarde-energie-
positive) vise à fédérer ces initiatives 
positives. Vous pouvez aussi nous re-
joindre sur la page facebook: www.
facebook.com/WapiEnergiePositive.
Des actions sont également en cours 
pour soutenir les PME dans une utili-
sation plus rationnelle (URE) de leur 
énergie, via www.entreprendrewa-
pi.be

Vous souhaitez être informés des 
démarches communales ? Vous pre-
nez des mesures pour contribuer à 
la transition énergétique (vous avez 
par exemple isolé votre maison ; 
vous vous rendez à vélo au travail)? 
Adressez un courriel à isabelle.de-
cubber@communederumes.be 

Wallonie picarde énergie positive :
Rumes fait partie des communes engagées dans la transition énergétique

Troisième édition de Wallonie Week-end 
Bienvenue dans notre entité

 
Dans le cadre de cette opé-
ration à laquelle la com-
mune de Rumes participe 
pour la troisième fois, de 
nombreuses visites et ac-
tivités afin de découvrir le 
patrimoine local vous se-
ront proposées dans toute 
l’entité durant le week-end 
des 19 et 20 mai. 
 
Au départ de la Maison de Village où diverses expo-
sitions et animations seront proposées, les visiteurs 
pourront découvrir l’ensemble des activités que nous 
vous proposons de parcourir à vélo ou en voiture (mais 
en privilégiant bien sûr le covoiturage !)
Une chouette organisation de notre commune et de la 
Fondation Rurale de Wallonie. Les visites seront gra-
tuites et accessibles le samedi 19 et le dimanche 20 
mai  de 10h à 18h. 

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
contactez : 
Caroline Dubois, 
Administration communale de Rumes 
Tél. : 069/64.93.86
E-mail : caroline.dubois@communederumes.be  
 
Nathalie Squerens, 
Agent de Développement à la Fondation Rurale de 
Wallonie 
Tél. :  069/87.10.90
E-mail : wallonie.picarde@frw.be 
 
Web : www.rumes-online.be - 

www.walloniebienvenue.be 

Développement rural 
Potager partagé et 

compost communautaire

La commune avait déjà lancé un 
appel aux citoyens afin qu’ils mani-
festent leur intérêt. Le projet prend 
forme et nous aimerions vous en 
présenter un croquis. Celui-ci verra 
le jour au sein de la Résidence de la 
Baille. Si vous vous sentez l’âme d’un 
jardinier et que votre terrain ne vous 
donne pas satisfaction, vous pouvez 
vous manifester auprès d’Ophélie 
CUVELIER au 0472/23.53.98. Cette 
action est réalisée en collaboration 
avec le Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut et Ipalle. 

Les jardins de la Baille (vue d’ensemble) 

Bacs de cultures Clôture grillagée 

Portail 

Banc 

Clôture grillagée 
avec portails 

Haie 

Haie 

Cabanon 

Compost 

Récup. eau 

6 parcelles : 5m x 8m 

Village fleuri 

Chaque année, notre commune est agréable à traverser grâce à certains de nos citoyens égayant leur façade 
par quelques compositions florales. Nous tenons à remercier celles et ceux qui participent à notre concours. 
Cette année, tous les participants se sont vu offrir un kit nichoir provenant du Parc naturel des Plaines de l’Es-
caut. Les lauréats 2017 sont : Valérie MASQUELIER, Jean-Paul DEVIAENE et Arlette GEURTS pour la catégorie 
façade. Au sein de la catégo-
rie jardin ont été récompen-
sés  Joël HENNEUSE, Gontran 
DEPRAETERE et Josée GHIS-
LAIN. Cette année, Beau Vélo 
de Ravel oblige, nous avions 
ajouté une catégorie « vélo 
décoré » dont les gagnants 
sont  Damien MASQUELIER, 
Valérie MASQUELIER et 
Jacques DECUBBER. Enfin, le 
prix offert par le PNPE fut oc-
troyé à Céline VINCENT.
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Le Beau Vélo de Ravel  
Malgré une météo peu engageante au réveil, plus de 5.000 
participants ont rejoint notre petite entité pour découvrir nos 
magnifiques paysages. Comme par magie, le ciel s’est ouvert 
en fin de matinée et le soleil nous a accompagnés durant la 
balade.
Pour retracer ces moments inoubliables, nous avons décidé 
de laisser parler les photos, mais un seul mot nous vient à la 
bouche :  MERCI !

Merci à toutes les personnes qui ont participé et oeuvré au 
succès de cette merveilleuse journée ! Merci à tous nos spon-
sors !
Et merci au service technique qui a travaillé sans relâche à la 
réussite de cette manifestation !
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Ateliers “D’un livre à la main” et ateliers créatifs

Nos ateliers “D’un livre à la main” proposés chaque mois aux  enfants de 6 à 12 
ans par notre animatrice Magali ont 
comme toujours connu beaucoup de 
succès. 
Il en va de même pour les ateliers 
créatifs proposés par Sophie et Chris-
telle. Couture, Scrapbooking, Attrape-
rêves, Kraft armé, … 

Vous pouvez déjà noter les  dates pour 
les futurs ateliers
• “D’un livre à la main”, les mer-

credis 21 mars, 24 avril et 23 mai 
2018 de 14h30 à 16h à la bibliothèque.

• ateliers créatifs pour les enfants de 6 à 10 ans avec Patricia, les mercredis 14 
et 28 mars (Land Art: création à partir d’objets trouvés dans la nature), 16 mai 
(frabrication d’un nichoir), 6 juin (créations à partir d’objets de recupération) de 
14h30 à 16h30 à la bibliothèque.

• ateliers créatifs pour les enfants à partir de 9 ans et adultes avec Sophie, les 
samedis 10 mars (tissage décoratif), 28 avril (strip art), 5 mai (création de bijoux) 
et  23 juin (objets récup avec des capsules de Nespresso) de 9h30 à 12h à la bi-
bliothèque.

Présentoir DVD  
Ramdam Festival 

Suite au beau succès du dernier Ramdam, la Biblio-
thèque met à votre disposition un présentoir DVD de 
films de fiction, courts-métrages et documentaires 
issus de la sélection du Ramdam Festival ... A découvrir 
sans modération !
Aude et Flore vous renseigneront avec plaisir sur les 
modalités pratiques.

Un livre sur les Rumois, par les Rumois

Suite à ce titre de l’Avenir – le Courrier de l’Escaut en 
mars dernier, nous avons reçu de nombreuses photos 
de nos trois villages au cours du siècle dernier. Nous 
remercions celles et ceux qui ont accepté de nous 
confier leurs documents dans l’optique de présenter 
à la jeune génération les villages de leurs aïeux ainsi 
que le mode de vie du vingtième siècle. Que ceux qui 
possèdent encore des photos qui pourraient illus-
trer notre livre n’hésitent pas à prendre contact avec 
Aude et Flore à la Bibliothèque (069/67 07 27) ou avec 
Bruno De Langhe (bruno.delanghe@gmail.com).
Nous avons d’abord consacré beaucoup de temps au 
tri des photos. Nous avons ensuite prévu les différents 
chapitres de cet ouvrage qui balayera donc les années 
1900. 
Le travail de rédaction peut donc à présent commen-
cer. Si vous souhaitez nous aider dans cette tâche, pre-
nez également contact avec nous. Un beau travail de 
collaboration peut s’initier grâce à vous !

Bibliothèque

Concours Photos – Bookface 

Notre bibliothèque organise en 2018 son  quatrième concours photos. Cette année, 
le thème retenu est assez original ; il s’agit de jouer avec l’objet livre et d’en faire la 
star de vos clichés grâce au concept de «Bookface»... 
Littéralement «Book» =  livre et «Face» = visage ... où comment faire se confondre 
une couverture de livre ou de magazine avec votre visage, vos mains, votre corps,... 
pour qu’illustration et réalité se mélangent dans un effet d’optique bluffant !  
Nous avons hâte de découvrir vos idées et réalisations !  
Le concours est organisé du 1er février au 1er mai et la remise des prix se déroulera 
lors de Wallonie week-end Bienvenue le 20 mai prochain.
Trois catégories sont proposées : Jeunesse - ado / adultes / scolaire.
Lien facebook : concours Bookface 2018 - bibliothèque communale de Rumes 

Les Centres culturels du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut (Foyer socio-
culturel d’Antoing, Foyer culturel de 
Beloeil et Arrêt 59) interrogent notre 
ruralité !
Entre 2018 et 2020, six résidences d’ar-
tistes seront organisées dans chaque 
entité du PNPE. Les artistes seront in-
vités à découvrir un village, rencontrer 
ses habitants et questionner la ruralité 
pour en dresser un portrait artistique 
et sensible, témoignage de leur expé-
rience originale sur le territoire.
La commune de Rumes (en collabora-
tion avec la bibliothèque) ouvre le bal! 
Une sculptrice, Coraline Drossart, po-
sera ses valises dans notre commune 
dans le courant des mois de mai et 
juin. 
La thématique de la résidence? 
« l’évolution des liens entre habitants 
tout au long de la vie».

Vous habitez un village de notre en-
tité? Vous avez de la place à la maison 
et l’envie de participer à cette aven-
ture artistique? Nous recherchons des 
habitants prêts à accueillir l’artiste un 
jour, une semaine ou un mois, selon 
vos possibilités!

Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter Aude Dekeyser, notre 
bibliothécaire (069/67.07.27; aude-
dekeyser@yahoo.fr) ou Céline Huicq, 
coordinatrice du projet (069/44.68.00 
ou celine.huicq@foyerculturelantoing.
be)

Le projet « C’est qui mon village? » 
fera ensuite étape  fin 2018 à Bernis-
sart; à Beloeil, à Péruwelz et à Antoing 
en 2019 et  à Brunehaut en 2020.

Quelques nouveautés

C’est qui mon village? 
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Juin 
TURCATA Timothé de Taintignies 
MARIN Gabin de Taintignies 
GENT Alessio de Taintignies

Juillet
GHISLAIN Lucie de La Glanerie 
SOLIMAN Zeïn de La Glanerie 
DEVLAMINCK Lise de Taintignies 

Août
DELNESTE Lily de Taintignies 
FAVIER Laly de Taintignies
GUEUNING Achille de Rumes 
VAN SNICK Noah de Taintignies 
STAELENS Liam de La Glanerie 
UYSAL Elias de Rumes 

Septembre
BINO GÉNART Matthéo  de Rumes 

Octobre
LEROY Gabriel de La Glanerie 
BROUTIN VLEMINCKX Tobias de Rumes 
NAESSENS Flavie de Taintignies 
CARPENTIER Riley de La Glanerie 
GRAVELINE Maylee de La Glanerie 

Novembre
DUBOIS VEYS Maïwena de Rumes
VAN ESSCHE Emma de Rumes
VAN ESSCHE Judy de Rumes

Décembre
GERKOYAN Michael de Rumes 
SANCHEZ MUŇOZ DAUBECHIES Nina de Taintignies 
LEROY MARAIN Célya de Taintignies 
DUPUIS Ninon de Taintignies 

SIMON Léo de Rumes 
PAREZ Léon de La Glanerie

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Juin 
VERHAEGHE Denis et EL HARCHI Jennifer  de Rumes 
LESCROART Christophe et PILIPUK Valeryia de Tainti-
gnies 
APPELMANS Pascal et VIGNERON Caroline de Tainti-
gnies
DELANNOY Mickaël et BERTE Pauline de Taintignies

Juillet
GRAVELINE Jérôme et VANDERHAEGHE Julie de La Gla-
nerie 
MASQUELIER Gaëtan et DUPONTHIEU Florine de Rumes 

Août
CLOSE David et FRANCOIS Aurore de Rumes 
OLIVIER Jonas et DEMESSINES Laura de La Glanerie 

Septembre
DEBAISIEUX François et SERVAIS Anne de Taintignies 
CATTEEUW Cédric et DEMETS Mélanie de Taintignies 
SCHELLAERT Michaël et GRAVELINE Laetitia de La Gla-
nerie 

Tous nos voeux de bonheur à ces nouveaux couples !

Juin 
PREUX Béatrice de Taintignies
HENNEBERT Gaston de La Glanerie
LORENT Marcelle de La Glanerie
GRAVELINE Yvonne de Rumes

DEVOS Karel de Taintignies

Juillet
GRAVELINE Raymond de Taintignies
GOBERT Kalvin de Rumes

Aout
HENRY Marie-Jeanne de La Glanerie
CARRÉ Georges de Rumes
LOUWAGIE Michel de Rumes
MENET Marcel de Taintignies
DEVLAMINCK Georgette de Rumes

Septembre
ÉLIN Marcelle de Rumes
CARETTE Jean de Taintignies
LEDOUX Georges de Glanerie
ZOUTE Francis de Taintignies
DECRAENE Daniel de Taintignies
LISON Philippe de Taintignies
WILFART Kléber de Taintignies
GRUEZ Annie de Taintignies

Octobre
DEBAISIEUX Jacqueline de Taintignies

Novembre
ALLARD Marcel de Taintignies
DECRAENE Lionel de Taintignies
PENNEQUIN Colette de Rumes
DEMARCQ Denis de La Glanerie

Décembre
L’HEUREUX Alain de Rumes
VERWEE Jean-Pierre de Taintignies
BARRIÉ Lionel de Rumes

Avec nos sincères condoléances aux familles endeuillées.

De juin à décembre 2017
Etat Civil 

Chaque année, nous recevons, lors 
de la fête des affaires sociales, tous 
les couples fêtant un anniversaire de 
mariage particulier. Cette année ces 
couples étaient au nombre de 28.
Malheureusement, tous n’ont pu 
nous rejoindre pour des raisons qui 
leur sont propres. Certains d’entre 
eux ont souhaité nous recevoir chez 
eux par la suite : ce fut un réel plaisir 
de pouvoir échanger avec chacun.
Certains n’ont pas eu cette opportu-
nité car quelques seniors ont dû lais-
ser partir leur compagnon de route 
et poursuivre seul leur chemin en ce 
monde. Fin septembre, nous n’avons 
pas manqué d’avoir une pensée par-
ticulière pour elles. 
Lors de la rencontre du 20 septembre, 
les jubilaires ont été fleuris et se sont 
vu remettre un présent. 
Nous leur souhaitons encore de 
nombreuses années de bonheur en-
semble.

Ophélie Cuvelier

Fête des affaires sociales
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Parmi les activités proposées, nous souhaitons cette année mettre en évidence 
celle organisée par Crazy Circus qui a rencontré un très beau succès parmi les 
enfants de quatrième primaire. Ceux-ci se sont en effet retrouvés dans la cour 
de l’école communale pour des ateliers de cirque centrés sur l’équilibre et la jon-
glerie: petite appréhension naturelle au départ, des prestations plus ou moins 
convaincantes pour vaincre sa peur et arriver à des résultats probants en fin de 
séance. Et surtout beaucoup de bonne humeur parmi tous les participants. Un 
tout grand merci aux animateurs de Crazy Circus pour l’encadrement de nos 
chères têtes blondes !

Portrait
Nous avons rencontré pour 
vous Florentin Vincke qui nous 
présente ci-dessous sa parti-
ciaption à la Belgodyssée. Merci 
à lui pour le temps consacré en 
période d’examens !

Comment ça marche, la Belgo-
dyssée ?
C’est un concours organisé pour 
les jeunes journalistes en der-
nière année d’études ou qui 
viennent d’être diplômés. Huit 
duos composés d’un néerlan-
dophone et d’un francophone 
entrent en lice, et chaque duo 
part en reportage durant deux 
semaines. Ensuite, ce sont des 
professionnels qui jugent les re-
portages réalisés et décernent 
les prix. Côté francophone, un 
mois de stage aux éditions de 
L’Avenir pour le meilleur article, 
et six mois à la RTBF pour le 
meilleur reportage radio. Pen-
dant deux semaines, nous avons 
été complètement immergés 
dans le monde du journalisme, 
comme si nous n’étions déjà 
plus étudiants.

Concrètement, qu’est-ce que tu 
devais faire ?
Le thème de cette année était 
« les jeunes entrepreneurs». 

Nous devions produire du 
contenu sur un sujet au choix. 
J’ai eu l’opportunité de réali-
ser deux reportages radio et 
de rédiger deux articles sur la 
start-up Listminut. 
C’était vraiment 
un exercice gran-
deur nature. Sur 
le terrain, on s’est 
frotté à toutes 
les étapes d’une 
production jour-
nalistique : gra-
piller des informa-
tions, prendre des 
contacts, aller à 
leur rencontre, les 
interviewer, écrire 
les reportages…

Comment s’est passée la colla-
boration avec ton binôme ?
J’ai été associé à Annick, qui 
étudie à Anvers. Nous nous 
sommes vus un peu avant le dé-
but de nos semaines de repor-
tage pour discuter du sujet que 
nous aimerions traiter. Ensuite, 
on a chacun fait des recherches 
de notre côté pour développer 
le sujet autour de Listminut. 
Tout le travail de terrain, nous 
l’avons fait ensemble. Mais 
pour l’écriture des reportages, 

nous étions libres de faire ce 
que l’on voulait. Avec la matière 
que nous avons récoltée en-
semble, on a chacun construit 
nos articles et nos reportages.

La proclamation des résultats : 
un moment spécial ?
Nous avons pu rencontrer le Roi 
Philippe juste avant, ce qui était 
évidemment assez spécial. C’est 
impressionnant de voir à quel 
point une sortie royale est orga-
nisée à l’avance, avec un timing 
bien précis. Malgré cela, le Roi 
a discuté avec chacun d’entre 
nous de manière très simple, 
en étant très ouvert et curieux 
de savoir comment nous avi-
ons vécu l’expérience. Ensuite, 

la proclamation des résultats 
s’est faite au Palais Royal. Il y 
avait quand même un peu de 
stress avant de connaître les 
noms des vainqueurs. Même 

si je ne voulais 
pas absolument 
gagner quelque 
chose, on finit par 
se prendre au jeu.

Que retires-tu à 
titre personnel de 
ta participation ?
C’est déjà une 
grande chance 
d’avoir pu partici-
per à l’expérience. 
De nombreux jour-
nalistes que l’on 
voit, lit ou entend 

aujourd’hui sont passés par la 
Belgodyssée. C’est une belle oc-
casion de se faire re-
marquer dans le mi-
lieu. Mais ce que j’ai 
le plus apprécié, c’est 
de pouvoir mettre en 
pratique tout ce que 
j’ai appris durant mes 
études. Cela m’a aus-
si permis de vérifier si 
j’étais presque prêt 
pour le grand saut 
dans le monde du tra-

vail en juin prochain. Même si je 
n’aurai jamais fini d’apprendre, 
et tant mieux !

Vers quoi souhaiterais-tu te di-
riger au terme de tes études ?
J’aimerais beaucoup percer 
en tant que journaliste spor-
tif. C’est un rêve que j’ai de-
puis tout petit, et j’ai la chance 
d’avoir déjà pu m’y essayer. 
Mais je ne me limite pas à ce 
domaine-là, d’autant que je sais 
que c’est compliqué de trouver 
un emploi stable dans le mi-
lieu. Les stages de fin d’études 
qui pointent le bout de leur 
nez vont sans doute également 
m’aider à définir mon parcours 
une fois diplômé.

Propos recueillis par 
Bruno De Langhe

Enseignement
La Journée de l’Enseigne-
ment : une bien belle jour-
née pour nos élèves.
Le 22 septembre dernier, 
la journée d’école revêtait 
un caractère un peu spé-
cial pour les près de 600 
élèves de nos cinq écoles 
fondamentales. En effet, 
la Journée de l’Enseigne-
ment était de retour avec 
ses activités ludiques, 
sportives et culturelles. Le 
matin, les élèves de pri-
maire ont participé au tra-
ditionnel cross disputé sur 
le site de la plaine de jeux 
jouxtant le hall Fernand 
Carré. Nous félicitons tous 
les participants pour avoir 
donné le meilleur d’eux-

mêmes et plus particu-
lièrement les lauréats de 
chaque catégorie : Elya 
Francotte, Virgile Toulot, 
Rihley Dubois, Roméo Pa-
rent, Natanaëlle Vanden 
Broeck, Tom Grulois, Lola 
Moulin, Evan Mention, 
Célie Rooryck, Thibaut Ta-
quet, Julie Fievet, Justin 
Grulois, Noreen Delannoy 
et Logan Brismée.

Les élèves de maternelle 
ont commencé leur mati-
née par un petit déjeuner 
malin suivi d’une balade 
en petit train touristique 
dans les rues de Tainti-
gnies et des ateliers d’ini-
tiation musicale.

Diverses activités ont été 
proposées l’après-midi 
aux élèves de primaire en 
collaboration avec la lu-
dothèque communale, les 
Jeunesses Musicales de 
Wallonie Picarde, le Parc 
Naturel des Plaines de 
l’Escaut  ainsi que les Ran-
donneurs du Dimanche 
qui ont encadré la balade  
vélo des élèves de sixième 
année.

Rendez-vous en sep-
tembre prochain pour une 
nouvelle édition que nous 
préparons déjà !
   
 

Bruno De Langhe

Crèche communale 
«Champs et Gazouillis»

Clos des Champs, 11 à 7618 Taintignies
Tél. :  069/35.39.94
E-mail :champsetgazouillis@skynet.be 
Directrice : Murielle HOCQ 
Assistante sociale : Mathilde DUSSART
Une permanence est organisée chaque 
lundi de 15h à 18h.

Petite enfance
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Travaux

Vous avez pu lire en page 3 l’attribution du mérite 
culturel 2017 à notre concitoyenne Isabelle Olikier. 
Isabelle, en passionnée des roses, s’est documentée 
dans divers ouvrages ou par des émissions TV dont 
l’une d’entre elles « Paradise gardens »  sur la BBC 
fut une véritable révélation. Isabelle partage ses expé-
riences depuis près de dix ans au travers de son blog 
ainsi que de ses trois livres. En 2014, une rose lui a 
été dédiée par le brillant hybrideur australien Warren 
Millington. Elle porte le joli nom d’ « Isabelle et le ma-
gicien d’Oz » et est vendue au profit de la lutte contre 
la leucémie et le cancer.
Isabelle est très présente dans le milieu floral et est 
maintenant demandée un peu partout, que ce soit 
dans notre région, à la Feuillerie à Celles, à l’autre 
bout de la Belgique à Malmedy ou encore à Chantilly 
dans la région parisienne. 
Elle a proposé aux autorités communales en début 

d’année passée un projet qui lui tenait beaucoup à 
cœur : la création d’une roseraie autour de la Maison 
de Village de La Glanerie. Elle a d’abord passé beau-
coup de temps à sa conception. Il s’agit en effet de 
réunir en un seul endroit toute la collection de son 
ami Warren Millington. C’est ainsi que  470 rosiers ont 
été plantés au printemps dernier et en début d’hiver. 
Ce jardin de roses qui sera complété par des panneaux 
explicatifs et des bancs deviendra également notre 
jardin de roses puisque chacun d’entre nous pourra 
en profiter dès le début de l’été. Un merveilleux ca-
deau pour tous nos concitoyens.
La roseraie se repose quelque peu cet hiver mais elle 
attend tous les amoureux des roses lors du Week-end 
Wallonie Bienvenue de mai prochain.

Bruno De Langhe

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 sur la vie communale, un espace leur est  ici réservé.
Le sujet traité : Les fusions des communes reviennent régulièrement au centre de l’attention.

Depuis plusieurs années, les dépenses 
de transfert (dotations aux zones de 
police et de secours, à certaines inter-
communales…) constituent une part 
non négligeable des budgets commu-
naux. Cette constatation a amené cer-
tains à réfléchir sur l’opportunité de 
fusionner à nouveau des communes, 
dans l’optique de réaliser des écono-
mies d’échelle. 
En Flandre, certaines entités ont déjà 
sauté le pas, mais en Wallonie, la ten-
dance est beaucoup moins claire. Ainsi, 
si dans leur déclaration de politique gé-
nérale, le MR et le cdH prônent la fusion 
sur base volontaire, à l’heure actuelle, 
aucun décret n’a été pris et aucun inci-
tant financier n’a encore été prévu pour 
favoriser la démarche. 
Le sujet est complexe ; la fusion est tout 
sauf anodine ; elle touche à la fois le ter-
ritoire, les services, le rapport à la dé-
mocratie participative et même l’iden-
tité du citoyen. 
Fusionner des communes, c’est d’abord 
reconfigurer le territoire, et, par consé-
quent, revoir la localisation des services 
et des bâtiments de l’administration, 
l’accessibilité à ceux-ci et la mobilité.  
Ensuite, au-delà du lieu, c’est l’orga-
nisation même des services qu’il faut 
harmoniser, cela engendre des modifi-
cations d’horaires, des changements de 
règlements, mais aussi des restructura-
tions au niveau de l’emploi. 
Ensuite, c’est repenser le rapport entre 
le citoyen et le pouvoir communal. Plus 
le territoire est grand, plus le nombre 
d’habitants est important, plus la mise 
en œuvre de procédés participatifs est 
complexe et coûteuse. 
Fusionner, c’est enfin repenser l’atta-
chement du citoyen à sa commune… 
On le constate tous les jours, même les 
habitants nés après 1977 sont très at-
tachés à leur ancien village, alors qu’ils 

n’ont jamais connu que l’entité fusion-
née ! 
Cependant, on ne peut mettre de côté 
la nécessité de gérer certains pro-
blèmes au-delà des frontières des com-
munes. Certaines matières demandent 
une harmonisation plus large, certaines 
problématiques s’étendent sur un terri-
toire qui ne coïncide pas avec les limites 
des communes, mais celles-ci se gèrent 
de manière intercommunale ou supra-
locale. Des solutions, des procédures 
existent donc actuellement et elles 
demandent une collaboration étroite 
entre communes. 
Une réelle fusion n’est une réussite que 
si les deux parties trouvent un avantage 
à s’unir, un avantage plus grand que 
les difficultés de réorganisation que la 
démarche implique. Des incitants fi-
nanciers, agités comme des carottes au 
bout d’un bâton, ne sont pas suffisants 
pour franchir le pas. Il faut que la vo-
lonté vienne de la commune et surtout, 
de ses habitants. Si ce n’est pas le cas, 
la fusion s’apparente à une absorption 
et on va vers un échec certain, d’autant 
plus amer qu’il touche le niveau le plus 
proche du citoyen, celui qui règle les as-
pects du quotidien. 
Dès lors, il ne faut en aucun cas brûler 
les étapes. Dans un processus aussi ra-
dical, il faut savoir raison garder… On 
peut développer et renforcer les liens 
entre communes, sans pour autant se 
défaire de son autonomie. Peut-être 
un jour, les rapprochements seront tels 
que la fusion apparaîtra comme une 
évidence, mais en 
aucun cas, elle ne 
pourra être impo-
sée, même à coups 
d’indemnisations 
régionales… 

La sécurité du citoyen, la santé de chacun 
d’entre nous et la vie dans un environne-
ment sain et propre peuvent-ils passer 
au second plan dans une entité ? Certai-
nement pas et il convient d’y allouer les 
montants nécessaires afin que les services 
concernés (Police, Secours, Gestion de dé-
chets) puissent travailler de la meilleure 
façon qui soit.
La création d’intercommunales (ou de 
communautés de communes chez nos 
amis français), de la zone de secours, de la 
zone de police est déjà en soi une sorte de 
fusion qui a tout son sens. D’abord parce 
que ces structures supra-communales 
assurent des services aux citoyens que la 
commune, seule, ne pourrait organiser, 
ensuite parce qu’elles permettent de glo-
baliser certains coûts et d’ainsi réduire la 
facture de ces postes fort lourds pour nos 
budgets.
Chacun a constaté récemment qu’un ac-
cord, basé sur la solidarité et l’équité entre  
tous les citoyens concernés, sur une clé de 
répartition des contributions communales 
au budget de la zone de secours n’était pas 
chose aisée. Comment imaginer demain 
de reproduire le schéma qui a conduit à 
la fusion de 1977 alors que celle-ci est à 
peine digérée ?
A Rumes, plus que jamais, la commune a 
cette faculté de proximité entre le citoyen 
et l’élu, le contact direct étant toujours 
possible et largement exploité chez nous. 
C’est un atout indéniable que des com-
munes plus étendues ne peuvent offrir. 
Faut-il dès lors vouloir croître à tout prix 
pour réaliser des économies d’échelle qui 
pourraient s’avérer en définitive nulles, 
voire contre-productives ? Mais cette vo-
lonté de « rester soi-même » nécessite 
une rigueur budgétaire particulière, no-
tamment dans le financement des projets 
d’avenir dont notre population a besoin.
Notre bourgmestre le rappelait récem-
ment, la population rumoise jouit d’une 

fiscalité des plus avantageuses dans notre 
région, fruit d’une excellente gestion et de 
choix opportuns, tout en participant à l’ef-
fort commun avec les autres communes 
sur les sujets précités.
Gérer le budget en bon père de famille, 
peser le pour et le contre quant à la mu-
tualisation de certains services et au final 
définir ce qui sera le mieux pour le citoyen 
doivent rester les tâches prioritaires de 
nos élus sans pour cela perdre une iden-
tité qui est chère à chacun et qui pourrait 
s’éroder à l’idée d’une nouvelle fusion de 
communes !
Même si l’idée pointe à nouveau le bout 
de son nez dans certaines régions, cela ne 
nous paraît pas  raisonnable pour notre 
entité. Il nous semble en effet illusoire 
d’encore augmenter la taille de Tournai 
sachant que les habitants de certains vil-
lages tournaisiens se sentent déjà délais-
sés par leurs édiles.
Mais le problème ne date-t-il pas en fait 
du début des années septante ? Lors des 
discussions d’avant-fusion, des projets de 
rapprochement d’Esplechin avec Rumes 
ou de Guignies avec Taintignies ont été sur 
la table sans aboutir. 
La fusion d’Esplechin, de Froidmont, voire 
de Willemeau avec notre entité n’aurait-
elle pas eu un sens ? Et celle de Guignies, 
si proche de Taintignies alors que ses habi-
tants doivent à présent parcourir près de 
sept kilomètres pour rejoindre le centre 
administratif de Brunehaut à Bléharies ?
Nul ne saura jamais ce qu’un tel décou-
page aurait donné mais il semble à présent 
difficile d’imaginer autre chose pour notre 
petite entité. 
Mais, comme chacun 
sait, la vérité d’au-
jourd’hui n’est pas 
nécessairement celle 
de demain !

Une roseraie à La Glanerie
Electricité

M. le Bourgmestre a ramené 
de bonnes nouvelles de ses 
dernières négociations avec 
la Direction de l’A.I.E.G.
Vous le savez en effet, le vil-
lage a été particulièrement 
concerné par des micro-cou-
pures et des pannes à répé-
tition.

• L’installation de plusieurs cabines (Gloriette, Chevalier, 
fonds de Clairmaie, ...) permet d’améliorer le maillage 
du réseau MT (Moyenne tension) et de réduire considé-
rablement le risque de coupures.

• Notre commune est atuellement alimentée, via le ré-
seau d’ORES, à partir du poste de Marquain.
Suite à une demande de raccordement industriel de 
l’OTAN (1.600 kVa), un câble souterrain HT (Haute ten-
sion) reliera directement Marquain à Rumes. Ce dispo-
sitif permettra à la fois de supprimer les frais actuels 
d’utilisation du réseau d’ORES mais aussi, et c’est es-
sentiel, de sécuriser davantage l’alimentation  de notre 
commune. 

• Afin de réduire encore le délai des interventions lors 
du remplacement des luminaires défectueux et de se-
conder notre agent local Bruno Allard dans les raccor-
dements, le recrutement d’un agent supplémentaire et 
l’achat d’un élévateur sont programmés. 
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Taintignies

A la rue du Temple, le fossé venant du Petit 
Rumes n’arrive pas à avaler toutes les eaux, 
cela entraîne également des inondations par 
fortes pluies. Le fossé sera dédoublé pour 
rejoindre le rieu des prés, qui lui fut curé en 
2016. Pour ce faire, un budget de 6.000 € a 
été inscrit au budget 2018.

Inondations : le point sur les différents chantiers

Rumes

Le rieu de la Place a été curé sur près d’1km en 
fonction des cultures  de ces derniers mois. Un 
ouvrage devenu obsolète et empêchant le cours 
normal de l’eau a été supprimé et une endosco-
pie a été faite dans l’aqueduc de la rue du Plouy.  
Le curage de ce dernier est programmé dans les 
semaines à venir.
A la rue de la Croix-Rouge, un caniveau repren-
nant les eaux de ruissellement de la voirie sera 
posé. L’aqueduc permettant les eaux de traver-
ser la chaussée de Douai sera également curé 
au printemps par le SPW.

Il faut savoir que les différents travaux mention-
nés ci-dessus ont un impact financier non négli-
geable, plus de 70 000 € y étant consacrés.

Jérôme Ghislain

Conférence 
« Les inondations : 

réduire la vulnérabilité 
des biens et des per-

sonnes » 

Le mercredi 21 mars à 19h 

à la Maison de Village

 de La Glanerie.

Conférence donnée par le contrat 
rivière Escaut-Lys

Taintignies

Pour la rue de l’Eglise, un curage a été 
réalisé en 2017 suivi d’une endoscopie 
réalisée par la société CITV. Comme en 
témoignent à peine les photos ci-contre, 
de nombreux raccordements  de parti-
culiers sont «pénétrants», empêchant 
un écoulement optimal des eaux en cas 
de fortes pluies. Ces « obstacles » ont 
malheureusement contribué à favoriser 
les inondations que nous avons connues 
récemment. Un rabotage complet est 
prévu dans le plan d’investissement 
communal  2018 pour un montant de 
27.000 €.
Un curage a également eu lieu à la rue 
des Bois pour un budget de 15.900 €.

La Glanerie

L’Elnon a encore connu ces dernières 
semaines des crues inquiétantes pour 
les riverains. Ce rieu de catégorie 2 dé-
pend directement de l’autorité provin-
ciale.
La Province de Hainaut et le Syndicat 
Mixte pour l’Aménagement Hydrau-
lique des Vallées de la Scarpe et du Bas 
Escaut (France) ont monté ensemble 
un projet Interreg pour soutenir des 
actions de lutte contre le risque d’inon-
dation. La commune de Rumes est 
«opérateur associé » dans ce projet. 
Une zone d’immersion temporaire en 
amont du pont de la Libération est à 
l’étude. En attendant la réalisation de 
l’ouvrage, des travaux de curage sont 
prévus en 2018.
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Sports

20 KM DE BRUXELLES :
Notre commune affrètera un car    

Le  dimanche 27 mai, dès 10 h, plusieurs dizaines de 
milliers de joggeurs commenceront à marteler les 
rues de la capitale à l’occasion de ce célèbre rendez-
vous sportif. 
Vu l’engouement de nos citoyens pour la course à 
pied et ce notamment par le biais du programme  « 
Je cours pour ma forme », nous avons décidé d’or-
ganiser un transport collectif jusqu’à Bruxelles.
Les modalités pratiques concernant cette organisa-
tion vous parviendront dans quelques semaines.
Par contre, il ne nous est pas possible de réserver 
votre dossard. Pour ce faire, les inscriptions se font 
à partir du 24 mars à 9h soit via le site Internet 
www.20kmdebruxelles.be ou directement au bu-
reau, 17 rue de la Chapelle à 1000 Bruxelles.
Attention, le nombre de participants aux 20 km de 
Bruxelles est limité. Pensez à vous inscrire sans tar-
der !
Le droit d’inscription pour les 20km de Bruxelles est 
de 25€.

Je Cours Pour Ma Forme

La session d’automne s’est clôturée le dimanche 17 décembre  par le test qui a été suivi de la 
remise des diplômes par le bourgmestre et cela comme toujours en toute convivialité. 
Un grand bravo aux participants de cette session, bravo pour leur courage et leur motivation 
car ils n’ont pas toujours été épargnés par les conditions météorologiques, mais le sourire 
était toujours présent. 
La session de printemps commence le mercredi 7 mars à 18h30 pour  les 10+ et à 19h pour 
les 5-10 au départ de l’école Sainte-Anne à La Glanerie. La session 0-5 commence quant à elle 
le mardi 6 mars à 19h30 Chez Julie Delneste, 19b rue de la Déroderie. Toute info peut-être 
obtenue auprès de Rémy Dumortier au 0473/27.52.42 ou jcpmfrumes@gmail.com

Challenge ACHRO :
19ème édition de «La Rumoise»

Le dimanche 12 novembre dernier, 1010 joggeurs étaient présents au dé-
part de la course qui sillonne l’entité rumoise. 
Bravo à tous ces sportifs et à l’équipe des bénévoles qui contribuent active-
ment au succès de cette manifestation annuelle. Pour la quatrième année 
consécutive, le seuil des mille coureurs a été dépassé.
Les bénéfices de cette course (3000€) ont été attribués à « La Goudinière », 
service d’accueil et d’aide à la jeunesse dans le Tournaisis. 
Rendez-vous le 18 novembre 2018 pour la vingtième édition ! 

Vous les avez peut-être aperçues, 
début septembre, au détour des 
nombreuses activités proposées 
lors du Beau Vélo… ! 
C’est en effet avec une joie évidente 
que les adolescentes des cours de 
danse de l’asbl « Sports, Culture et 
Loisirs » de l’entité rumoise entou-
rées de leur professeur, Charline 
Maton, ont répondu positivement à 
la demande de Monsieur le Bourg-
mestre, - fidèle spectateur de leur 
gala annuel - pour animer l’arrivée 
de la mythique cyclo-balade. 

Après quelques semaines d’entraî-
nement et sur une bande son et 

une chorégraphie originales de 13 
minutes, elles ont fait danser les 
vélos et les nombreux visiteurs, sur 
la place de Rumes, le samedi 4 sep-
tembre.  
 
Quelques mois plus 
tôt, nous avions dé-
couvert la rigueur 
et la grâce des sep-
tante-cinq élèves de 
Charline, âgées de 4 à 
18 ans, sur un thème 
original et très à la 
mode : la belgitude. 
Depuis quatorze 
ans, les spectacles 

de danse à Rumes alternent entre 
classiques de la littérature revisités 
(Pinocchio, Alice au pays des mer-
veilles, Le magicien d’Oz) et spec-
tacles conceptuels (Les quatre élé-
ments, contretemps, Aussi vrai que 
deux et deux font quatre). Après la 
revisite du Lac des cygnes, en 2016, 
Melting pot manège en 2017, le suc-
cès auprès du public n’a fait qu’am-
plifier. 
Souhaitons-leur déjà un franc suc-
cès lors de la soirée de clôture de 
la 15ème saison de danse à Rumes, le  
1er juin 2018 !

Les ateliers de Danse à Rumes sortent des murs du Hall

Les travaux de rénovation de la rue d’Anseroeul ont 
débuté début octobre.
La pose d’un nouvel égouttage ainsi que de nouveaux 
raccordements à chaque maison est terminée. Mais 
nous savons que chaque chantier réserve ses surprises 
(souvent désagréables) : c’est ainsi que nous avons été 
confrontés à des problèmes de stabilité des filets d’eau 
(ceux-ci étant encore posés sur de la terre). Il a fallu les 
enlever et les reposer sur des fondations stables.

Cette situation inattendue a bien entendu provoqué 
du retard sur la durée du chantier.
La pose de l’égouttage côté chaussée est terminée, les 

luminaires de type LED ont été installés et la réalisation 
des trottoirs est commencée du côté « cure ».

La fin des tra-
vaux est  prévue, 
selon la météo, 
pour le courant 
du mois de mars.

Roland Wateaux

Bancs publics

Georges Brassens chantait les bancs publics. Nos 
bancs ont subi un lifting bienvenu en 2017. Ils ont 
été repeints et beaucoup d’assises ont été renou-
velées. Nous avons acquis 10 nouveaux bancs, 
déjà posés à la Résidence de la Baile ou à poser 
dans les plaines de jeux de Rumes et de La Glane-
rie ainsi qu’à la Roseraie autour de la Maison de 
Village. Ces bancs ont été partiellement  subsidiés 
dans le cadre d’un appel à projets du Ministre Fur-
lan auquel nous n’avions pas hésité à répondre.

Rue d’Anseroeul
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Plaines de jeux 

Comme chaque été, vous avez été nombreux à confier vos bambins aux jeunes engagés 
par notre commune afin de les divertir durant votre temps de travail. Voici une photo 
souvenir au retour de leur journée à Plopsaland. Ces plaines de jeux et stages commu-
naux ont lieu durant toutes les vacances scolaires sauf Noël. Afin que ce service vous 
soit proposé, nous avons besoin de jeunes pouvant assurer les fonctions de coordina-
teur, moniteur et aide-moniteur. Alors si vos grands enfants cherchent un job étudiant 
et sont motivés, qu’ils adressent un petit courrier et un CV à l’attention d’Ophélie Cuve-
lier.

Commémorations

2 septembre 2017 : Célébration du 73ème anniversaire de la Libération au petit 
pont de l’Elnon et  au mémorial de la Libération à La Glanerie puis à la stèle de 
l’armée secrète à Rumes.

C’est devenu une tradition : les jeunes de nos mouvements de jeunesse (Cosi-
nus de Taintignies, Scouts et Guides de La Glanerie et Patro de Rumes) partici-
pent activement au déroulement des cérémonies ponctuées par plusieurs lec-
tures de témoignages, de lettres de soldats et de poèmes, le tout rehaussé par 
les hymnes nationaux interprétés par la Royale Fanfare Rumoise et l’Harmonie 
municipale de Mouchin. 

Commémorations : il est de notre devoir de ne pas oublier

Annuellement, notre commune a la pos-
sibilité de bénéficier d’un subside nous 
aidant à l’engagement de jeunes dans le 
cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis 
partenaire ». Cette opération donne l’oc-
casion de renforcer notre service travaux 
afin d’embellir vos espaces de vie,… Cette 
année nous avons engagé quatre jeunes 
sur fonds propres afin d’offrir de l’emploi à 

huit jeunes plutôt que quatre, suite à la di-
minution des enveloppes budgétaires des 
instances concernées… Nous remercions 
nos ouvriers pour l’encadrement de Florent 
PAREIN, Noriane VANDENBROECK, Aline 
DEMAREST, Estelle JONVILLE, Mathilde 
DEROUBAIX, Adeline DEPAUW, Hugo DEL-
BECQUE et Thibaut VANDERMEIRSCH.

Jeunesse

Comme chaque année, une partie de 
nos écoliers terminent avec succès 
leur 6ème année primaire et quittent 
nos écoles de village pour continuer 
leur scolarité à Tournai. Ceci implique 
un renouvellement de la moitié de 
notre conseil communal des enfants. 
Pour ce faire, en tant qu’échevine res-
ponsable, je passe dans les classes de 
5ème primaire afin d’expliquer le but 
de notre CCE et récolter les candida-
tures éventuelles. Cette année nous 
accueillons, au sein de notre CCE, les 

conseillers suivants : Ely LAMANT, Cé-
lie ROORYCK, Simon FLAMME et Ales-
sandro PANEPINTO. Ils rejoignent Léo-
nie DERYCKE, Lorie CORNILLE, Clément 
SCHERPEREEL, Jimmy DEBAISIEUX et 
Cyprien DUMORTIER. Les activités du 
CCE sont des activités de citoyenneté 
proposées par les enfants. (la sécurité 
routière,  principalement aux abords 
de leurs écoles, la propreté des lieux 
publics, des rencontres avec des per-
sonnes moins «chanceuses» qu’eux,...  
Nous sommes occupés de plancher sur 

des boîtes à livres 
à installer dans les 
écoles... D’autres 
projets mûrissent 
dans leurs esprits 
et nous essaierons 
de les mettre en 
oeuvre. Nous les re-
mercions vivement 
pour leur investis-
sement au bénéfice 
de leur commune.

Ophélie Cuvelier

Conseil communal des enfants

Stage multisports 

Notre commune, en partenariat avec Hainaut Sports, offre depuis quelques 
années un stage de psychomotricité et multisports à vos enfants. Cette année 
encore, ce stage a rencontré un réel succès et certains d’entre vous se sont 
peut-être heurtés à une réponse négative à leur demande d’inscription,  le 
groupe étant déjà complet. Nous espérons encore pouvoir proposer un tel 
service lors des vacances d’été.

Eté solidaire

11 novembre 2017 :   99ème anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre. 

La journée a débuté par une cérémonie au cimetière de Taintignies devant les tombes des 
27 soldats du Commenwealth. Ensuite, les autorités communales, accompagnées des asso-
ciations patriotiques ont visité les monuments aux morts de notre entité. 
Les élèves de nos 5 écoles étaient bien présents afin de commémorer l’armistice de la 
guerre 14-18. 
Après différents hommages à tous ceux qui ont vécu la guerre et un dépôt de gerbes, 
l’hymne national a été entonné par les enfants, repris ensuite par notre fanfare commu-
nale. 
Ces cérémonies sont toujours importantes car les valeureux combattants des deux guerres 
ne doivent pas devenir des oubliés de l’histoire ! 

Martine Delzenne
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Cimetière de Taintignies : avis
Champ commun – Reprise de terrains

L’Administration communale de Rumes porte à la connaissance des familles intéressées 
que certains terrains, situés dans le champ commun (parcelle A) de l’ancien cimetière de 
Taintignies, seront repris par la Commune, à dater du 1er décembre 2018.

Les tombes concernées sont marquées sur le plan affiché à l’entrée du cimetière ; un avis 
est placardé devant chaque parcelle.

Les monuments, signes de sépulture ou tous autres objets placés sur les tombes devront 
être enlevés pour le 15 novembre 2018 ; passé ce délai, ils deviendront propriété com-
munale sans qu’il puisse être réclamé une indemnité de ce chef.

Tout renseignement peut être obtenu auprès du « Service cimetières », Place, 1 à Tain-
tignies –
Personnes de contact : Christine Cailleau et Noémie Nansion – christine.cailleau@com-
munederumes.be et noemie.nansion@communederumes.be – Tél. : 069/67.25.48

Administration

• Citoyens ressortissants de l’Union eu-
ropéenne :

Tout ressortissant d’un Etat membre de 
l’Union européenne peut, s’il remplit les 
conditions de l’électorat (1), s’inscrire sur 
la liste des électeurs qui sera dressée le 1er 
août 2018 en prévision du renouvellement 
du Conseil communal.

• Etrangers non ressortissants 
de l’Union européenne :

L’étranger non ressortissant de 
l’Union européenne peut égale-
ment obtenir la qualité d’élec-
teur pour les élections commu-
nales, à condition de remplir les conditions 
de l’électorat (1) et d’avoir notamment :
- établi sa résidence principale en Belgique 
de manière ininterrompue pendant les 5 
ans précédant la  demande (couverts par un 
titre de séjour légal) ;
- fait une déclaration par laquelle il s’en-
gage à respecter la Constitution, les lois du 
Peuple belge et la Convention de Sauve-
garde des Droits de l’Homme et des Liber-
tés fondamentales.

• Modalités.
La demande d’inscription doit être intro-
duite au Secrétariat communal, Place, 1 à 
Taintignies, pour le 31 juillet 2018 au plus 
tard.

La personne déjà inscrite lors des élections 
communales précédentes sera, à 
nouveau, automatiquement ins-
crite.
Tout renseignement peut être ob-
tenu auprès du Service « Elections 
» durant les heures de bureau 
(tél.: 069/67.25.48).
Pour la personne ayant obtenu 

son inscription, le vote devient obligatoire 
comme pour tout citoyen belge.

(1) Conditions de l’électorat :
- être inscrit au registre de la population ou au 
registre des étrangers ;
- avoir, au plus tard le 14 octobre 2018, atteint 
l’âge de 18 ans accomplis ;
- ne pas avoir fait l’objet, en Belgique, d’une 
condamnation ou d’une décision entraînant, 
soit la suspension, soit l’exclusion définitive des 
droits électoraux.

Au sein de l’ad-
m i n i s t r a t i o n 
communale, ce 
début d’année 
2018 est mar-
qué par le dé-
part de Francis, 
notre Directeur 
général, qui fait 
valoir ses droits 
à la retraite.
C’est une page 

de 40 années au sein de l’adminis-
tration locale qui se tourne,  pour lui 
comme pour notre commune. 
Une page que, fidèle à lui-même, 
Francis a préféré refermer dans la 
discrétion.

Originaire de Laplaigne, Francis                                                                 
débuta en 1977 comme chef de bu-
reau, et fit ses premières armes sous 
la houlette des regrettés Joseph Du-
hayon et Marcel Leroy, auquel il suc-
cèdera.

En 1994, au départ à la pension de 
Marcel, Francis endosse les habits et 
la charge de premier fonctionnaire 
de notre commune.  
Il prend son travail à cœur. Constam-
ment en recherche,  doté d’une mé-

moire exceptionnelle, Francis se 
construit par lui-même, en autodi-
dacte curieux et appliqué. 

Gérer les finances et le personnel,  
veiller au respect des procédures et 
au bon cheminement de chacun des 
dossiers, avoir l’œil et s’approprier 
les changements administratifs en 
constante évolution  … : les tâches 
sont multiples et imposent atten-
tion, intelligence et rigueur.

Cette fonction majeure, que Francis 
assumera durant … 23 ans, lui per-
met d’accumuler une expérience 
utile qu’il mettra à disposition 
tant  de son personnel que de ses 
concitoyens. Je pense notamment 
à l’étude des « dossiers pensions » 
dont il s’était fait une spécialité.   

Nous  remercions Francis pour tout 
ce qu’il a apporté à notre commune 
et à sa population et lui souhaitons 
aujourd’hui et demain de goûter 
pleinement au temps que la vie lui 
offre pour être à lui-même, à ses 
proches … et à ses « coulons », sa 
passion de toujours !
  

Michel Casterman

Élections communales du 14 octobre 2018 : participation des ressor-
tissants étrangers résidant en Belgique

Monique est entrée 
en fonction au sein 
de notre école com-
munale en mars 1995 
d’abord en remplace-
ment de Marie-France 
Vantieghem avec qui 
elle a ensuite collaboré.  
23 ans de nettoyage, 
de rangement, un tra-
vail ingrat, difficile car 
toutes nos chères têtes 
blondes n’ont pas en-

core toujours les bons réflexes en classe 
ou en cour de récréation même si le corps 

enseignant insiste tant et plus sur le res-
pect de l’autre, la propreté et le tri des 
déchets ! Du travail reste à accomplir !
Que dire alors du travail de Monique et 
des autres techniciennes de surface après 
que les élèves aient préparé une bonne 
salade de fruits ou des décorations pour 
le marché de Noël ? Mais le pire n’était-il 
pas lors de la chute de neige, certes deve-
nue plus rare ces derniers temps, avec les 
enfants qui entraient dans les couloirs et 
les classes avec de la neige qui collait aux 
chaussures et qui dégelait rapidement 
sous les bureaux ? La hantise de l’équipe 
de nettoyage !

Mais tout cela, Monique l’abordait avec 
le sourire, du moins la plupart du temps, 
car un petit coup de gueule n’était ja-
mais à exclure ! Sans faire trop de bruit, 
en toute discrétion et cela donc pendant 
près de 25 ans. Depuis quelques temps, 
une arthrose tenace l’a éloignée de nos 
classes et c’est donc bien naturellement 
que Monique a pu faire valoir son droit à 
la retraite et profiter de la douceur de la 
vie à La Glanerie.
Nous remercions Monique pour tout 
le travail accompli au service des ensei-
gnants et des élèves de notre école.

Bruno De Langhe

Etre assesseur aux élections communales et provinciales 
du 14 octobre 2018 ... ça vous dit ?

Le prochain scrutin communal et provincial de 2018 offre la possibilité de 
faire appel à des assesseurs volontaires.

Un assesseur doit remplir les conditions de l’électorat, c’est-à-dire :
- être Belge ;
- être âgé de dix-huit ans ;
- être inscrit au registre de population ;
- jouir du droit de vote.

Ne peuvent exercer la fonction d’assesseur :
- les candidats et les témoins des partis ;
- les détenteurs d’un mandat politique ;
- les grades légaux de l’administration locale et de l’administration provin-
ciale.

Toute personne qui souhaite se porter volontaire pour être assesseur lors 
des prochaines élections doit, avant le 10 septembre 2018, compléter le for-
mulaire de candidature mis à disposition au Secrétariat communal.

N.B. : Le volontariat ne confère aucun droit de préséance lors du choix des 
assesseurs ; il sera laissé à l’appréciation du Président du Bureau communal 
d’effectuer son choix parmi les personnes issues des listings fournis par le 
Collège communal.

Toute information peut être obtenue au Secrétariat communal.
Personnes de contact : Christine Cailleau – christine.cailleau@communede-
rumes.be et Noémie Nansion, noemie.nansion@communederumes.be – 
069/67.25.48

Vos certificats... en un clic... de 
chez vous !

Vous souhaitez une composition de mé-
nage, un certificat de résidence prin-
cipale, un extrait des registres … : plus 
besoin de vous rendre à la maison com-
munale. 
Tout peut se faire de chez vous, grâce à    
« Mon dossier ».
Cette application vous permet de consulter votre dossier personnel au Registre national 
et notamment de télécharger ou d’imprimer vos certificats électroniques.
Pour vous identifier, il suffit d’être en possession d’un lecteur de carte d’identité connec-
té à votre ordinateur.
Pour en savoir plus : 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/ Notre administration... 

branchée... à votre 
service !

Toujours plus vite !  Toujours plus 
proche !
Les Services administratifs de 
notre commune n’ont de cesse de 
s’adapter aux évolutions techno-
logiques pour mieux vous servir.
Depuis le 1er janvier 2018, les 
données relatives au casier judi-
ciaire sont toutes rassemblées sur 
le Casier judiciaire central.
Ces nouvelles dispositions per-
mettent à nos Services de réduire 
considérablement le délai d’at-
tente quand vous les sollicitez 
pour un extrait de votre casier ju-
diciaire.

Notre Directeur général prend sa retraite

Monique Norbende
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Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Moineau friquet ou moineau domestique? 
Mésange bleue ou Mésange nonnette ? 
Pic épeiche ou Pic vert ? Le Parc naturel 
transfrontalier vous invite à ouvrir l’œil et 
à participer à une enquête sur les oiseaux.  
Pour cela, pas besoin d’être un naturaliste 
averti !
Pour vous aider, le Parc naturel vous pro-
pose une activité en avril 2018.  Vous pour-
rez y apprendre à reconnaître les princi-
paux oiseaux qui fréquentent nos jardins.  
Vous pourrez également y construire un 
nichoir, et ensuite  participer à un recense-
ment national en observant les oiseaux de 
votre jardin, de votre quartier,...

Le prochain atelier se déroulera le  sa-
medi 14 avril à 14h, à la Médiathèque 
de Lecelles. Le thème : « Apprenez à (re)
connaître les oiseaux du jardin ».
Cet atelier est gratuit et destiné à un public 
familial. Les enfants sont les bienvenus !

Les inscriptions sont obligatoires car le 
nombre de places est limité.
Renseignements à la Maison du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut au 
0033/327.19.19.70, ou à la Maison du 
Parc naturel des Plaines de l’Escaut : 
069/77.98.10.
Pour toutes les personnes qui souhaite-
raient devenir « enquêteurs du jardin » 
mais qui ne pourraient participer aux ani-
mations collectives, il est possible de de-
mander le « kit de l’enquêteur » au sein 
des Maisons du Parc naturel. Composé de 
fiches de comptage illustrées, il facilitera la 
reconnaissance des oiseaux. 

Le projet « enquêteurs du jardin» est porté 
par le Parc naturel transfrontalier du Hai-
naut, dans le cadre du programme Inter-
regV France-Wallonie-Vlaanderen.
 

En 2018 : Le Parc naturel part en campagne !

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut a plus de 20 ans.  Depuis ses 
origines, le territoire a évolué, ses acteurs également.  De multiples 
actions se sont concrétisées.
L’équipe du PNPE parcourra donc durant 2 ans chacun des villages des 
6 communes.
L’occasion d’en découvrir les patrimoines, l’identité, la dynamique vil-
lageoise et les enjeux. Mais surtout une opportunité d’aller à la ren-
contre d’habitants qui agissent pour leur territoire.
Le principe ? Rendez-vous est fixé sur la place du village. Une demi-
journée de visite par village.
Vous êtes producteur, agriculteur, membre d’une association, acteur 
de changement… ou « simplement »  habitant amoureux de votre vil-
lage ? Rejoignez-nous !

Les rendez-vous au sein de votre entité :
- le 20 avril, à 9H : Taintignies
- le 14 septembre, à 13H30 : La Glanerie
Le village de Rumes sera visité en 2019.

Pratiquer l’accueil social à la 
ferme, c’est ouvrir pour un 
temps précis son lieu de vie à 
une personne fragilisée.  C’est 
se rendre disponible pour parta-
ger son activité durant quelques 
heures, voire quelques journées 
chaque mois.
La personne accueillie peut être 
fragilisée par la maladie phy-
sique ou psychique, le handicap, 
sa situation familiale ou profes-
sionnelle,…
En résumé et avant tout, c’est tisser des liens 
autour des activités de soins aux animaux, aux 
plantes, au vivant.
Le GAL permet de mettre en réseau l’agricul-
teur, la personne accueillie et l’institution qui 

l’encadre pour qu’il y ait adé-
quation entre les attentes de 
chacun.

Actuellement, cinq fermes sont 
reconnues par le GAL à Wasmes-
A-B, Barry, Béclers, Bléharies, 
Quevaucamps

Les institutions partenaires sont 
le château de Callenelle, l’ins-
titut du bon pasteur à Bury, le 

centre de Cerfontaine à Péruwelz, le Foyer de 
Roucourt et l’Epsis à Roucourt.

Vous êtes agriculteur et souhaitez adhérer à 
cette démarche ?  Contactez Geneviève Mais-
triau, au 069/77 98 70.

Le GAL des Plaines de l’Escaut a labellisé ses premières fermes sociales

Le jury des Fins
Gourmets 2017

Le jury des fins gourmets du 
Parc naturel transfrontalier du 
Hainaut a rendu son verdict le 
9 novembre dernier. Il a remis 
des saules d’or, d’argent ou 
de bronze à différents pro-
ducteurs et restaurateurs.  Re-
trouvez la liste complète des 
produits et recettes primés 
sur notre site internet : www.
plainesdelescaut.be

Un service d’analyse de sol 
pour les agriculteurs

Le Parc naturel offre une analyse de sol 
réalisée par les laboratoires du CARAH 
et commentée par nos soins. Pour ce 
faire, votre exploitation doit se trouver 
sur une des communes du Parc naturel 
(Antoing, Beloeil, Bernissart, Brune-
haut, Péruwelz, Rumes) ou de Tournai. 
Pour les modalités pratiques, contac-
tez-nous au 069/77.98.79 ou par mail à 
l’adresse suivante : apolard@pnpe.be. 

Agissons pour la sauvegarde 
de nos batraciens !

Depuis plusieurs années, des opé-
rations de sauvetage de batraciens 
sont organisées sur le territoire du 
PNPE et notamment à Taintignies, 
rue de Wailly.
Au printemps 2017, ce sont  plus de 
15 000 amphibiens que des équipes 
de bénévoles ont aidés à traverser les 
routes lors de leur migration.
Ces suivis crépusculaires et nocturnes 
ne sont réalisables qu’avec l’aide pré-
cieuse de personnes qui s’investis-
sent dans la sauvegarde de notre biodiversité.
Si vous voulez nous aider à sauver un maximum de batraciens en ce prin-
temps 2018, contactez-nous au Parc naturel.
Nous vous orienterons vers l’action la plus proche de chez vous.
D’avance, merci pour votre engagement !

Devenez « Enquêteur du jardin » !

Avis d’enquête publique : 
décret du 06 février 2014 relatif à la voirie

 communale

Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu’une 
enquête publique est ouverte suite à la demande introduite par MM. 
DEBAISIEUX-SERVAIS pour la suppression du sentier communal n°55 
à Taintignies, rue Bonnet entre les n°14 et 16.

Cette enquête est ouverte à partir du 05 mars 2017 et se clôturera 
le 09 avril 2017 au cours d’une séance qui se tiendra de 11h à 12h à 
l’Administration Communale – Place, 1 à 7618 Taintignies.

Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale, à partir 
de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque 
jour ouvrable selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h, les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 16h30, le lundi de 
16h30 à 19h, le samedi matin de 10h à 12h ou sur rendez-vous.

Les réclamations peuvent être envoyées par courrier ordinaire à l’at-
tention du Collège Communal – Place, 1 à 7618 Taintignies ou 
par courrier électronique à l’adresse suivante : barbara.meurisse@
communederumes.be ou formulées au bureau du Service Urba-
nisme – Place, 1 à 7618 Taintignies.

Après les chats errants, place aux chats domestiques :
 
Notre commune a décidé de répondre positivement à l’appel à projets lancé par le Ministre                         
Di Antonio afin d’offrir, aux citoyens rumois,  une « ristourne » sur le coût de stérilisation et/ou 
d’identification de leur chat ou chatte. En effet, vous n’êtes sans doute pas sans savoir qu’il y a 
quelques nouveautés en ce qui concerne les mesures d’identification et de stérilisation des chats. 

Si votre chat est né avant le 1er novembre 2017, il devra être stérilisé au plus tard pour le 31 dé-
cembre 2018 ou en tout cas avant d’être donné ou vendu. Si votre chat est introduit sur le territoire 
de la Région wallonne après le 1er novembre 2017 et est âgé de plus de 5 mois, il devra être stérilisé 
endéans les 30 jours de son introduction. 
Notre commune a signé une convention avec ses vé-
térinaires afin de vous faire bénéficier de 30€ lors de 
la stérilisation d’une chatte, 20€ lors de la stérilisation 
d’un chat et 10€ lors de l’identification de votre félin si 
celui-ci ne l’est pas encore mais qu’il est déjà stérilisé. 
Il ne vous reste plus qu’à prendre rendez-vous auprès 
d’un de nos vétérinaires… mettez-vous en ordre au plus 
vite car l’offre se terminera une fois le subside épuisé…

Plus d’infos  auprès d’un de nos vétérinaires ou d’Ophé-
lie CUVELIER au 0472/235398
- Mathilde Gobert  : 069/64.00.57
- Benjamin Dufour : 0498/84.11.70
- Catherine Pynnaert :  069/35.45.15
- Laurent  Dereumaux  : 0033/675029357
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Infos diverses

La demande en sang et 
en cellules souches aug-
mente sans cesse. 

Donnez votre sang … 
Sauvez des vies !

Des collectes sont organisées chez nous. 

Taintignies
Ecole de la Communauté française 
Dates : 16 mars, 8 juin, 31 août, 30 no-
vembre
Responsable :  Maurice Guelton
( tél.: 069/22.40.52 )

Rumes
Foyer Notre-Dame 
Dates : 25 mai, 24 août, 23 novembre
Responsable : Christian Leclercq ( tél.: 
069/64.95.04 )

La Glanerie
Ecole Libre Sainte-Anne
Dates : 9 mars, 15 juin, 14 septembre, 14 
décembre
Responsable : Rémy Dumortier ( tél.: 
0473/27.52.42)

Venez nombreux et parlez-en autour de 
vous !

L’accueil des personnes en 
recherche de logement a 
lieu dorénavant à la rue 
des Corriers, 14 à Tour-
nai (à l’arrière du Colruyt 
centre-ville), le mardi de 

13h15 à 16h30 et le jeudi de 8h45 à 12h.
 
Tél : 069/33.24.53 - Fax :  069/22.19.66
http://tournai-logement-asbl.business.
site/

Notre concitoyen de Taintignies et son 
magnifique jardin de la rue Bonnet ont 
fait l’objet d’un reportage de Luc Noël 
dans l’émission « Jardins et Loisirs » du 
4 février dernier. Les téléspectateurs ont 
pu admirer les parterres dessinés avec 
beaucoup de goût et de soin par François 
et Emilie. Bravo à eux.  
A noter que leur jardin sera accessible 
lors de Wallonie week-end Bienvenue 
des 19 et 20 mai prochains.

Nous étions, Bachy et Rumes, réunis à 
Lille ce 2 octobre 2017 pour enregistrer 
la notification de la reconnaissance offi-
cielle par les autorités européennes de 
notre projet commun « Sur les pas de 
Monique ». 
Activement et efficacement secondés 
par Ideta, nous avons beaucoup travaillé 
pour en arriver là. On peut mieux mesu-
rer la qualité de ce travail quand on sait 
que sur 26 projets présentés sur les 3 ré-
gions (française, flamande et wallonne) 
du vaste territoire Interreg, seuls 8 ont 
été retenus et seront financés via les 
subsides européens.
Ces fonds permettront de réaliser le 
balisage et la pose de panneaux le long 
de ce chemin transfrontalier qui rap-
pelle la remarquable histoire d’une de 
nos concitoyennes, Henriette Hanotte. 
Cette femme d’honneur a bravé bien des 
risques en devenant un pion majeur du 

réseau « Comète » qui avait pour mission 
de rapatrier en Angleterre des aviateurs 
américains et britanniques tombés sur le 
sol belge.

Bernard Leclercq, Régis Doucy, Philippe 
Delcourt, Michel Casterman, Valérie 
Grandjean et Frédéric Banse, présents à 
Lille en l’attente de l’annonce officielle de 
la reconnaissance européenne.

L’Association de Parents pour la Protec-
tion des Enfants sur les Routes (Apper) 
reçoit de plus en plus de demandes pour 
ses animations de sécurité routière. Pour 
faire face à ses engagements, elle est 
à la recherche de nouveaux bénévoles 
pouvant offrir quelques heures de leur 
temps, pour des ateliers de sécurité rou-
tière avec les enfants dans les écoles pri-
maires.
Les déplacements en camionnette et les 
repas du midi sont assurés. 
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez la 
permanence APPER-Hainaut au 069/ 
34.67.24
Par mail : infos@apper-ht.be
Visitez notre site : www.apper-ht.be

Natif de Taintignies, André Delbecq nous 
livre, à travers la biographie de son père, 
une belle carte postale de la vie quoti-
dienne à Taintignies entre 1866 et 1979.
Anecdotes et histoires y font bon mé-
nage et invitent à la découverte... 
Pour tout contact : André Delbecq  
Résidence Charles Lelubre, 58 - 7501 
Orcq - 069/21.02.45 - 0495/25.86.72
on4mer@outlook.com 

On ne présente plus 
notre concitoyen 
Guy Adant, licencié 
en éducation pour la
santé, qui anime ré-
gulièrement des ate-
liers et propose de 
très intéressantes 
conférences sur son 
thème de prédilection : « la santé ».
Sa page « Facebook Guy ADANT Préven-
tion santé » est d’ailleurs une source de
conseils judicieux pour maintenir votre 
santé et celle de ceux que vous aimez.
Toujours en recherche, Guy Adant vient 
de publier un livre intitulé « Pré-Textes
pour un sommeil sans médicaments ». 
Son objectif est de sensibiliser patients 
et soignants au traitement … sans médi-
caments de l’insomnie chronique.
Nous vous recommandons la lecture de 
cet ouvrage, en vente sur Amazon, au 
prix de 24,01 €.

 

Le Bourgmestre avait décidé de réserver 
les bénéfices de son apéro 2017 à la lutte 
contre le cancer.
Il a remis un chèque de 2.000  €  au          
Dr. Salima Bensalah-Bouziane, qui pré-
side l’asbl « Octobre Rose Tournai » très 
active dans le dépistage précoce du can-
cer du sein et qui organise de multiples 
actions en vue de faire progresser la re-
cherche dans ce domaine.
Comme prévu, un autre chèque de 
1.000€ a été remis au « Télévie » lors du 
dîner annuel consacré au soutien de la 
campagne 2018.
Un tout grand MERCI à toutes celles et 
ceux qui ont permis de poser ce geste.

La réhabilitation de ce sentier ances-
tral (n° 42), cher à notre regretté Bourg-
mestre Roger Calimé, qui relie la rue du 
Sentier à la cité Soyer, est-elle sur de 
bons rails ? 
Nous pouvons le croire puisque ce tra-
vail fait partie des 62 projets retenus en 
Wallonie par le Ministre Di Antonio dans 
le cadre des plans locaux de mobilité 
douce.
Le subside promis, d’un maximum de 
92.000 €, représente 75 % de l’investis-
sement. 

Les Special Olympics 2018 auront lieu à 
Tournai et Mouscron du mercredi 9 au 
samedi 12 mai. Les deux villes ainsi que 
la province de Hainaut accueilleront des 
milliers d’athlètes, éducateurs, coaches, 
spectateurs et volontaires pour 4 jours 
plein de plaisirs, d’émotion et des mo-
ments inoubliables.
Si vous souhaitez être volontaire pen-
dant ces Jeux Nationaux, rendez-vous 
sur www.special-olympics.be 

L’Europe... sur les pas de Monique

Don de sang

A.I.S. - Tournai - Logement s’installe 
au centre-ville

François Grimonprez à la RTBF

Repas du Bourgmestre

Les  Special Olympics recherchent 
des bénévoles

Remise des subsides aux  associations

L’APPER a besoin de vous

Bien dormir... sans médicaments ! La « voie de pierre » enfin remise 
en état ? 

Taintignies à coeur ouvert

BIEN DORMIR É SANS MEDICAMENTS ! 

On ne prŽsente plus notre concitoyen Guy Adant,  licenciŽ en Žducation pour la 
santŽ, qui anime rŽgulièrement des ateliers et propose de très intŽressantes 
confŽrences sur son thème de prŽdilection : Ç la santŽ È.  
Sa page Ç Facebook Guy ADANT PrŽvention santŽ È est dÕailleurs une source de 
conseils judicieux pour maintenir votre santŽ et celle de ceux que vous aimez. 

Toujours en recherche, Guy Adant vient de Ç sortir È un livre intitulŽ Ç PrŽ-Textes 
pour un sommeil sans mŽdicaments È. Son objectif est de sensibiliser patients et 
soignants au traitement É sans mŽdicaments de lÕinsomnie chronique. 
Nous vous recommandons la lecture de cet ouvrage, en vente sur Amazon, au prix 
de  24,01 €. 
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L’associatif, le sport, la culture : ces trois 
piliers de la vie sociale au sein de notre 
commune étaient particulièrement mis à 
l’honneur en cette fin d’année à la Mai-
son de Village de La Glanerie. Le Bourg-
mestre Michel Casterman a chaleureuse-
ment félicité les responsables des clubs 
et associations qui, par leur engagement, 

justifient le dynamisme et la qualité de 
la vie associative, sportive et culturelle 
dans nos trois villages. Il a insisté sur le 
soutien apporté par la Commune tout au 
long de l’année par une aide logistique 
importante lors des manifestations orga-
nisées par tous les groupements locaux.

André DELBECQ

Prix TTC France : 18 €
ISBN : 978-2-7543-0689-8

Un homme,  un village, deux pays : quatre destins étroi-
tement liés. 
 L’auteur, à partir de 1866 et à travers la biographie de 
son père né en 1911, nous envoie une carte postale de la 
vie quotidienne de ce petit village franco-belge qui sent 
bon le ch’ti.
 De nombreuses  anecdotes et de fréquents rappels histo-
riques émaillent ce récit qui analyse les événements  im-
portants  survenus entre 1866 et 1979.  
 Avec  modération, mais sans concession, l’auteur remet 
les pendules à l’heure et  coupe le cou à certaines croyances 
souvent bien ancrées.
En� n, il lance un vibrant appel aux jeunes  pour une 
société plus juste dans  une Europe unie.
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Mon père, cet inconnu
Histoire d’une vie et d’une région 

1866 - 1979

Mon père, 
cet inconnu

Histoire d’une vie et d’une région
1866 - 1979

L’auteur : Né à Taintignies en 1949, l’auteur a ac-
compli sa carrière professionnelle  dans la branche 
textile.
Il est radioamateur et sa passion pour le jardinage en 
fait la quatrième génération de «  gardéniers ».   
Outre un travail de mémoire, ce  premier livre lui a 
permis de découvrir en� n son père, 38 ans après sa 
mort ; c’est  également  pour l’auteur un testament, 
qu’il lègue à sa famille.
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