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L’ été 2013 n’a pas été avare de 
belles journées. 
S’étirant même au-delà du 
temps qui lui est réservé par 
le calendrier, il nous a offert du 
soleil en abondance et ainsi per-
mis de vivre, en famille et aussi 
au sein de notre collectivité, de 
beaux moments de  convivialité 
et de partage. 

Le dernier en date est à mettre 
au crédit du CPAS et de toutes 
les personnes, très nombreuses, 
qui se sont mobilisées pour l’oc-
casion. Ce 21 septembre, dans 
le hameau de la Déroderie et sa 
belle campagne, une balade a 
réuni plusieurs centaines de ci-
toyens heureux … de vivre une 
expérience peu commune. 
Tous les avis sont unanimes : 
le partenariat, entre des pro-
fessionnels du spectacle et des 

bénévoles par dizaines, a fait de 
cette aventure sociale une ex-
ceptionnelle réussite qui mérite 
toutes nos félicitations.

L’inauguration de la crèche, le 
samedi 7 septembre, a elle aussi 
bénéficié d’un temps rayonnant. 
Le fonctionnement de l’infras-
tructure est maintenant lancé, 
dans un environnement cham-
pêtre et idéalement situé pour 
les foyers de nos 3 villages.
Pour tous ceux qui assurent son 
fonctionnement quotidien, nous 
formons des vœux pour un tra-
vail fécond au service de nos 
familles et de leurs tout petits, 
au milieu des « Champs et ga-
zouillis ».

Des chantiers ont démarré dans 
divers coins de notre commune.

Les travaux de la cure de La Gla-
nerie (trois logements sociaux et 
un d’insertion) et ceux de la rue 
Albert Moulin à Rumes (sept lo-
gements sociaux) sont en bonne 
voie … 

Le début de cette année scolaire 
a été chahutée pour les enfants 
et les enseignants de l’école 
communale. Ils ont trouvé re-
fuge dans des modules prévus 

pour les héberger  durant toute 
la période des importants tra-
vaux de rénovation de l’école.

Les chantiers de la cure de 
Rumes et du terrain Chevalier à 
Taintignies ont clairement pris du 
retard. 
A Rumes (12 appartements, 5 
maisons et un commerce), le 
choix du mode de chauffage 
est à l’origine de ce retard. Les 
normes PEB  (performance 
énergétique des bâtiments) sont 
à ce point sévères et le coût des 
différents systèmes de chauf-
fage (électricité, PAC + ballon 
thermodynamique/panneaux 
solaires, gaz propane) forcent le 
choix du mazout. Ce qui exige 
des modifications qui sont en 
cours de réalisation et qui tou-
chent enfin à leur terme.
 
A Taintignies (placette et 8 loge-
ments pour personnes âgées), 
ce sont des problèmes de pente 
et d’égouttage qui expliquent ces 
reports. Ils sont maintenant en 
passe d’être résolus. 

Sur le plan sportif, notre am-
bition, qui est de construire un 
hall à un coût « raisonnable », se 
heurte ici encore à des impéra-
tifs – démesurés – en matière 

de P.E.B.  Nous recherchons tou-
jours activement des pistes de 
solutions.

Côté voirie, après une première 
intervention de la SWDE, les 
travaux de la rue du Cimetière 
(égouttage, voirie et trottoirs) 
ont réellement débuté au milieu 
de ce mois d’octobre. 

Vous le voyez, nous multiplions 
les efforts et surfons sur les diffi-
cultés pour concrétiser au mieux 
les projets.
Mais, comme vous en convien-
drez, « à chaque jour suffit sa 
peine ». Bonne lecture !

Michel Casterman
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Ce 12 septembre 2013, le Gouvernement wal-
lon a approuvé le nouveau Programme Com-
munal de Développement Rural (PCDR) pour 
une durée de 10 ans.
Ce programme élaboré dans la 
philosophie du développement 
durable (Agenda 21 Local), fruit 
d’un long travail avec IDETA, 
la Fondation rurale de Wallonie 
(FRW), les représentants des ci-
toyens et du conseil communal 
(via la Commission Locale de 
Développement Rural - CLDR) 
permettra de réaliser 43 pro-
jets échelonnés dans le temps. 
Parmi ceux-ci, trois projets prio-
ritaires ont été sélectionnés :
1. Aménager les abords de 

l’église de Taintignies et la 
Drève des Marronniers

2. Créer une Maison rurale à 
Taintignies

3. Aménager la place Roose-
velt à Rumes

La prochaine étape sera la négociation de 
conventions pour la réalisation de ces projets.
A côté de ces projets financés par la Région 
wallonne, d’autres actions ne demandant pas 
de gros moyens mais faisant appel à la par-

ticipation des citoyens peuvent être mis en 
œuvre avec l’aide de la FRW et la Commune 
de Rumes. Par exemple, « Encourager une 

mobilité durable », « Valoriser 
les commerces, artisans et 
entreprises locales », « Mettre 
en place une coopération 
transfrontalière avec le Pays de 
Pévèle », ou encore « Sensibili-
ser à la gestion différenciée des 
jardins ».
Si vous souhaitez prendre 
connaissance de l’ensemble de 
ces projets, des exemplaires 
du PCDR sont disponibles en 
consultation à l’Administration 
communale et à la bibliothèque 
de Taintignies.

Si vous souhaitez participer à 
ces actions, ou pour tout rensei-
gnement, vous pouvez contac-
ter Nathalie Squerens (Agent 

de Développement) à la Fondation Rurale de 
Wallonie, ruelle des Ecoles, 1, 7890 Ellezelles – 
Tél : 068/64 66 29 – E-mail : wallonie.picarde@
frw.be (www.frw.be).  

Nathalie Squerens 
Fondation Rurale de Wallonie

Développement rural 
Jardins ouverts et concours village fleuri 2013

Des citoyens passionnés qui participent à 
l’embellissement de la commune !
Depuis 15 ans, la Commune de Rumes or-
ganise, avec la Fondation Rurale de Wallo-
nie, le concours « Village fleuri ». Celui-ci 
permet de récompenser les habitants qui ne 
manquent pas d’imagination pour embellir 
leurs façade et jardin, contribuant ainsi à en-
core améliorer le cadre de vie de l’ensemble 
de la population.
Constatant le succès de cette opération, 
l’évènement « Jardins ouverts » a été lancé 
en 2008 et remporte également un très 
beau succès de participation. Les citoyens 
auront encore l’occasion d’ouvrir leur jardin 
au public en 2014 et de proposer ainsi de 
fructueux échanges et de rencontres enri-
chissantes.
Merci à tous pour leur implication enthou-
siaste dans ces beaux projets qui contri-
buent à renforcer le dynamisme de Rumes !
Si vous souhaitez ouvrir votre jardin ou 
votre potager lors des Jardins ouverts 2014, 
vous pouvez prendre contact avec Natha-
lie Squerens (Agent de Développement) à 
la Fondation Rurale de Wallonie, ruelle des 
Ecoles, 1, 7890 Ellezelles – Tél : 068/64 
66 29 – E-mail : wallonie.picarde@frw.be 
(www.frw.be).  

Le nouveau PCDR (Agenda 21 local) approuvé par le 
Gouvernement wallon : des projets subsidiés en perspective !
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Après le succès de la première édition en 
2012, le comité de BD Rumes a décidé de 
mettre en œuvre une nouvelle édition de 
son festival dédicacé à la bande dessinée.
Cette année, le festival se déroulera les 
30 novembre et 1er décembre sur la 
place de Rumes. Le thème du moyen-
âge sera le centre des décors et diffé-
rentes animations de «bd-Rumes 2013» 
! Une entrée de 2 euros sera demandée 
pour participer à l’ensemble des activités 
2013 (cette entrée sera valable pour les 
deux jours. Gratuit pour les moins de 12 
ans). 
 
Les moments forts du festival - 
A ne pas manquer ! 

1) Les rencontres auteurs-lecteurs.

Cette année, ce sont plus d’une vingtaine 
d’auteurs qui seront présents lors des 
deux jours de festival. La liste complète 
des auteurs est disponible sur www.bd-
rumes.be. Notez bien que NOS régionaux 
seront à nouveau présents. En effet, Phi-
lippe DELABY, Jeremy et Serdu nous font 
l’honneur de réitérer leur présence !
  
2) une EXPO sur Xavier Fourquemin

Vous l’avez déjà certainement remarquée 
dans les commerces de notre entité, l’af-
fiche du festival reprend un élément cher 
aux habitants de La Glanerie : Le gros 
tilleul. Ce splendide dessin nous a été of-
fert par Xavier Fourquemin de Laplaigne.  
Une exposition consacrée à l’auteur sera 
montée dans l’église de Rumes.
 
3) une bourse bds

Samedi et dimanche, la salle de chez 
«Mon Toit» sera le rendez-vous des bé-
déphiles qui pourront compléter leurs col-
lections grâce aux vendeurs d’occasions 
présents. Il y en aura pour tous les goûts 
et pour toutes les bourses.
  
4) un concert médiéval

Après leur prestation remarquée de l’an-
née dernière, ce sont une nouvelle fois 
«The Corps» qui animeront la soirée du 
samedi. La formation tournaisienne ar-
range des chants actuels et anciens à 
la sauce médiévale. Ambiance garantie 
dans un lieu convivial.

  
Mais aussi ! Un bar à rhums à Rumes.... 
Une EXPO autour des vêtements mé-
diévaux.... Une compagnie d’archers 
en démonstration.... Des concerts inti-
mistes d’harpe médiévale... Et beaucoup 
d’autres choses encore !
Nous vous invitons à participer nom-
breux à cet événement où l’ensemble 
de la population (petits et grands) pourra 
trouver un moment qui correspondra à 
ses attentes! Et si le cœur vous en dit, 
nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles pour nous aider à la mise 
sur pied de cette manifestation. Envie 
de nous aider ? Joignez-nous par mail 
via info@bd-rumes.be ou par téléphone 
au 0498/85.79.47 (André De Graeve - 
après 17h)

 
  

Marie Gobert a conquis Milan

Marie Gobert se fait un nom dans le 
monde du design industriel. Sortie 
en 2009 de la section « design in-
dustriel » à la Cambre (l’école na-
tionale supérieure des arts visuels), 
Marie remporte rapidement des 
prix à Mons, à Bruxelles, … et se fait 
remarquer dans le secteur des lu-
minaires design. Des sociétés fran-
çaises et italiennes s’intéressent 
à ses créations et notre citoyenne 
de la rue de Florent s’ associe alors 
à sa sœur Camille au sein du stu-
dio MarieG Design Studio. Marie 
saisit toutes les occasions de faire 
connaître sa discipline auprès du 
public. Elle était d’ailleurs présente 
lors du Wallonie Week-ends Bien-
venue de juin 2012. Nous lui sou-
haitons bien entendu plein succès 
dans sa toute jeune carrière.

Exploration du monde: Une 
excellente première.

Philippe Soreil, homme de télévision bien 
connu avec son émission « La clé des 
champs » sur la RTBF, a été le premier 
conférencier à nous rendre visite dans le 
cadre du cycle 2013 – 2014 d’« Explora-
tion du Monde ». 
Toujours soucieux de la nature au tra-
vers de ses multiples activités profes-
sionnelles, Philippe Soreil a présenté à 
son public rumois « Wallonie, le terroir au 
fil de l’eau ». Ce reportage  sur notre ré-
gion a permis aux spectateurs de voir ou 
revoir certains villages reculés de nos Ar-
dennes comme des coins inattendus de 
nos villes sans oublier quelques célèbres 
traditions carnavalesques. La dégusta-
tion de produits de notre terroir a éga-
lement été fort appréciée par l’ensemble 
des spectateurs présents tout comme 
par notre orateur d’un soir. 

Les prochaines séances se dérouleront 
au hall Fernand Carré le 22 novembre 
avec « Les chemins de Compostelle », 
le 17 janvier avec « Barcelone et les îles 
Baléares » et le 21 mars avec « la Nou-
velle Calédonie ». Bienvenue à tous.

 Culture

Le samedi 31 août, l’église Saint-Amand 
de Taintignies se pare de ses plus beaux 
ornements pour recevoir, en ses murs, 
un couple de musiciens français presti-
gieux: Frédéric Langlais, champion du 
monde d’accordéon et son épouse Na-
thanaëlle, première soprano à l’opéra de 

Limoges. L’association « Anim’Mau», 
dirigée par Mauricette Ponthieu 
(069/64.82.25), fait découvrir, en 
partenariat avec la commune de 
Rumes, cette union étroite et har-
monieuse entre deux univers mu-
sicaux au départ étrangers l’un de 
l’autre.
Le monde musical de nos deux ta-
lentueux artistes, fait de sensualité, 
de précision technique et de sensi-
bilité, conquiert le public présent.          
L’ émotion palpable est à son comble 
car elle est liée au tempérament et à 
la personnalité de nos deux concer-
tistes. 
L’ interprétation de ces musiques 

classiques connues subjugue l’assis-
tance. Les adaptations de la manière de 
jouer ce genre de musique montre la 
parfaite maîtrise technique  avec lequel 
Frédéric Langlais joue, sans effort appa-
rent, en surmontant les plus grandes dif-
ficultés d’exécution. On ferme les yeux et 

on croit entendre plusieurs instruments. 
C’est magique.
L’ assistance vibre et s’évade avec bon-
heur en compagnie de la voix mer-
veilleuse de la soprano basée sur une 
esthétique d’homogénéité du timbre, 
d’agilité et de puissance. Le pouvoir des 
notes jouées et chantées scénarise l’exal-
tation manifeste. De « Habanera » de 
Bizet à « La Pie Voleuse » de Rossini en 
passant par « L’ Ave Maria » de Gounod, 
le chemin musical emprunté remplit les 
têtes de mélodies sublimes. 
Les éloges de fin de concert sont una-
nimes, tant les vives marques d’apprécia-
tion décrivant la valeur et la qualité de la 
prestation témoignent de l’engouement 
que nos deux virtuoses transmettent.
Cet événement permet de promouvoir 
cette symbiose insolite à retransmettre 
des œuvres musicales grandioses dans 
notre belle commune.
On en redemande.

Quand le chant lyrique invite l’accordéon classique en l’église de Taintignies

Une deuxième édition pour «BD Rumes» !

Programme

Samedi 30 novembre :

• 10h : ouverture de la bourse 
aux bandes dessinées d’occa-
sion.

• 13h : tirage au sort pour les 
rencontres auteurs - lecteurs. 

• 14 h – 18h : séances de dédi-
caces. Tirage au sort pour les 
auteurs qui le demandent.

• 21h : concert par le groupe « 
The Corps »

• Exposition Xavier Fourquemin 
ouverte de 13h à 18h

 
Dimanche 1er décembre :

• 10h : ouverture de la bourse 
aux bandes dessinées d’occa-
sion.

• 14h – 17h 30 : séances de dé-
dicaces. Tirage au sort pour les 
auteurs qui le demandent.

• Exposition Xavier Fourquemin 
ouverte de 10h à 18h

 Auteurs présents

Etienne Willem, Miguel Diaz, Eric 
Herenguel, Augustin Lebon, Viviane 
Nicaise, François Duprat, Renaud 
Dillies, Stedo, Mohamed Aouamri, 

Xavier Fourquemin,  Philippe Delaby, 
Jérémy, Stacy Tarumbana, Rod, 
Nicolas Delestret, Vanyda, Michel 

Constant, Atelier 24, Philippe Bertaux, 
Michel Provost, Raoul Cauvin.

Concours pour gagner une reproduction de l’affiche du festival BD 
Rumes signée de l’auteur !

Pour avoir une chance de gagner, répondez à la question suivante :
Qui a dessiné l’affiche de l’édition 2013 ?

Envoyez vos réponses pour le vendredi 22 novembre à l’adresse : info@bd-rumes.
be avec vos coordonnées complètes. 
Le gagnant sera prévenu personnellement après le tirage au sort parmi les bonnes 
réponses. 
Le gagnant devra retirer son gain lors du festival !

Festival organisé en collaboration avec la bibliothèque communale
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Enseignement

Une journée de l’enseignement sous le 
signe du soleil

Après une semaine particulièrement pluvieuse, la Journée de l’Enseignement 
2013 a coïncidé avec le retour du soleil pour le traditionnel cross disputé sur 
le site de la plaine de jeux de Rumes. Le nombreux public présent composé 
de parents et de beaucoup de … grands-parents a pu voir s’affronter quelque 
350 élèves des classes primaires des cinq écoles fondamentales de l’entité, 
certains pour la gagne, d’autres pour le plaisir de participer ou encore pour la 
fierté d’avoir terminé la course. Une mention particulière néanmoins à Célie 
Rooryck, Lizéa Delfosse, Romy Mercier, Manon Carbon, Fanny Renard, Noa  
Dereumaux, Pauline Bariseau chez les filles et à Zacharie Andrieu, Tom Bon-
net, Théo Waroux, Romain Dulon, Edouard Voiturier,  Rohan Fontaine, Romain 
Marquette chez les garçons pour leur performance.

Dans le même temps, les 200 élèves de 
maternelle recevaient à Taintignies un petit 
déjeuner malin à base de fruits et de pro-
duits laitiers et participaient ensuite à des 
ateliers musicaux organisés par les Jeu-
nesses Musicales de Wallonie Picarde avant 
de s’en aller  pour une belle balade en petit 
train dans la campagne taintignienne.

L’après-midi allait égale-
ment être bien remplie 
pour les enfants de pri-
maire. Les élèves de pre-
mière visitaient le Musée 
d’Histoire Naturelle de 
Tournai et participaient 

ensuite à l’école libre de Rumes à une initiation aux jeux de société organisée 
par Aude Dekeyser, notre ludothécaire épaulée par quelques bénévoles que 
nous remercions ici.

Dans le même temps, les enfants de 
deuxième se voyaient aussi proposer 
des ateliers musicaux dans les locaux 
de l’école libre de Taintignies. Ces dé-
couvertes d’instruments et du rythme 
furent unanimement appréciées par 
nos musiciens en herbe.

La collaboration avec le Parc Naturel 
des Plaines de l’Escaut est reconduite 
d’année en année. L’intérêt des ani-
mations proposées sur le respect de 
la nature, sur l’utilisation rationnelle de l’énergie, sur le tri des déchets, … n’est 
plus à démontrer et les élèves de troisième ont pu s’y intéresser lors d’ateliers 
organisés dans la cour de l’école de la Communauté française pendant que 
leurs copains de quatrième se rendaient à Bonsecours pour une visite de la 
Maison du Parc.

La balade cycliste réservée aux aînés de 
cinquième et sixième a permis à ces der-
niers de sillonner les chemins campagnards 
sous bonne escorte puisque les membres 
de notre police locale et des Randonneurs 
du Dimanche de Taintignies les encadraient 
pour une sécurité accrue.

Un grand merci à tous les acteurs de cette 
belle journée, les enfants pour leur partici-

pation enthousiaste, les enseignants pour leur encadrement absolument in-
dispensable et Virginie et Caroline qui n’ont pas ménagé leur peine pour une 
parfaite organisation d’une rencontre annuelle que beaucoup d’entités nous 
envient.

Bruno De Langhe 
Echevin de l’enseignement

Fête des affaires sociales

La rentrée scolaire a été un peu spéciale pour 
les élèves de l’école communale et leurs en-
seignantes. En effet, toute leur école a été 
déménagée de la rue Hector Delaissé vers la 
cour située à l’arrière du hall Fernand Carré. 
Des modules classes y avaient été installés 
durant la deuxième quinzaine d’août et les 
institutrices ont alors procédé à un démé-
nagement plutôt rare, celui de … toute une 
école. Les 
o u v r i e r s 
communaux 
leur ont 
donné un 
sérieux coup 
de main ainsi 
d’ailleurs que 
pour l’ins-
tallation de 
la nouvelle installation élec-
trique et celle de la cuisine 
provisoire dans les douches 
situées près de la cafété-
ria qui sert de … réfectoire. 
Nous remercions l’ensemble 
du personnel pour sa colla-
boration et sa compréhen-
sion.

Nous insistons ici encore au-
près des locataires du hall 
pour respecter les consignes 
reçues lors de la rédaction du contrat de lo-
cation. La prise en location de la cafétéria ne 
peut avoir lieu avant la fin de la garderie du 
vendredi et l’ensemble des lieux doit être re-

mis en état pour le dimanche soir pour que 
le personnel de nettoyage puisse faire son 
travail dès 6 heures le lundi matin pour des 
locaux accueillants à 7 heures dès l’arrivée 
des premiers petits bouts …

La société Tradeco de Mouscron a pris pos-
session des lieux à la rue Hector Delaissé 
pour d’importants travaux de rénovation 

rendus nécessaires 
par la vétusté de 
certains locaux et 
par l’exiguité de 
pièces situées à 
l’arrière du bâti-
ment qui servait 
autrefois de maison 
communale.

La première 
phase de tra-
vaux qui cour-
ront sur l’en-
semble de 
l’année scolaire 
consiste en la 
démolition de 
cette partie des 
lieux mal isolée 
et peu pratique. 
Les travaux 
d’isolation et de 
rehaussement 

du bâtiment des classes suivront dans la fou-
lée. Nous vous tiendrons au courant de l’évo-
lution des travaux dans le prochain bulletin 
communal.

Une rentrée scolaire particulière

Olympiades d’orthographe 2013.
La finale des Olympiades d’Orthographe s’est déroulée le 20 mars dernier à la Maison de 
Village de La Glanerie. Le sujet « Le printemps », bien d’actualité, a permis de départager 
les trente finalistes présents. La palme est revenue à Aline MICHIELS suivie au classement 
par Rémy LEMPIRE et Florentine FREDERIC. Nos félicitations également à Fidji LEQUINT, 
Charlotte DUTILLY, Florine CHEVALIER, Noa DEREUMAUX, Amandine TRICART, Mathias 
DEREUMAUX et Chloé DESMEDT qui complètent le top dix 2013. Une mention particulière 
à Rémy, Florentine et Noa, élèves de cinquième primaire à l’époque. Les cinquièmes Olym-
piades se dérouleront en mars 2014.

La dernière fête des affaires sociales de notre en-
tité s’est déroulée le mercredi 25 septembre au 
hall Fernand Carré.
Cette cérémonie a mis à l’honneur les couples de 
l’entité ayant fêté leurs noces de diamant ou d’or 
dans le courant de l’année 2013.
En cette occasion, les jubilaires présents ont été 
fleuris et se sont vu remettre un présent com-
munal. Ce sont Cacheux Freddy et Motte Ghis-
laine, Casterman Daniel et Cailleau Marie-Nelly, 
Masquelier André et Bresoux Colette, Lequint 

Freddy et Cagnart Thérèse, Debaisieux Serge et Bauvez Marie-Henriette.
Les personnes malheureusement absentes recevront, si elles souhaitent, la visite d’une délé-
gation communale.

Nous souhaitons à tous ces couples encore de nombreuses années de bonheur ensemble.
                                                                                                                                                      

                                               Ophélie CUVELIER,
Echevine des affaires sociales.



  4   Une entité où il fait bon vivre...

Stage de musique à la maison de village
L’Echevinat de la Culture propose un stage de découverte à la musique 
et aux percussions en collaboration avec les Jeunesses Musicales de Wal-
lonie picarde. Ce stage, destiné aux enfants de 5 à 8 ans se déroulera la 
semaine du congé de carnaval, du 3 au 7 mars prochain.

“Giovanni vous propose un voyage extraor-
dinaire dans le vaste monde de la musique 
et des percussions. Chantez, manipulez les 
instruments en métal, en bois, à peau. En-
semble, formez un véritable orchestre. Vivez 
de beaux moments d’échanges et de décou-
vertes à travers des activités très ludiques.”

Modalités pratiques :
• Le stage a lieu chaque jour de 9h à 12h et de 13h à 16h.
• à midi, possibilité de manger sur place, dans ce cas prévoir un pique-

nique.
• le coût s’élève à 80 € la semaine (70 € pour les membres des Jeu-

nesses Musicales).
• les inscriptions se font par mail jmho@jeunessesmusicales.be 

ou par téléphone : 069/354.328. Toute information peut y être 
obtenue ainsi qu’à l’adresse :   
bruno.delanghe@gmail.com .

• un minimum de huit enfants est néces-
saire pour l’organisation du stage.

Illuminations de Noël       
Concours illuminations de Noël
La Commune de Rumes est heureuse 
de vous annoncer l’organisation de son 
concours d’illuminations de Noël.

Pour cela, il suffit de vous inscrire en 
renvoyant le talon à l’administration 
communale, Place 1 à 7618 Taintignies 
pour le vendredi 20 décembre au plus 
tard.
Cette année, un prix spécial « res-
pect de l’environnement et économies 
d’énergie* » sera attribué.

A vous d’apporter un brin de magie à votre jardin, balcon ou façade, pour autant que les décora-
tions illuminées soient visibles de la rue.
Vous recevrez une affiche à apposer à votre fenêtre signalant votre participation.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Jérôme Ghislain au 
0476/67.04.94 ou par mail : jeromeghislain@hotmail.com. 

Les prix seront uniquement attribués sous forme de 
chèques d’achats à percevoir à la Commune, avant le 
1er mai 2014, moyennant des preuves d’achats chez 
les commerçants de l’entité de Rumes. Pour donner 
une chance à tous, les trois premiers prix ne seront 
attribués qu’une fois tous les trois ans au même par-
ticipant.

Le jury se composera de membres de l’association 
des commerçants et artisans de Rumes (ACARTI). 
Son passage est prévu pendant les vacances de Noël.

La proclamation des résultats se déroulera durant la cérémonie d’accueil aux nouveaux habitants.

*Pour le prix spécial « respect de l’environnement et économies d’énergie », nous vous demandons 
d’argumenter votre candidature en quelques lignes. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ....................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ......................................................................................................

E-mail : .................................................................................................................................

Jeunesse
Plaines de jeux 

Comme pour chaque période de vacances scolaires, l’Administration communale a organisé cet 
été deux mois de plaines de jeux. Ce service permet l’accueil d’un bon nombre d’enfants, solu-
tionnant les problèmes de garde rencontrés par certains parents.
Il permet aussi l’emploi d’une vingtaine d’étudiants ayant la responsabilité d’occuper les bambins.
Je tiens à les féliciter pour le travail accompli et je remercie les parents pour la confiance accor-
dée.
Pour votre information, les prochaines plaines de jeux auront lieu durant les vacances de Tous-
saint, de Carnaval, de Pâques et d’été. 

 
 Ophélie CUVELIER

Echevine de la jeunesse

Eté solidaire, je suis partenaire…  
 

Comme chaque an-
née, la commune a pu 
bénéficier de l’inter-
vention de la Région 
wallonne afin de per-
mettre l’engagement 
de cinq étudiants 
dans le cadre d’ «Eté 
solidaire». Ces der-
niers ont travaillé en 
collaboration avec le 
personnel commu-
nal, que je félicite au 
passage pour l’enca-

drement accordé. Nous tenons à les remercier car leur travail a permis de 
rendre plus attrayants un bon nombre d’espaces fréquentés par les diverses 
tranches d’âges de notre population.

Etant donné le réel succès remporté par l’appel à candidatures et le nombre 
de places disponibles, nous n’avons pu offrir une réponse positive à tous 
les postulants. Nous attendons impatiemment l’appel à projet 2014 afin de 
pouvoir engager d’autres étudiants. Tout en respectant les exigences de la 
Région wallonne, nous envisageons, pour ce faire, un partenariat avec le 
CPAS afin d’augmenter le nombre de postes vacants. 
 

Sport
Ethan Leleu

Un Rumois champion de Belgique
Notre jeune concitoyen, Ethan Leleu, 9 ans, vient de remporter le titre de 
champion de Belgique de quad dans la catégorie 9-12 ans. L’ année dernière 
pour sa première saison en compétition, il était monté sur la 3ème marche 

du podium, ce qui lui a valu le mérite sportif 
espoir de notre entité.
Toutes nos félicitations à Ethan et bonne 
chance pour la saison prochaine où il évoluera 
dans une catégorie supérieure !
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Inauguration de «Champs et Gazouillis» 

Bibliothèque - Ludothèque

Bravo aux bédéphiles

Notre bibliothèque organise chaque année à l’attention 
des enfants de 7 à 14 ans un concours BD au cours 
duquel les participants doivent répondre à un question-
naire sur le monde de la bande dessinée et de ses hé-
ros. Les plus futés qui n’ont pas hésité à fouiller tous les 
rayons de la bibliothèque à la recherche des réponses 
correctes ont pour nom : Céline et Mathilde Delezenne, 
Carla Dhaussy, Henri et Martin Lempire, Carla et Ar-
naud Carré ainsi que Florian Lefebvre. Chaque partici-
pant s’est vu récompensé de … bandes dessinées, bien 
sûr ! 

La ludothèque sort des ses murs
Notre ludothèque communale continue de se dévelop-
per. Après une nouvelle après-midi jeux organisée à la 
Maison de Village en fin d’année scolaire, notre ludothé-
caire Aude, épaulée par quelques 
bénévoles que nous remercions ici, 
a participé à la dernière Journée de 
l’Enseignement. En effet, les élèves 
de première année primaire des 
cinq écoles fondamentales de notre 
entité se sont vus proposer une 
animation jeux dans les locaux de 
l’école libre de Rumes.  
Notre ludothèque compte à présent 
près de 250 jeux adaptés à tous 
âges. Pour tout renseignement, 
vous pouvez vous adresser à Aude 
Dekeyser à la bibliothèque (069/67 
07 27).

Activités
- Vendredi 8 novembre à 19h :
Présentation de l’album en picard 
«El crape as pinches d’or» par Bruno 
Delmotte, suivie d’une représenta-
tion des Filles Celles Picardes.
Maison de Village - La Glanerie

- Vendredi 22 novembre à 20h 
Exploration du Monde «Les chemins 
de Compostelle»
Hall Fernand Carré - Rumes 
 
- Samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre
Festival BD (voir page 2)
Foyer Notre-Dame et salle Mon toît 
- Rumes

- Mercredi 4 décembre de 14h30 à 
16h :  Atelier «Découverte jeux de 
société» ( 4-12 ans)
Bibliothèque - Taintignies

- Mercredi 4 décembre à 19h
Conférence « Recettes de longue 
vie en bonne santé, l’expérience des 
Blue Zones» par Guy Adant. (voir ci-
dessous) 
Maison de village - La Glanerie

- Mercredi 11 décembre de 14h30 à 
16h : Atelier «D’un livre à la main»  
(4-10 ans)
Bibliothèque - Taintignies

Nouveautés
Voici quelques nouveautés romans et jeux disponibles à la Biblio-
thèque- ludothèque.

Livres
- D’eau et de feu de Françoise Bourdin
- Les perroquets de la place d’Arezzo d’ Eric-Emma-
nuel Schmitt
- L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté 
coincé dans une armoire ikea de Romain Puértolas  
- Inferno de Dan Brown  
- Billie de Anna Gavalda  
- Une seconde chance de Nicholas Sparks
- Parfum de famille de Frédérick d’ Onaglia  
- La nostalgie heureuse d’ Amélie Nothomb
- Le gardien de phare de Camilla Läckberg  
- Le trône de fer de George R.R. Martin

Jeux
- Escape 
- Jeu d’éveil et de réflexion Little association
- Haba - Mon Premier Verger
- Asmodee - JP29 - Jeux d’ambiance - Bluff party 
- Le petit chaperon rouge Djeco 
- Haba - Rick le Géant 
- Jeu de stratégie - Mr. Jack 
- Jeu de Stratégie - Takenoko 

Dans le cadre de «Ma commune en santé», 
conférence par Guy Adant, master en sciences de la santé publique, 

le 4 décembre à 19h  à la Maison de Village de la Glanerie. 
 

« Recettes de longue vie en bonne santé, l’expérience des Blue Zones « 
Qui n’espère pas, dès 50 ans, vivre longtemps et en bonne santé pour profiter plus tard d’une retraite 
bien méritée ?  On sait qu’il ne suffit pas d’ajouter des années à la vie mais de la vie aux années. 
Or, il existe de par le monde plusieurs régions où les gens vivent longtemps et en bonne santé jusqu’à 
devenir de robustes centenaires vaquant à leurs occupations quotidiennes. Leur longévité exception-
nelle est le sujet de travaux scientifiques. Quels enseignements peut-on tirer de ces expériences re-
marquables ?   Quelles sont les conditions qui favorisent une vieillesse réussie en bonne santé ? Des 
propositions concrètes seront suggérées.

Journée festive pour la crèche com-
munale ce 7 septembre dernier. Ou-
verte depuis quelques mois mainte-
nant, ses responsables ont préféré 
attendre pour l’inauguration officielle 
que les travaux d’aménagements ex-
térieurs soient tout à fait terminés et 
que les 147 panneaux photovoltaïques 
qui tapissent la toiture produisent leurs 
effets. Cette installation, totalement 
financée par ELSA, filiale de l’inter-
communale IDETA, couvrira toute la 
consommation de la crèche et nous 
permettra de réinjecter le surplus 
dans le réseau.

De nombreux invités avaient rejoint le 
Clos des Champs, parmi lesquels 
Catherine FONCK, Ministre de la 
petite enfance lors de l’établisse-
ment du projet de la crèche et 
Carlo DI ANTONIO, Ministre wal-
lon des travaux publics. Tous ont 
pu apprécier la qualité de l’outil 
et la motivation du personnel en-
cadrant. 

Les « Portes ouvertes » organi-
sées l’après-midi, ont permis aux 
nombreux Rumois qui avaient 

fait le déplacement de découvrir les 
lieux, de contempler l’expo photos 
consacrée à l’ensemble du chantier 
ainsi que de visionner une vidéo retra-
çant la vie en crèche.

Victime de son succès, la crèche 
compte déjà une liste d’attente non 
négligeable, raison pour laquelle nous 
espérons beaucoup de la prochaine 
programmation de l’ONE pour une 
extension de « Champs et gazouillis ». 
Des contacts ont déjà été pris en ce 
sens.

Bruno De Langhe 
Echevin de la petite enfance

Petite enfance
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La balade des gens heureux
Tous guéris de la «zinzinite»

Ce dimanche 22 septembre, le docteur Charles Latent 
(alias le comédien et magicien Xavier Sourdeau) a révélé 
à plus de 350 de nos concitoyens la recette du bonheur 
de vivre en effectuant avec eux  «  la balade des gens 
heureux », imaginée et mise en scène par le directeur 
artistique, monsieur ZO.
Ce parcours spectacle humoristique dans le quartier de 
la Déroderie à Taintignies, avait pour vocation de valori-
ser les bienfaits d’une alimentation saine et de l’activité 
physique au travers de la découverte des richesses de 
notre Commune : produits du terroir et de fabrication 
locale, beauté et histoire de nos villages mais aussi ri-
chesse du tissu associatif et générosité des habitants.
Le CPAS de Rumes, à l’initiative de cet évènement festif, 
clôturait ainsi ses ateliers « papotes et papillotes » menés 
avec ses bénéficiaires dans le cadre d’un projet visant à 
réduire les inégalités sociales de santé, avec le soutien de 
la fédération Wallonie-Bruxelles.

Merci au public d’avoir répondu présent dans la bonne 
humeur et merci à la septantaine de personnes qui ont 
contribué à la pleine réussite de cette journée mémo-
rable : les participants aux ateliers du CPAS, M. ZO, Xa-
vier Sourdeau, Pierre Hottekiet, Noël Chantry, Baudouin 
Deroubaix et ses acteurs de la troupe des « nouveaux 
troubadours »,  la chorale de Taintignies, les danseuses 
de l’atelier de danse de l’ASBL Sports, Culture et Loisirs, 
les enfants et moniteurs des plaines de jeux estivales, 
Xavier Maton, les habitants du quartier de la Déroderie, 
Marc, Robert et Lia Vandenbulcke, Damien Delezenne et 
sa famille, les producteurs locaux, le personnel et le Col-
lège communal, les membres du personnel et du Conseil 
du CPAS, les partenaires du CPAS, l’ensemble des béné-
voles, les sponsors,…

Martine Delzenne
Présidente du CPAS

Dans la salle d’attente du docteur Latent

  

       Arrivée de Charles Latent et de son associé.

Le docteur propose une thérapie collective pour soi-
gner les patients, tous atteints d’un mal de vivre : La 
zinzinite.

En route pour de 
belles aventures avec 
Noël et sa carriole à 
chevaux, notre pia-
niste, Pierre et nos 
trois chanteuses.
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Miracle ! Grâce à l’elixir, tout le monde est guéri... et a re-
trouvé la joie de vivre !

Le centre  hospitalier « Les pommés ».
Robert y a perdu sa tête.

Attention, danger ! Le public se déguise en « belle nature ». 
La zinzinite a atteint les abeilles et même les épouvantails.

Le docteur reconstitue son «elixir» savam-
ment composé par ce qu’on trouve çà et là 
sur la trace de la balade : eau, brique, lait 

C’est l’heure de la promenade, d’abord les yeux 
bandés... pour déguster des produits du terroir.
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Etat Civil 

Janvier
JOETS Nolan de La Glanerie 
DELANNOY Valentin de Taintignies 
BONNET Clémentine de Taintignies 
VAN WYNSBERGHE Lucie de La Glanerie 
VOITURIER Louis de Taintignies 
DELESPEAUX Julia de La Glanerie 

Février
BOUTERFAS Loucian de Taintignies 
PANEPINTO Elena de Rumes 
PETIT June de Rumes 

Mars
DETOURNAY Laure de Taintignies 
LETELLIER Manon de Rumes 
VAN SNICK Summer de Taintignies 
EICKMAYER Baptiste de La Glanerie 
RAVIART Tom de Taintignies 
VISSENAEKENS Rafaël de Taintignies 
RHOUMA Hakim de Taintignies 
MENET Milan de Rumes 
HERLEZ Léo de La Glanerie
SZCZESNY Manon de Rumes.

Avril
DE HOSTÉ Mathys de Taintignies 
DETOMBE Adriano de La Glanerie 
BUCHON Lucie de Taintignies.
HERMANT Robin de Taintignies 
DERRIEN Thibaut de Taintignies 
POTTIER Eden de Rumes 
MONTOIS Sacha de Rumes

Mai
MASQUELIER Zélie de Rumes 
MONTOIS Camille de La Glanerie
CHRISTIAENS Loïc de Taintignies 
FOUCART Malyssa de Taintignies

Juin
LAMBELIN Flora de La Glanerie 
DEVOLDER Louane de Rumes 
DELENCRE Nina de la Glanerie
FONTAINE Lilly de La Glanerie 
DURIEUX Evann de Rumes 
DEVOCHELLE Loïc de Taintignies 
SADIN Adriana de La Glanerie 
WILFART Aby de Rumes 
GRARD Baptiste de Rumes

Juillet
DE LANGHE Florentin de La Glanerie 
DUHEM Clément de Taintignies 

ROOSENS Odyle de Taintignies 
COLIGNON Héloïse de Rumes 
GRULOIS Nathan de Taintignies 
MONTIGNIES Yness de Taintignies 
SISCO Léna de Rumes
DE WAELE Manon de Rumes

Août
GENT Giulia de Rumes 
DHAEYER Inès de Rumes

Septembre
LAMMENS Marilou de Rumes 
BOUYI Rachel de Taintignies
DUPUIS Léon  de Taintignies 
DÉPINOY Louane de Rumes

Toutes nos félicitations aux heureux pa-
rents !

Mars
BARISEAU Luc et BEL MAKHFI Bouchra de Rumes

Avril
BILLEMONT Nelson et ALLARD Céline de Taintignies

Mai
STIENNE Sylvain et DOCHY Hedwige de Taintignies 
EVENEPOEL Nathanaël et PARMENTIER Lise de Tainti-
gnies

Juin
CORNILLE Steve et DANGREMONT Delphine de Tainti-
gnies
DELBECQ Thomas et FONTAINE Jenny de Taintignies 
ALLARD Steven et FLAMENT Amandine de Rumes
DELGRANGE Steve et WOUTERS Rita de Rumes 

Juillet
MARCY Jérôme et DESCARPENTRIES Delphine de Tainti-
gnies 
VAN DER BIEST David et MASSIN Louise de Taintignies 
LEFEBVRE Alexandre et CHAVAL Marjorie de Taintignies.

Août
ZONE Jordan et BAUZIÈRE Fiona de Rumes 

Septembre
CALLAERTS David de La Glanerie et GRARD Marie-Laure 
de Rumes.

Tous nos voeux de bonheur à ces nouveaux 
couples !

Janvier
STALPAERT Robert de Taintignies
DELCOURT Roger de La Glanerie

Février
DEROUBAIX Denise de Taintignies
GÉRIN Paulette de Taintignies
LESTIENNE Victoria de Rumes
HUIN Jacqueline de Rumes

Mars
LAMANT Henri de La Glanerie
GOELEVEN Muriel de Taintignies

Avril
WILFART Daniel de Rumes
DELANNAY Daniel de Taintignies

Mai 
HUYS Lucien de Taintignies
DEBONNET Jean de Rumes
VERSCHOORE Agnès de La Glanerie
BOURGEOIS Jacky de Taintignies
DE MEYER Simone de Taintignies

Juin
DESMONS Anne-Marie de Rumes
POTTIÉ Philippe de Taintignies
VION Daniel de Rumes

Juillet
TITO Raymonde de Taintignies
BOIZET Francis de Taintignies
MAHIEUX Madeleine de Rumes

Août
MORLIGHEM Jeannine  de  Taintignies

Septembre
DUPONTHIEU Nelly de La Glanerie
LAMANT Marie-Madeleine de La Glanerie
LAHAUT Sylvain de Rumes
ZONET Charles de Rumes
ZOUTE Jérôme de Taintignies
CLÉMENT Michel de Rumes

Avec nos sincères condoléances aux
familles endeuillées.

De janvier à septembre 2013

Enquêtes publiques

Vous pouvez donner votre avis sur 11 questions importantes, ainsi que sur 
la proposition de calendrier et de plan de travail, soit en utilisant le formu-
laire se trouvant sur le site internet http://environnement.wallonie.be/dce, 
soit par courriel eau@spw.wallonie.be, soit par écrit à l’adresse suivante : 
SPW/DGO3
Direction des eaux de surface, 
avenue Prince de Liège, 15, 
5100 Jambes.

Protection de l’eau du 16/09/2013 au 17/03/2014
Gestion durable de l’azote en agriculture 

du 06/11 au 20/12/2013
Cette enquête porte sur un avant-
projet d’arrêté du Gouvernement 
Wallon relatif à ce programme.
Si vous êtes intéressé par ce su-
jet, vous pouvez télécharger les 
documents soumis à l’enquête à 
l’adresse : http://agriculture.wal-
lonie.be/apps/spip_wolwin/breve.
php3?id_breve=1332&pos=2

Vous pouvez transmettre vos in-
formations au service urbanisme, 
Administration communale, Place 
1, 7618 Taintignies.

Pour les 2 enquêtes, les dossiers sont consultables à l’Administration communale.
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Logement
Les logements sociaux à l’honneur à Rumes
Deux chantiers avancent à pas de géant dans notre entité et permettront à court 
terme d’offrir un logement à onze familles. 

Le chantier de rénovation de la cure 
de La Glanerie en trois logements 
sociaux et un d’insertion est dans les 
mains de la société Dherte et devrait 
être terminé début 2014. La Société 
de Logements du Haut Escaut de-
vrait attribuer ces logements dans la 
foulée. Rappelons qu’il est impératif 
d’être inscrit sur les listes de la Société 
pour entrer en ligne de compte pour 
l’attribution d’un logement. Toute ins-
cription devra impérativement être 
renouvelée chaque année entre le 
15 janvier et le 15 février. Tout renseignement peut être obtenu auprès de Daniel 
Ghislain, président de la SLHE, Bruno De Langhe, Echevin du Logement ou Isabelle 
Decubber, conseillère logement au sein de notre administration (069/64 93 86).

Les travaux de construction de sept lo-
gements sociaux à la rue Albert Moulin 
avancent également à grands pas. Une 
équipe de maçons de notre entité tra-
vaillant pour la société Interconstruct est 
«au pied du mur» et l’entreprise Huin de 
notre entité s’occupe de la charpente et 
de la couverture. Des maisons couvertes 
avant l’hiver pour une fin des travaux pré-
vue au printemps 2014. Pour ces maisons 
aussi, une inscription auprès de la Société 

de Logements du Haut-Escaut est absolument indispensable.
Bruno De Langhe 

Echevin du Logement

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 seniors

«Comme la jeunesse, la vieillesse 
n’est qu’un mot» (P. Bourdeau)                                                                                      
On les voit partout… Ils se baladent à 
travers le village, à pied ou à vélo, ils as-
sistent à des conférences, ils suivent des 
cours d’informatique, de langue, ils cuisi-
nent ensemble, ils dansent au bal du 21 

juillet et  ils 
ne sont pas 
les derniers 
à mettre de 
l’ambiance 
dans les 
fêtes et re-
pas auxquels 
ils partici-
pent… Mais 
qui sont-ils 
donc ces 
«seniors» 
qui animent 
v ivement 
notre com-
mune ? Avec 

l’allongement de l’espérance de vie, Le 
mot « vieux » n’a plus de sens mainte-
nant.
 « Plus si jeunes mais pas si vieux »: Les 
« soixantenaires » avaient  21 ans en 
mai 68, ils ont la super pêche, et  ils le 
montrent. Dans notre commune, ils sont 
à l’initiative de pas mal de projets qu’ils 
proposent dans leur « conseil des aînés». 
Ils veulent prendre à bras le corps leur 
vieillissement, y être pour quelque chose. 
Ils vont faire « la révolution de l’âge ». 
Cette révolution,  c’est une nouvelle vie 
qui commence à partir de la retraite. Ce 
« troisième âge » incarne souvent un es-
pace de liberté et une participation à la vie 
sociale de plus en plus diversifiée.
 En 2025, 1/3 de la population euro-
péenne sera âgée de plus de 60 ans et 
on assistera à une croissance particuliè-

rement rapide du nombre de personnes 
âgées de 80 ans et plus ; ce fait unique 
dans l’histoire de l’humanité est déjà en 
train de transformer profondément toutes 
les sphères de notre société, que ce soit 
au niveau familial, économique, politique, 
professionnel, urbanistique, dans le do-
maine de la santé comme celui des be-
soins et de la consommation. Il s’agira de 
développer petit à petit, une nouvelle ma-
nière de vivre ensemble et d’organiser les 
relations au sein de notre société.
« La jeunesse est le temps d’étudier la 
sagesse, la vieillesse est le temps de la 
pratiquer » (JJ Rousseau). Les seniors 
sont le symbole du temps qui passe, té-
moins d’une vie et d’une histoire.  Ils ont 
vraiment un rôle important à jouer dans 
notre société, car ils sont les « porteurs 
de mémoire ». Que ce soit de la mé-
moire collective, familiale ou individuelle. 
En racontant leurs récits, anecdotes… Ils 
transmettent à la jeune génération un 
véritable patrimoine que l’on ne doit pas 
perdre de vue. Ils sont également  « por-
teurs d’une expérience » que ce soit dans 
la vie active, les relations humaines etc. 
Ils sont aussi  «porteurs de savoirs et de 
sagesse». Beaucoup de nos repères ont 
volé en éclats aussi,  la transmission des 
valeurs est donc très importante …  
Ainsi donc, loin d’être synonyme de 
handicap ou de dépendance physique, 
la vieillesse peut être un temps de dis-
ponibilité pour les autres et de transfert 
de connaissances, 
d’expériences. N’ou-
blions pas que les 
seniors sont pleins 
d’amour pour nous 
toutes et tous et … 
ils sont nos racines.

La richesse d’une société se mesure à sa 
capacité d’offrir à chaque membre une 
place à part entière. Pour nos aînés, cette 
intégration se décline en trois impératifs : 
l’évolution des mentalités, la diminution de 
l’isolement et la lutte contre la précarité.
Ainsi, de nos jours, la retraite ne sonne 
plus le glas de la vie sociale et active, 
mais constitue bel et bien le point de dé-
part  d’une autre partie de celle-ci. Bien 
sûr, certains seniors s’adonnent encore 
avec plaisir au tricot ou au jardinage, mais 
ils ne se limitent plus à ces deux passe-
temps « traditionnels »: ils veulent aussi 
voyager, faire des découvertes, s’adonner 
à un sport ou à une passion. Les autori-
tés communales doivent tenir compte de 
cette évolution en veillant à diversifier les 
activités qui leur sont proposées : l’accès 
à la culture, à l’informatique, au sport, aux 
loisirs créatifs, à la musique, aux langues 
étrangères, à la découverte du monde et 
de sujets aussi vastes que le développe-
ment durable ou l’écologie sont autant de 
domaines à privilégier. 
La seconde obligation réside dans le 
maintien du lien social entre les plus âgés 
et le reste de la communauté. Au-delà 
des activités de loisir, il faut aussi intégrer 
les seniors dans le processus de déci-
sion. Le conseil consultatif des aînés doit 
jouer pleinement ce rôle de relais entre 
ses membres et les autorités. La confron-
tation de points de vue avec d’autres 
groupes de citoyens doit également être 
privilégiée. Multiplier les lieux de rencontre 
et de dialogue, c’est créer des liens et des 
solidarités entre les habitants et vaincre 
l’isolement. Celui qui  se sent concerné, 
écouté et compris,  a forcément envie 
d’aller vers les autres. 
Enfin, le troisième volet essentiel est la 
lutte contre la précarité, qu’elle soit liée à 
la santé, aux difficultés financières ou au 

manque d’autonomie. Dans ce domaine, 
le Centre d’action sociale joue bien enten-
du un rôle important : la personne qui livre 
les repas, les aides ménagères surveillent 
avec bienveillance leurs bénéficiaires; 
le service de l’aide sociale les épaule en 
cas de difficultés financières ponctuelles 
ou per-
sistantes 
et les 
a c c o m -
p a g n e 
d a n s 
les dé-
marches 
adminis-
tratives. 
D’autres 
services, 
hors com-
m u n e , 
permet-
tent éga-
l e m e n t 
aux personnes affaiblies de continuer 
à vivre chez elles. Ici aussi, il serait op-
portun d’aller plus loin : une formule de 
surveillance de proximité, qui s’étaierait 
sur le principe du voisinage, l’édition d’un 
guide pratique des personnes à prévenir 
en cas de petit souci quotidien, ou encore 
l’établissement de comités de quartier se-
raient autant de pistes à envisager. 
Selon Anne-Sophie Swetchine, « si la 
jeunesse est la plus belle des fleurs, la 
vieillesse est le plus savoureux des fruits».  
Il appartient à la 
commune de veiller 
à l’épanouissement 
de chaque récolte et 
d’assurer ainsi l’équi-
libre du jardin tout 
entier.

Administration
Permis de conduire :

Depuis le 19 avril 2013, la Commune établit des permis de conduire format au carte ban-
caire. Il n’est pas obligatoire de changer votre permis au format papier sauf si votre photo 
n’est plus ressemblante ou si votre permis de conduire est périmé (pour raison médicale 
ou autre).
L’échange d’un permis de conduire papier en permis de conduire au format carte bancaire 
vous coûtera 24 euros mais aucune photo ne vous sera réclamée.

Permis de conduire provisoires :

Depuis le 1er octobre 2013, les permis de conduire provisoires sont en format carte ban-
caire également. Il vous sera demandé 24 euros mais aucune photo ne vous sera récla-
mée.

Vous devrez vous présenter en nos bureaux avec 

Pour les permis de conduire provisoires 18 mois : 
- Votre carte d’identité.
- Votre demande de permis de conduire provisoire complétée et signée.
- Votre attestation prouvant que vous avez effectué vos 20 heures dans une auto-école.

Pour les permis de conduire provisoires 36 mois :
- Votre carte d’identité
- Votre demande de permis de conduire provisoire complétée et signée.

Pour les permis de conduire modèle 3 :
- Votre carte d’identité
- Votre demande de permis de conduire provisoire complétée et signée.

Passeports :

Pour rappel : les passeports périmés dont le n° de série commence par 2 lettres doivent 
OBLIGATOIREMENT être annulés en nos bureaux.

Pour tout renseignement, adressez-vous à Francine Woiemberghe à l’Administration com-
munale  (069/67.25.46)
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Rue du Plouy à Rumes

Le parterre surélevé séparant les deux 
rues parallèles bénéficiera d’un lifting.

Drève des marronniers

En attendant les travaux de réfection de la drève des marronniers, un nettoyage et ra-
fraîchissement des parterres situés dans la 
partie habitée de la drève a été entamé et 
sera terminé avant l’hiver.

 Enduisage de certaines rues de 
l’entité

Suite au premier enduisage insatisfaisant 
(décollement de l’empierrement), un se-
cond  a été réalisé. Nous nous excusons 
pour les désagréments (poussière, gra-
villons,…) causés par l’entreprise respon-
sable,  mais cette opération était néces-
saire pour maintenir notre réseau routier  
en état.

Incivisme

Suite aux actes de van-
dalisme de juin 2013, 
notre «motard»  a dû 
être réparé par son 
créateur.  Nous l’avons 
replacé en espérant qu’il 
ne sera plus victime de 
tels actes inciviques !

La Glanerie

La réfection du sentier reliant la rue du Toupet à l’école du village sera 
praticable dans les plus brefs délais. Ce sentier constituera un raccourci  
sécurisant pour les écoliers et leurs parents. 

 Propreté publique

Afin de maintenir la propreté dans notre entité, plusieurs poubelles publiques ont été installées aux 
abords des endroits les plus fréquentés (abribus, places publiques, plaines de jeux,…).

Clos des Champs

Création de parterres  aux abords 
de notre crèche  située au Clos des 
Champs.

Travaux

Rappels pour les immondices.
Nous vous demandons d’être attentifs au dépôt de vos 
sacs. Merci de les sortir au plus tôt dans la soirée la veille 
du passage du camion pour que  notre entité soit toujours 
accueillante.
Quelques petits rappels :
- Le poids du sac ne peut excéder 20 kilos : pensons à nos ouvriers.
- Pour respecter le coût-vérité, veillez à trier au mieux vos déchets.
- Seuls les sacs poubelles de RUMES sont autorisés.

Sachez-le :
La semaine du 11 novembre,  le ramassage s’effectuera le mardi 
12 novembre à Rumes et à La Glanerie et le mercredi 13 à Tainti-
gnies. 

 Entretiens de la voirie

Du tarmac à chaud a été posé dans bon nombre d’endroits (trottoirs, accotements, 
traversée de rue, affaissements de route.) 

Rue  d’Anseroeul  à Rumes

La réfection totale 
de la rue (égout-
tage et voirie) est 
au programme  
dans la foulée de 
la construction  des 
maisons de la cure 
et des apparte-
ments sur le site de 
la cure.

Rue du Cimetière

Les travaux de la 
rue du Cimetière 
vont débuter :
La pose de nou-
velles canalisations 
d’eau courante est 
terminée.
Un nouvel égout-
tage est réalisé par 
l’ntercommunale 
Ipalle. Un nouveau 
revêtement hydrocarboné «tarmac» sera ensuite posé. 
De nouveaux trottoirs seront aménagés.

Roland Wateaux
Echevin des travaux
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notélé

C’est le 12 novembre 1977 que 
notélé diffuse sa première émis-
sion. Le nom de la chaîne vient 
du picard, le dialecte régional, 
et signifie « notre télévision ». 
Tournai, Antoing et Brunehaut 
sont les trois premières com-
munes à financer ce projet de 
télé communautaire. En 1992, le 
territoire de couverture s’étend 
vers Ath et les Collines. En 2000, 
après plusieurs soubresauts, 
Mouscron s’affilie enfin. Il ne res-
tait alors qu’une commune non-
couverte pour que notélé soit le 
reflet de tout le Hainaut Occiden-
tal. Rumes viendra rejoindre les 
vingt-deux autres en juillet 2007.

Au fil du temps, no-
télé est devenue un 
des éléments fédé-
rateurs essentiels de 
la Wallonie Picarde, 
un outil au service 
de ses 340.000 té-
léspectateurs po-
tentiels via les ré-
seaux traditionnels 
de distribution. Un 
large public peut 
désormais suivre 
les programmes en 
direct ou en différé 
en streaming sur Internet ou 
via les applications mobiles pour 
smartphones et tablettes. Avec 
à présent une douzaine d’heures 
de programmes neufs chaque 
semaine, la ligne éditoriale de la 
chaîne est constante depuis 35 
ans: aller au-delà de l’écume des 
jours.

Le rendez-vous incontournable 

de l’information régionale,               
« Info HO » est diffusé, du lundi 
au vendredi à 18h00. Le journal 
télévisé va encore plus loin dans 
l’analyse et le développement de 
l’information chaque samedi à
13h00 dans le magazine « 7 
jours HO ». L’actualité ne s’ar-
rête jamais et le site Internet de 
la chaîne propose un fil info mis 
à jour régulièrement, un fil info 
disponible aussi via l’application 
mobile « notélé news » téléchar-
geable gratuitement.

Tous les mardis à 20h30, notélé 
propose un dossier d’investiga-
tion sur les enjeux de la Wallo-

nie picarde, une émission com-
munautaire permettant la libre 
expression des citoyens et des 
associations du territoire ou la 
diffusion de théâtre et cabaret 
dialectal ou encore de concerts.  
A 09H30, 13H30 et 17h15, tous 
les jours en semaine, c’est le 
rendez-vous avec le « Tout et 
rien qu’en images » qui vous fait 
(re)vivre largement les festivités 

du week-end écoulé en images 
et sans commentaire.

Outil d’éducation permanente 
et de développement commu-
nautaire, notélé est partenaire 
de nombreux événements et 
même directement impliquée 
dans l’organisation de la Piste 
aux Espoirs, le festival interna-
tional d’artistes de cirque, et de 
Ramdam, le festival du film qui 
dérange. 
Depuis octobre 2013, notélé est 
aussi engagée dans la publica-
tion du mensuel gratuit « Sortir 
Wallonie Picarde ».

Les mardis et vendredis 
dans la foulée du journal, 
l’émission « Si on sortait » 
propose un aperçu des ac-
tivités culturelles et de loi-
sirs qui animent la région. 
Plus qu’un agenda, le ma-
gazine va à la rencontre de 
ceux qui font la Culture en 
Wallonie picarde. notélé, 
c’est aussi la mise en va-
leur des produits de chez 
nous à travers une émis-
sion culinaire           « Dé-
lices et tralala ».

Mais notélé, c’est aussi la chaîne 
du sport. Outre « Biscotos », 
l’émission sportive diffusée le di-
manche et le lundi, il ne faut pas 
manquer le magazine « Spor-
trait» chaque jeudi après le jour-
nal. Sport populaire par excel-
lence, le football bénéficie d’une 
large couverture : 
« on air MP », « Pleine Lucarne», 
« Lundi Foot » et « Mémoire 

d’Excel » en sont les témoins. Et 
n’oublions pas « Estumag » qui 
revient sur les performances du 
club tournaisien de handball.

La Wallonie picarde se situe à 
la croisée des chemins et les 
échanges sont nombreux avec 
les territoires voisins de Flandre 
occidentale et du Nord-Pas-de-
Calais. Tous les samedis, « Tran-
sactua » évoque des sujets dans 
chaque bassin de vie et tout ce 
qui bouge au sein de l’Euromé-
tropole Lille-Kortrijk-Tournai en 
collaboration avec nos chaînes 
sœurs WTV-Focus et Wéo.

Avec la Province de Hainaut et 
les trois autres télévisions régio-
nales de la zone, notélé réalise 
aussi les programmes « Dialo-
gue Hainaut », « Hainaut’s en-

vies » et « Chuuut ». Une fois 
par mois, place à la découverte 
de nos richesses wallonnes avec 
le magazine touristique « Bien-
venue chez vous » coproduit 
avec les autres chaînes locales 
de Wallonie-Bruxelles. Tout 
ceci, sans oublier les nombreux 
directs événementiels sur les 
grands rendez-vous de la Wallo-
nie Picarde.

notélé, c’est aussi un studio vir-
tuel à la pointe de la technologie, 
deux cars de captation répon-
dant aux meilleurs standards ac-
tuels, mais aussi et surtout des 
équipes dévouées à promouvoir 
leur région au quotidien aux cô-
tés de ceux qui y vivent et qui 
l’animent.

Manu Guévart et Emilien Olivier

Comment contacter notélé ?
Notélé, télévision de la Wallonie picarde
20 Rue du Follet – 7540 Tournai (Kain)
numéro d’appel général : 069/89.19.19.
www.notele.be - notele@notele.be

Pour toutes vos demandes de reportage, écrivez-nous. Adressez-
vous systématiquement à la rédaction générale et, selon la nature 
du sujet, également aux rédactions culturelle ou sportive. Systé-
matiquement aussi, envoyez une copie de votre courrier à votre 
journaliste de proximité. 
Ci-dessous, vous trouverez le détail des personnes de contact pour 
chaque secteur.

Rédaction générale :
Rédacteur en chef, Manu Guévart :
069/89.19.33. ou redaction@notele.be

Rédaction culturelle :
Cheffe de service, Chantal Notté :
069/89.19.44. ou plv@notele.be

Rédaction sportive :
Chef de service, Gaël Lebrun :
069/89.19.46. ou biscotos@notele.be

Pour tout ce qui se passe sur le territoire de Rumes, Emilien Olivier 
est le journaliste de référence. Il est le relais privilégié entre les 
Rumois et le rédacteur en chef.
069/89.19.38., 0476/47.96.14. ou e.olivier@notele.be

Garde de la rédaction :
joignable 7j/7 et 24h/24 si vous êtes le témoin d’un fait divers :
0477/58.58.31.

notélé, 35 ans au service d’une région et de ses habitants.

CPAS

L’ allocation de 
chauffage est oc-
troyée entre le 
1er janvier et le 
31 décembre pour 
un maximum de 
1500 litres par an 
(fractionnable en 

plusieurs livraisons).
Il y a lieu d’introduire sa de-
mande auprès du CPAS dans 
les 60 jours qui suivent chaque 
livraison. 
Un conseil : n’attendez pas ! 
Dès réception du bon de li-
vraison, introduisez votre de-
mande !
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 jeudis de 9 h à 11 h au 
siège du CPAS de Rumes.
Vous êtes concernés par l’al-
location de chauffage si vous  
appartenez à une des catégo-
ries suivantes :

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

-Catégorie 2: les personnes à 
revenus limités, c’est-à-dire les 
ménages dont le revenu annuel 
brut imposable est inférieur ou 

égal à 16.965,47 €, majoré 
de 3.140,77 € par personne à 
charge (dont les revenus nets 
sont inférieurs à 2990€).

-Catégorie 3: les personnes 
surendettées qui bénéficient 
d’une médiation de dettes 
amiable ou d’un règlement col-
lectif de dettes.

Pour plus d’informations :

- CPAS de Rumes, rue Albert 
Ier 33 à La Glanerie.  Tel : 
069/64 99 22 (entre 8h30 et 
12h). 

-sophie.delaunoit@publilink.be.
- www.fondschauffage.be

Avez-vous droit à l’allocation de chauffage ? Nous recherchons...
Le CPAS est à la recherche de vélos. Si vous  possédez des vélos que 
vous n’utilisez plus, donnez-leur une seconde vie en les apportant au 
CPAS,Rue Albert Ier, 33 à 7611 La Glanerie. Info 069/64.99.22 (unique-
ment le matin)

«Une maison croix-rouge sur quatre roues»

En 2012, la maison croix-rouge de Tournai a inauguré «l’albatros», un vé-
hicule social itinérant pour aller au plus près des personnes précarisées.
Ce service propose une aide alimentaire, énergétique et administrative, 
des soins, mais surtout un contact humain.
Pour cet hiver 2013/2014, des bénévoles vont venir dans notre commune 
pour aller au devant des personnes précarisées ou isolées.
La croix-rouge sera là pour résoudre les difficultés immédiates et veillera 
à orienter vers des services compétents. 
«L ‘albatros» sera présent dans notre commune le 2e et 4e lundi du mois 
de 19h à 21h.
Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès du CPAS 
069/64.99.22 (uniquement le matin)
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Les caisses des pensions françaises 
(CARSAT Nord-Picardie, CNRO,  …. ) vous 
transmettent régulièrement des formu-
laires à compléter par l’administration 
communale et à leur renvoyer.

Ces caisses n’acceptant plus d’envois 
groupés, il vous sera désormais demandé 
de renvoyer vous-même le document, 
une fois complété par l’administration 
communale. 
 
Comme demandé, cet envoi doit se faire 
en utilisant l’enveloppe, préalablement af-
franchie, annexée au formulaire.

Il semble encore bon de rappeler ici que 
l’entretien du filet d’eau, la propreté du 
trottoir, mais aussi le désherbage de l’ac-
cotement devant votre propriété font par-
tie de vos responsabilités et constituent 
des OBLIGATIONS !
Merci d’y veiller de manière permanente… 
avant de recevoir une injonction des Ser-
vices de Police !

Nous vous rappelons que les trottoirs 
sont faits pour les piétons, les landaus ….  
Le stationnement des voitures y est inter-
dit.  
Nous invitons les automobilistes à res-
pecter strictement cette consigne, avant 
d’y être appelé par la Police, avec une 
amende à la clé : c’est une simple ques-
tion de civilité envers les usagers faibles 
dont la sécurité est ainsi mise en danger. 

Le 14 novembre 
prochain aura lieu la 
Journée Mondiale du 
Diabète. 
Comme vous le sa-
vez peut-être, le 
diabète peut avoir 
un impact important 
sur la vie quotidienne 
des personnes qui 

en sont atteintes de même que sur leur 
entourage.
Le traitement du diabète demande une 
participation active des personnes concer-
nées. Etant donné que celles-ci prennent 
en charge 95 % de leurs soins, il est im-
portant qu’elles reçoivent une éducation 
à la santé de qualité, adaptée à leurs be-
soins et encadrée par des professionnels 
de santé compétents. 
La FID estime que plus de 300 millions 
de personnes de par le monde pour-
raient développer un diabète de type 2, 
une maladie qui peut être évitée dans bon 
nombre de cas en aidant les personnes 
à risques à surveiller leur poids et à faire 
régulièrement de l’exercice.
La maison de l’ABD en Wallonie Picarde 
asbl est active dans le domaine de la pré-

vention, et aussi dans l’accompagnement.  
Elle tient des permanences les premiers 
jeudis du mois de 10 h à 12 h au Château 
Burbant, rue du Gouvernement à 7800 
Ath.
Contacts : 0495/69 18 00  ou  abd.wallo-
nie.picarde@gmail.com

Notre commune est inscrite à ce cham-
pionnat  : apportez votre voix  !

Allez sur la page : http://www.champion-
nat-er.be/commune/7610 et votez !

Laissez aussi, si vous le voulez, un com-
mentaire ou un message ...

 Un e-mail vous sera envoyé pour confir-
mer votre vote.

La Maison Croix-Rouge a mis à l’honneur 
ce vendredi 18 octobre à la Maison de Vil-
lage  certains Rumois donneurs de sang. 
En effet, Anne Beghain, Christophe Colli-
gnon, Eric De Rodder, Bernadette Debai-
sieux, Michel Delbecque, Gérard Delneste, 
Sylvie Demessine, Thomas Henry, Frede-
ricq Lefebvre, Norbert Maes, Didier Sa-
din, Alphonse Tassart, Nancy Van Coillie, 
Bernard Vincke, Sylvie Wallez et André 
Windels ont été remerciés pour 20 dons. 
Jean-Pierre Bonnet, Régis Lemaine, Lionel 
Moutury et Roxane Seillier ont quant à 
eux été fêtés pour leurs 40 dons. Chris-
tian Leclercq, Jean-Luc Meurist et Philippe 
Van Hulle comptent 60 dons alors que 
Christine Fontaine et Ronald Seillier en 
comptent 80. Mais la palme revient cette 
année à Bernard Leclercq avec 140 dons. 
Félicitations à lui.

Les responsables de la Croix-Rouge ont 
remercié ces donneurs ainsi que les or-
ganisateurs des collectes trimestrielles : 
Maurice Guelton et Christian Leclercq. Ils 
se sont félicités du nombre de donneurs 
sur notre entité (une centaine), mais n’ont 
pu cacher leur inquiétude face au manque 
de jeunes donneurs. Un appel leur est ici 
lancé afin de passer à l’acte. Les malades 
et les blessés soignés en milieu hospita-
lier ont besoin de sang et les réserves ne 
sont pas inépuisables. Alors, pourquoi ne 
pas vous joindre à la grande famille des 
donneurs ?

A  ajouter dans votre répertoire commu-
nal : 

p. 25 : Constructions
BATIMIK 
Rue de Clairmaie, 32B - 7618 Taintignies
0495/46.66.34
batimik@hotmail.be

p. 39 : Plafonnage
Vincent Lamant
Rue Albert Ier ,32 - 7611 La Glanerie
0474/32.97.06
vinch.lamant@hotmail.com

p. 43 :  Sophrologie (Nouvelle rubrique)
Geneviève Persenaire
Rue Ecuelle, 71A -7618 Taintignies
069/64.07.98 - 0474/46.58.99
Consultations sur rendez-vous

Editeur responsable : Bruno D
e Langhe - Place 1 - 7618 Taintignies

Infos diverses
Pensions françaises : 

du changement !

Votre devanture : vous en 
êtes responsable !

Trottoirs : parking interdit

Diabète

 Cambriolages : Comment les prévenir pendant les 
‘mois sombres’ ? 

Avec les jours qui commencent à raccourcir, les risques de cambriolage augmentent. 
Veillez à ce que votre habitation soit éclairée le soir.
 
Voici quelques conseils de prévention bien utiles : à vous de piocher ...

• Pensez à la visibilité et à la lumière : installez un minuteur sur vos lampes et 
faites en sorte que l’éclairage s’allume et s’éteigne à intervalles irréguliers et 
dans différentes pièces, selon vos habitudes de vie. 

• Installez un éclairage équipé d’un système de détection de mouvements autour 
de votre habitation. 

• Fermez portes et fenêtres, même si vous quittez une pièce ou votre habitation 
pour quelques instants seulement. 

• Ne laissez pas de mot concernant votre absence sur votre porte. 
• Faites une demande de surveillance gratuite de votre habitation en votre ab-

sence. Adressez-vous au Commissariat (069/ 67.24.40) lorsque vous partez en 
vacances. 

• Donnez à votre habitation l’impression d’être toujours occupée. 
• Vérifiez si votre habitation est visible de la rue et enlevez les éventuels arbres ou 

plantes qui gênent la visibilité. 
• Ne laissez pas traîner d’outils ou d’échelles qui pourraient faciliter le travail des 

cambrioleurs. Fermez à clé votre abri de jardin. 
• Dissimulez les objets attrayants et faciles à emporter, comme les bijoux, GSM, 

matériel vidéo, ordinateurs et autres appareils électroniques de valeur. 
• Ne mettez pas sur votre trottoir l’emballage de votre nouvelle télévision à écran 

plat. Les cambrioleurs comprendraient ainsi qu’il y a quelque chose à voler chez 
vous. 

• Déposez vos objets de valeur (argent et bijoux) dans un coffre à la banque. 
• Enregistrez les numéros de série, notez les caractéristiques de vos objets de 

valeur et photographiez vos bijoux. 
• Faites installer une serrurerie résistant à l’effraction. Le conseiller en prévention 

vol de la police locale vous conseillera volontiers et gratuitement à ce sujet. 
• Jetez également un oeil sur l’habitation de vos voisins et signalez sur-le-champ 

tout agissement suspect aux services de police, au numéro 101 ou auprès de 
votre zone de police locale. 

• Notez aussi le numéro de plaque et la marque d’un véhicule suspect, puis com-
muniquez ces informations à la police. 

Plus d’informations et de conseils de prévention figurent sur ce lien : http://besafe.
be/fr/conseils/mamaison.

Championnat des énergies 
renouvelables  

TOUS MOBILISES !

 Marché de Noël 
L’Administration communale en colla-
boration avec l’école Sainte-Anne orga-
nise son traditionnel marché de Noël le 
dimanche 15 décembre à la Maison de 
Village et dans la salle de l’école.

Si vous souhaitez y participer, vous 
pouvez réserver une table auprès 
de l’Administration communale au 
069/64.81.65 avant le 29 novembre 
(Virginie Demessine et Caroline Du-
bois).

Remise des médailles à la 
Croix-Rouge

Répertoire communal


