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Chers concitoyens, 

Paris et la France ont connu un 
terrible drame ce 13 novembre. 
Et nous en « pleurons »  encore, 
tant cette tragédie dépasse l’en-
tendement. 
Peut-on encore appeler « hu-
mains » les responsables de 
telles atrocités ?

Une émotion transfrontalière

Spontanément, nos coeurs de 
femmes et d’hommes et les 
pensées généreuses qui les ha-
bitent nous ont portés vers la 
compassion à nos amis français, 
plongés dans la douleur et la 
souffrance.
Le lendemain de cette soirée 
cauchemardesque, je n’ai pu ré-
sister au besoin d’exprimer, en 
votre nom, notre solidarité aux 
maires de Bachy et de Mouchin, 
deux communes françaises avec 
lesquelles nous entretenons des 
contacts réguliers et amicaux. 

« Cher Monsieur le Maire,

Une vague de terreur, énorme 
par ses dimensions, vient une 
nouvelle fois de frapper Paris et 
votre pays.
La folie meurtrière terroriste, fi-
dèle à ses méthodes barbares, 
a, en quelques minutes, plongé 
dans le deuil et la souffrance de 
nombreuses familles.
Tout autant que vous, nous 
sommes touchés au coeur et 
consternés par ce drame innom-
mable, nous qui partageons les 
mêmes valeurs de liberté, d’éga-
lité et de fraternité, et que nous 
venons d’ailleurs de célébrer en-
semble récemment. 
Les liens familiaux et amicaux 
qui unissent nombre de nos 
concitoyens respectifs ne font 
que renforcer ce sentiment de 
proximité et de participation à 
votre douleur, surtout quand 
l’adversité atteint de tels som-
mets.
Quand les bases de notre civili-
sation ouverte et tolérante sont 
à ce point attaquées, quand 
l’audace de ces criminels se si-
tue à un tel niveau, nous devons 
rester unis, forts et vigilants 
pour éviter demain de nouveaux 
drames mais aussi tout mettre 
en oeuvre afin de gagner ce 
combat contre la barbarie.
Au nom des membres du Conseil 
communal et de la population 
de la Commune de Rumes, je 

tiens à adresser nos plus vives 
condoléances aux familles des 
nombreuses victimes, tuées ou 
blessées, parmi lesquelles figu-
rent aussi trois de nos compa-
triotes.
A vous, à vos concitoyens, et à 
travers eux, à l’ensemble des 
citoyens français, je renouvelle, 
dans l’émotion certes, mais de 
grand coeur, toute notre amitié 
franco-belge en ces moments 
douloureux à vivre.»

La barbarie ne l’emportera pas !

Par-delà l’émotion, ce slogan 
est non seulement un espoir, 
c’est un devoir.
Un devoir pour nos démocra-
ties, trop conciliantes avec ces 
intégristes qui prêchent la haine 
au coeur même de nos villes.
Un défi aussi pour toux ceux qui 
ont foi en ces valeurs de liberté, 
de tolérance et de justice, fon-
dements de notre civilisation 
que des fanatiques veulent 
saper pour nous imposer leur 
dictature de l’esprit, en radica-
lisant nos jeunes.

Pour ces fous d’Allah, personne 
n’est pur sauf eux, personne 
n’est innocent sauf eux, tout le 
monde est coupable sauf eux!  
A leurs yeux, nous sommes 
coupables d’être ce que nous 
sommes. Vibrer à la musique 
lors d’un concert, passer un mo-
ment convivial au restaurant, se 
passionner  pour un match de 
football … : tout cela, pour eux, 
est pervers.  Et forts et fiers de 
leur folie meurtrière, ils violent 
et décapitent. Ils combattent 
notre histoire et veulent nous 
anéantir, nous les « infidèles », 
mais de même pour leurs frères 
de sang … qui ne pensent pas 

comme eux.

Chacun le sent bien, le combat 
n’est pas gagné. 
On peine à croire que l’on ait 
laissé les choses aller aussi loin. 
Et le respect de nos valeurs, 
comme les règles de notre état 
de droit, ne peuvent servir d’ex-
cuses.  
Quand la sécurité de nos ci-
toyens est à ce point menacée et 
que la violence s’exprime d’une 
manière aussi barbare, quand 
notre pays est pointé comme 
un repère de terroristes, il n’y a 
plus à tergiverser. 

Il faut raison garder

Au lendemain des attentats de 
Paris, l’accueil des réfugiés chez 
nous et en Europe prend une 
autre dimension et soulève de 
nouvelles questions.   
Le débat, d’une grande com-
plexité, est vif entre ceux qui 
associent les attentats aux mi-
grants, et ceux qui rappellent 
que la grande majorité des réfu-
giés fuient eux-mêmes le terro-
risme.
Sans prétention, je pense qu’il 
faut raison garder, surtout 
quand la peur suscitée par ces 
actes barbares tente de nous 
détourner de nos valeurs.
Notre pays doit rester une terre 
d’accueil et en même temps il  
faut lutter sans ménagement      
- et y mettre les moyens - contre 
le radicalisme et ses prophètes 
de malheur.
En union avec tous ceux qui, 
dans le monde, souffrent, dans 
leur chair et leur esprit, de cette 
barbarie, continuons à porter 
les valeurs d’une humanité ou-
verte, tolérante, solidaire et 
libre.

Là où nous sommes, nous avons 
cette responsabilité, comme 
nous le disait déjà Gandhi.
Notre système éducatif doit y 
contribuer de toutes ses forces, 
auprès des jeunes générations.

2016 : avec l’espoir au coeur !

Aussi inconvenant que cela 
puisse paraître après ces ter-
ribles événements, il nous faut 
constater que la vie continue 
son chemin. 
Puisse 2016 nous apporter des 
jours meilleurs. 
Par-delà les circonstances de la 
vie sur lesquelles nous n’avons 
guère de prise, il nous revient 
d’y contribuer au quotidien, 
dans nos relations familiales, 
amicales et de voisinage.
Gandhi nous indique la voie : 
ses mots sont, pour chacun(e) 
de nous, à la fois un appel et un 
espoir pour demain.

Au nom de l’administration 
communale, je forme pour vous 
et vos proches des voeux cor-
diaux de bonne santé et de bon-
heur partagé.

En espérant que le monde 
tourne demain un peu plus 
rond, que chaque jour de cette 
nouvelle année vous offre les 
moyens de croire en vos rêves 
et d’en réaliser quelques-uns.

Michel CASTERMAN

Si tu veux la paix dans le monde, 
il faut la paix dans ton pays.

Si tu veux la paix dans ton pays,
Il faut la paix dans ta région.

Si tu veux la paix dans ta région,
il faut la paix dans ta ville.

Si tu veux la paix dans ta ville,
il faut la paix dans ta rue.

Si tu veux la paix dans ta rue,
il faut la paix dans ta maison.

Si tu veux la paix dans ta maison, 
il faut la paix dans ton coeur.

Mahatma Gandhi 

Le mot du bourgmestre
Mot du bourg-
mestre
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Bibliothèque

Modalités d’inscription et de prêt à 
la bibliothèque communale 

 
L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les moins 
de 18 ans. Elle s’élève à 2,50 euros par an pour les plus de 
18 ans. 
Vous recevrez ainsi un passeport lecture valable dans 
toutes les bibliothèques du Hainaut. Outre l’inscription, 
un montant d’1€ par membre vous sera demandé. Il s’agit 
d’une taxe pour les droits d’auteur prélevée pour la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles qui la reverse aux auteurs belges.
 
La durée d’emprunt est de 3 ou 6 semaines. 
Une prolongation est toujours possible sur simple de-
mande. 
Le tarif de prêt pour les livres et les revues est le suivant. 
Enfants et moins de 18 ans : 
• 20 centimes/document/3 semaines 
• 30 centimes/document/6 semaines 
Plus de 18 ans : 
• 30 centimes/document/3 semaines 
• 40 centimes/document/6 semaines 
 
Tarif de prêt pour les jeux : 
• 50 centimes/jeu/3 semaines 
• 1,50€ par grand jeu pour une semaine
 
Tarif consultation PC/internet et impression : 
Consultation PC gratuite dans le cadre du travail scolaire ou 
de la recherche d’emploi 
Consultation PC libre : 1€/heure 
Impression noir et blanc : 10 centimes/page 
Impression couleur : 15 centimes/page 

Horaire : 
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Mercredi : de 14h à 18h 
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi : de 14h à 18h 
Samedi : de 9h à 13h 

Location de grands jeux 

Envie de mettre un peu d’animation dans vos soirées, anniver-
saires, fêtes de famille, communions, mariages, etc. … Pensez à 
la collection de grands jeux que possède la bibliothèque et qui 
peuvent être loués au prix d’1,50€ par jeu pour une semaine. 

Un moment convivial garanti avec vos proches ! 

Lîre sins r’lache

Durant le mois de septembre, la 
bibliothèque de Rumes a partici-
pé à un concours organisé dans 
le cadre de la « Fête aux langues 
de Wallonie ». 
Il s’agissait d’un marathon de 
lecture en langue régionale, à 
savoir pour nous, le picard bien 
sûr.
Nous avons obtenu une très ho-
norable 16ème place pour l’en-
semble de la Wallonie mais sur-
tout la 1ère place de la Province 
de Hainaut.
Encore un tout grand merci aux 
participants qui nous ont aidés à relever le défi et obtenir ce superbe résultat acquis dans l’enthousiasme et 
la bonne humeur !

La bibliothèque organisait le 17 octobre dernier, à la 
Maison de Village de La Glanerie, un atelier d’aqua-
relle s’inspirant de l’œuvre de Vincent Van Gogh, mis 
à l’honneur dans le cadre de Mons 2015. 

Il était ouvert à un public ados-adultes, sans prére-
quis nécessaire dans le domaine. 

Anne-Marie Dekimpe, animatrice à la province de 
Hainaut et collaboratrice ha-
bituelle de notre bibliothèque, 
a dispensé cet atelier, trans-
mettant sa passion et son sa-
voir-faire à la dizaine de par-
ticipants de cette matinée 
artistique. 

Après quelques explications 
techniques, chacun a ainsi pu 
s’essayer à cette expression 
créative et proposer sa version 
de la célèbre toile du peintre 
« champ de blé avec cyprès ». 
Bravo à tous pour leur réalisa-
tion !

Site Internet de la bibliothèque
www.bibliorumes.com

La bibliothèque a également une page facebook :
vous pouvez l’atteindre en tapant dans le moteur de 
recherche de facebook : Bibliothèque communale de 
Rumes / Ludothèque Rumicub

Atelier aquarelle d’inspiration Van Gogh 

Concours photos :  «les livres font voyager, les voyages font lire» :
il n’est pas trop tard, mais il est temps ! 

Notre concours touche à sa fin. 
En effet, vous avez jusqu’au 
31 décembre pour déposer ou 
envoyer vos photos à la biblio-
thèque. De nombreux clichés 
nous sont déjà parvenus. N’hé-
sitez pas à envoyer les vôtres ! 
Pour tout renseignement, 
adressez-vous à Aude ou Flore 
(069/67 07 27). Un classement 
sera établi par un jury indépen-
dant début 2016. La remise des 
prix aura lieu lors d’une exposi-
tion organisée dans le courant 
du premier trimestre.

les livres 

font voyager, 

les voyages font lire

Concours photos
organisé par la Bibliothèque communale de Rumes

Infos et inscriptions : Bibliothèque 069/67.07.27 - audedekeyser@yahoo.fr
Règlement disponible à la bibliothèque et sur www.rumes-online.be
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Voici quelques nouveautés disponibles à la bibliothèque et la 
ludothèque
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Développement 
rural 

Culture

L’art et le sport se liguent dans 
une intense envolée d’une heure. 
Un comédien confie sa passion de 
colombophile : trois soirées sont 
prévues.

« Tu permets, Marcel, que je prenne 
appui sur ta photo pour expliquer la 
colombophilie à ces gens ?» En ac-
cueillant le public à l’entrée de la 
salle, face aux photographies d’An-
ne-Sophie Costenoble, Kevin Defos-
sez présente quelques initiateurs 
qui ont compté dans l’itinéraire 
campagnard de son existence.

« Kevin, c’est caisse ! »
Le cinéma belge a déjà 
rendu hommage aux 
passions rurales, no-
tamment à travers « Les 
convoyeurs attendent» 
de Benoît Mariage. 
Plus près de nous, la sil-
houette d’Yolande Mo-
reau contemplant l’envol 
majuscule des pigeons 
voyageurs au départ 
d’un camion a fait le tour 
du monde.
Sur scène, Kevin (qui vit à 
Taintignies) est à la fois le 

voisin attentif à ses pigeons, le fils 
toujours en apprentissage, le copain 
aux aguets, le beau-père patient qui 
accompagne les progrès de Mathias. 
Avec lui, le spectateur entre dans 
une activité quotidienne où l’on 
épie les conditions météo, où l’on 
surveille l’alimentation des proté-
gés, leurs vaccins et vitamines, où le 
constateur est un allié, et les mots, 
précis et évocateurs. Les connais-
sances et l’expérience se partagent 
autour d’une attente, d’un « œil rivé 
au ciel », d’une angoisse passagère. 
Le fil du spectacle? Une histoire fra-

ternelle, sobre et puissante, mise 
en scène par le talentueux Thierry 
Lefèvre.
La tendresse s’emplume, au jardin 
de la ruralité, très près d’ici. Kevin 
Defossez aborde les planches en 
présence d’un voyageur ailé, témoin 
de tant d’aventures humaines. Sur 
scène, vibre une passion transmise 
par les aînés coulonneux, parmi 
lesquels l’ami Ghislain Bricmant. 
Celui-ci s’est envolé pour toujours 
mais demeure présent entre les 
lignes d’un texte doucement per-
cutant. Le voyage dessine ses axes 
géographiques, ses portraits sen-
sibles et justes, ses rêves éveillés. 
« Duchesse, elle est kiaude comme 
ène baraque à frites un soir de  du-
casse», précise le comédien en ar-
borant  celle qui a fait Barcelone, 
« et de Barcelone à Tainchnies il 
y a 1022 kilomètres ». Chiffres et 
lexiques brassent leurs sciences 
et demeure la question première : 
«c’est pou quoi qu’on joue ? Pour les 
iards ou pour les  coulons ? »

Article de Françoise Lison paru dans 
L’Avenir - le Courrier de l’Escaut du 
23 octobre.

Exploration du monde : 
Saison 2015 - 2016

Comme annoncé dans le dernier « Com’une info », les 
séances d’Exploration du Monde ont à présent lieu à 
la Maison de Village de La Glanerie. Après quelques 
ajustements effectués suite au superbe film « La 
terre à bicyclette », les spectateurs se sont montrés 
enthousiastes dans ce cadre plus approprié que le 
hall Fernand Carré. 
Nous vous invitons aux deux dernières séances de la 
saison. Le 15 janvier, Vincent Robinot nous emmène-
ra au Kirghizistan, un magnifique pays de montagnes 
méconnu qui vaut vraiment le détour ! Le 26 février, 
Dany Marique nous fera découvrir l’Egypte et son dé-
sert. De magnifiques images en perspective !
N’hésitez pas à nous rejoindre pour ces deux films 
présentés par des conférenciers talentueux à qui 
vous pourrez poser toutes vos questions sur les des-
tinations qu’ils nous font découvrir.
Toute information peut être obtenue auprès de 
Maud Berra, responsable d’Exploration du Monde 
dans notre région (maudexplo@gmail.com) ou de 
l’Echevin de la Culture (bruno.delanghe@gmail.com). 

Les « 400 coups » sont passés par notre entité ! En 
effet, dans le cadre de Mons 2015, la Wallonie picarde 
a connu quelques grands moments du 2 août au 13 
septembre dernier. Après Mouscron et Stambruges, 
c’est le site de l’étang du Violon à Taintignies qui a ac-
cueilli « La Belle Vie », l’exposition de caravanes invi-
tant les visiteurs à dé-
couvrir toute une série 
de personnages que 
le ciel a inspiré. Les 18 
caravanes décorées 
des portraits de doux-
dingues originaires de 
notre région étaient 
disposées dans le ma-
gnifique site vallonné 
situé entre l’étang du 
Violon, la rue de Wailly 
et la rue Wattimez. 
Des portraits sonores 
accompagnaient le 
public à proximité des 
caravanes présentant les entretiens ici d’un couvreur, 
là d’un colombophile, d’un échassier ou encore d’un … 
pilote d’hélicoptère. 
Hector Lecomte a eu l’honneur de représenter notre 
entité. Pilote d’hélicoptère retraité résidant à la rue 
El Bail, Hector a passé plus de trente ans dans les airs 
avec 15 000 heures de vol à son actif ! Ses activités 
furent multiples : pilote pour Philippe De Dieuleveult 

dans la célèbre « chasse aux trésors », pour la télévi-
sion encore avec le survol de nombreuses courses cy-
clistes, pour le cinéma avec une rencontre mémorable 
avec Alain Delon, pour des sociétés chargées de la sur-
veillance aérienne de canalisations, … sa carrière dans 
les airs fut bien remplie ! Hector était assurément 

l’homme de la situation ! Un 
grand merci à lui pour sa parti-
cipation ainsi qu’à Monsieur et 
Madame Dewitte et Monsieur 
Akouba pour leur sympathique 
collaboration à l’occasion de 
cette mémorable exposition. 
Un grand merci également à 
notre CPAS qui, en collabora-
tion avec le CPAS de Brunehaut,  
a soigné les participants lors de 
l’inauguration du 5 septembre 
avec un apéritif aux couleurs 
locales à base de produits sains 
et de saison. Soulignons encore 
le travail d’Arcangelo Petranto 

de Rumes, chargé de présenter Claude de Péruwelz 
dans le livre présentant les 18 doux-dingues (ouvrage 
encore disponible à l’Administration communale). Et 
enfin toutes nos félicitations à Mr Zo, l’instigateur des 
400 coups, pour la qualité de ses animations dans l’en-
semble de notre région !

Bruno DE LANGHE

Une nouvelle maison rurale/bibliothèque 
à Taintignies.

La Commission Locale 
de Développement Rural 
composée de citoyens de 
nos trois villages avait de-
mandé parmi les projets 
prioritaires du nouveau 
programme de dévelop-
pement rural la construc-
tion d’une maison rurale à 
Taintignies. 
Le Ministre de la Rura-
lité René Colin a confirmé 
fin 2014 la subvention 
octroyée pour la créa-
tion de ce nouveau pôle 
culturel à la Résidence de 
la Baille. L’exiguïté de la 
bibliothèque et le succès 
croissant de ses activités ont poussé la Commission lo-
cale et le Collège communal à modifier le projet initial 
et à présenter un projet « mixte » avec un seul bâti-
ment qui comprendrait à la fois la maison rurale ET la 
bibliothèque. Après accord de la Région wallonne et  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les responsables 
communaux et de la bibliothèque ont visité quelques 
lieux culturels à Frasnes, Laplaigne, Bachy et Pecq et 
présenté lors du Conseil communal du 2 juillet dernier 
le cahier des charges pour la désignation d’un archi-
tecte. Cinq architectes ont présenté leur projet lors du 
jury qui s’est tenu le 17 septembre dernier. Madame 
Noirhomme de Hollain a été désignée et a depuis lors 
peaufiné son projet qu’elle a présenté le 30 novembre 
aux membres de la Commission Locale qui l’ont accueilli 
avec enthousiasme. Le dossier suit son cours et 2016 
verra une avancée significative qui permettra à court 
terme de dynamiser la Résidence de la Baille qui vient 
d’accueillir ses premiers habitants.

Bruno DE LANGHE

Rumes : tout en bulles !

Encore une fois cette année, notre entité a été, le temps d’un week-end, la capitale de la 
bande dessinée.
Cette année, nous épinglerons particulièrement l’exposition montée en l’hommage du 
regretté Philippe Delaby, originaire de notre entité. En proposant une rétrospective de 
son œuvre, les organisateurs ont ainsi mis en avant tout le talent que l’on lui reconnais-
sait internationalement.
Au-delà de cette exposition, le comité 
BD Rumes a également proposé, en col-
laboration avec le PAC et le MOC, une 

exposition intitulée « BD, outil de résistance ». Celle-ci prolonge 
son séjour à Rumes dans notre bibliothèque durant le mois de dé-
cembre et s’exportera en Wallonie et à Bruxelles en 2016 !
Les nombreux visiteurs ont pu croiser lors de ce week-end plus 
de 25 dessinateurs venus d’un peu partout : Belgique, France et 
Italie. 
BD Rumes est d’ores et déjà programmé l’année prochaine lors du 
dernier week-end de novembre. Le thème «en quête d’enquêtes»  
a été retenu. 

Kevin et les ailes du théâtre

« La Belle Vie » à Taintignies.
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Dans notre monde hyperactif où le «pa-
raître» est souvent plus important que         
l’ «être», on se doit de garder toujours la 
grande forme, d’être productif, innovant et 
motivé. 
Avec l’allongement de la durée de la vie, on 
essaye de conserver cette bonne condition 
physique et intellectuelle le plus longtemps 
possible. On peut aujourd’hui vous « coa-

cher » au besoin et les 
régimes multivitaminés 
et antirides vous garan-
tissent une jeunesse qua-
si éternelle.
Mais malheur à celle ou 
à celui que la vie gâte 
moins, soit parce que sa 
santé se voit altérée, soit 
parce qu’une solitude, 
imprévue parfois, sur-
vient suite à la sépara-

tion ou au décès du conjoint, à un handicap 
ou au « déracinement » vers une maison de 
repos.
Alors, une fois qu’on est confronté à ces 
revers du destin ou marqué par l’âge qui 
avance inexorablement, la vie n’a plus la 
même saveur et, quand on ne parvient plus 
à s’occuper suffisamment, la solitude de-
vient de plus en plus pesante.
Heureusement, dans nos petites communes 
où l’on se connaît tous un peu, même si ce 
n’est plus comme avant, la solidarité est en-
core un mot qui garde tout son sens. Et pour 
ceux qui ont le bonheur d’avoir leur famille 
à proximité, les relations familiales jouent 
un rôle essentiel. Les plus jeunes veillent 
à ce que leurs aînés ne manquent de rien: 
vivres, médicaments, services divers pour 
que la maison reste propre et accueillante. 
Mais pour ceux qui n’ont plus cette chance, 
il faut organiser cette solidarité indispen-
sable. C’est alors à des organismes agréés 
et à la Commune (via son CPAS notamment) 

de remplir ce rôle. Et il faut se féliciter de 
constater que nos différents mandataires 
ont toujours été très attentifs à gérer au 
mieux cet encadrement dont nos personnes 
seules et âgées ont un réel besoin.
Chez nous, l’aide de proximité s’est 
constamment intensifiée : soins et repas à 
domicile, aides familiales et ménagères, ou-
vriers polyvalents, taxi-service, … Et pour 
les plus valides, des animations et des acti-
vités de détente très conviviales qui brisent 
cet isolement.
Par ailleurs, un des buts de la réalisation de 
maisons sociales ou pour personnes âgées 
est aussi de tisser des liens intergénération-
nels, les plus jeunes aidant les plus âgés. 
Nos responsables y tiennent beaucoup.
Mais à côté de tous ces coups de mains indis-
pensables, il faut aller plus loin et offrir ces 
petits plus que sont des visites fréquentes, 
des coups de fil discrets pour voir si rien ne 
manque, des gestes d’amitié et de respect 
qu’il faut constamment inventer pour briser 
cette solitude qui reprend si vite le dessus. 
Avoir le souci de ses voisins malades, seuls 
ou âgés, c’est une bien noble mission qui est 
à la portée de tout un chacun, tout particu-
lièrement en cette période de fêtes.
Pensons aussi à nos aînés qui sont partis en 
maison de repos. Ils connaissent une soli-
tude encore plus douloureuse du fait de 
l’éloignement de leur famille et de leur vil-
lage. Un petit coucou, une petite carte des 
vacances leur feront un immense plaisir.
Oui, c’est à chacun de nous de changer 
notre regard sur la solitude au quotidien et 
d’être inventif pour 
créer des liens qui 
redonnent des 
couleurs à la vie, 
surtout quand on 
est seul et âgé.

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 dans cette édition : L’isolement de certaines personnes âgées.

Au XIXe siècle, la vie s’arrêtait pratique-
ment lorsqu’on raccrochait l’habit du 
travail. Aujourd’hui, il y a bien une vie 
après la retraite, et celle-ci se décline 
en plusieurs phases. Ainsi,  on y entre 
comme « jeune retraité », et, les an-
nées faisant, on doit  adapter son mode 
de vie. Récemment, plusieurs études se 
sont penchées sur le sujet. 
De manière générale, on constate que 
les individus se préparent peu à ces 
étapes de l’existence. 
D’une part, les « jeunes retraités » sont 
mal informés sur les activités ludiques, 
culturelles ou le bénévolat… Ainsi, beau-
coup de personnes, pourtant motivées 
par un nouveau rôle dans la société  ne 
vont-elles pas jusqu’au bout de leur pro-
jet par manque d’information ou d’op-
portunité… 
D’autre part, celles qui entrent dans la 
seconde phase ont parfois des craintes 
à envisager l’avenir et à en parler avec 
leurs proches. C’est vrai qu’il n’est pas 
aisé de se dire qu’on sera plus dépen-
dant, qu’on devra faire des choix, réduire 
ses activités… pourtant, il est primordial 
de le faire afin de pouvoir jouir au mieux 
de cette période de la vie. Car il n’est pas 
question de ne plus vivre, mais bien de 
vivre autrement …  
En outre, il  faut souligner que le regard 
de la société vis-à-vis des seniors est 
souvent négatif : ils sont réputés lents, 
mal adaptés aux technologies. Malgré 
les nombreux faits qui contredisent ces 
stéréotypes, les idées reçues ont  la 
vie dure et font des ravages : elles pa-
ralysent les personnes concernées, qui 
n’osent plus se lancer dans de nouvelles 
aventures, par peur des réactions des 
autres ; mais freinent également les plus 
jeunes, frileux d’accueillir les aînés… 
Quelles sont donc les pistes pour éviter 

l’exclusion des personnes âgées ? 
Dans le chef des pouvoirs publics, plu-
sieurs pistes doivent être explorées : 
- favoriser l’information des aînés  dans 
le cadre des droits, du bénévolat ou des 
aides diverses; 
- favoriser les rencontres intergénéra-
tionnelles, afin de tordre le cou aux pré-
jugés et d’initier une complicité entre 
jeunes et moins 
jeunes ; 
- permettre aux 
plus âgés de se 
former aux nou-
velles technolo-
gies; 
- développer le 
conseil des aînés 
afin de prendre 
en compte la vi-
sion des seniors 
dans la gestion de la commune ;  
- sensibiliser chacun sur l’évolution de 
la vie et la nécessité d’envisager l’après-
retraite, encourager chacun à en parler 
avec ses proches afin de vivre au mieux 
cette période de la vie. 
La vieillesse est une question de menta-
lité ; vieillir doit être considéré comme 
une chance à laquelle beaucoup n’ont 
pas eu droit. Chacun doit dès lors pou-
voir vivre pleinement cette période et 
ne pas se sentir exclu de la société. Au 
contraire, il doit pouvoir y trouver une 
nouvelle place et s’y épanouir.

Journée découverte sports

Les enseignants ont parfois bien des difficultés à 
occuper leurs élèves après les examens de juin. En 
partenariat avec l’Adeps, les échevinats des sports 
et de l’enseignement ont proposé aux élèves de 
3ème et 4ème années primaire la découverte de sports 
qu’ils peuvent pratiquer dans notre entité.

Le 26 septembre der-
nier avait lieu le tra-
ditionnel «Trophée 
commune sportive». 
Cette année, cette or-
ganisation se dérou-
lait dans la cité des 
Hurlus. Il était évi-
dent que notre entité 
devait y faire valoir ses ta-
lents en matière sportive. 
Au classement général 
l’équipe de Rumes se 
classe à une honorable 
39ème place juste devant 
Ellezelles, Flobecq et Be-
loeil, d’autres communes 
de Wallonie Picarde.

En jogging : Coralie Mou-
tury et Victor Dewailly 
auxquels est venu s’ajou-
ter en allure libre Bruno 
De Langhe.

En VTT : Philippe Vinckier et 
Rodrigue Maligo, qui, même 
pas fatigué, a prolongé le cir-
cuit … dans le bus du retour 

En natation : Barbara Dubois 
et Vincent Toulot

En tennis de table :  Marine et 
Vincent Waroux

En badminton : Angèle Deschry-
ver et Erwin Simon     

A la pétanque : Marie-Aline Larsy 
et Jean-Claude Bonnet

Au tir à l’arc : notre Bourgmestre 
Michel Casterman … qui a éprou-
vé quelques difficultés à trouver 
la cible !

Merci à tous ces sportifs d’avoir porté 
les couleurs de notre commune !

Jérôme GHISLAIN

 Sports
Trophée commune sportive : Rumes y était !
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CPAS

Dans les CPAS aussi, la culture prend sa place et est 
même un vecteur important d’intégration sociale. Elle 
ouvre l’esprit, elle apporte de la réflexion, elle ancre 
dans une certaine réalité ou elle permet l’évasion, elle 
fait rêver.

En ce mois de septembre 2015, elle s’est imposée 
à nous, chez nous,  grâce aux « 400 coups » qui 
sont venus chatouiller notre imaginaire en pro-
posant à nos CPAS de participer à un moment de 
douce folie céleste.
S’inscrivant dans la  quinzaine du goût du Parc na-
turel des Plaines de l’Escaut, l’atelier « Papotes et 
papillotes » du CPAS de Rumes et le groupe de re-
socialisation du CPAS de Brunehaut ont alors œu-
vré de concert pour proposer à leurs concitoyens 
un apéro aux couleurs locales inaugural à l’exposi-
tion culturelle des 400 coups.

Des cuisiniers  « z’ailés » en tabliers rouges et verts ont 
ainsi concocté et offert à la dégustation des smoothies 
et cakes salés préparés avec des produits sains, locaux 
et de saison.
Un envol de jolis ballons colorés a clôturé l’évènement, 

emmenant vers d’autres horizons leurs messages culi-
naires de santé.

Depuis 2011, notre CPAS bénéficie de 
denrées alimentaires provenant de sur-
plus de l’Union européenne. Ces den-
rées, non périssables (conserves, fécu-
lents secs, farine,…), sont distribuées 
gratuitement aux concitoyens faisant 
partie des catégories de bénéficiaires 
déterminées sur base d’une circulaire 
européenne.

L’exclusion du bénéfice des allocations 
de chômage de certains cohabitants ou 
la diminution du montant de ces alloca-
tions tendent actuellement à augmen-
ter le nombre de ménages (dont parfois 
même des travailleurs) qui se trouvent 
dans une situation financière inconfor-

table, proche du seuil de pauvreté, et 
qui ont l’opportunité de pouvoir béné-
ficier de ces aides alimentaires bienve-
nues.
Le CPAS, conscient du caractère limité 
des denrées proposées par l’Europe et 
désireux d’offrir  un plus grand nombre 
de produits dont des produits frais, en 
lien avec sa politique de promotion de 
la santé, a donc cherché à diversifier son 
aide.
C’est chose faite depuis ce mois de no-
vembre puisqu’il a conclu une conven-
tion avec la Banque alimentaire du Hai-
naut occidental et de Mons-Borinage 
grâce à laquelle  a lieu un arrivage heb-
domadaire de légumes, fruits et surge-

lés mais aussi de produits d’hygiène.
La distribution des colis reste toujours 
entièrement gratuite et assurée par une 
équipe chaleureuse et conviviale com-
posée de membres du personnel du 
CPAS et de bénévoles.
C’est aussi l’occasion de passer un mo-
ment agréable, d’échanger trucs et as-
tuces ou de trouver un peu de soutien 
moral.

Lieu de distribution :  21, rue Albert 1er 
à 7611 La Glanerie (anciens locaux de      
« Dimension 7 »)
Quand ?  le  jeudi à 15h00.
Renseignements : 069/64.99.22. (du 
lundi au vendredi entre 8h et 12h30)

Nouveau point de 
rechargement pour 

les compteurs à budget

Les personnes disposant d’un compteur 
à budget peuvent dorénavant le rechar-
ger, par carte bancaire uniquement,  au 
CPAS de Rumes (33, rue Albert Ier à La 
Glanerie) :
Les lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h00.
Les mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00.

Elles peuvent également effectuer cette 
opération dans les points de recharge-
ment repris sur le site de l’AIEG « www.
aieg.be ».  Pour toute information, le 
CPAS de Rumes reste à votre disposition 
au 069/64.99.22. 

Le CPAS diversifie son aide alimentaire en partenariat avec la Banque alimentaire

L’apéro qui donne du z’aile

Ce 11 novembre, un hommage a 
été rendu aux personnes qui ont 
perdu la vie lors de la guerre 14-
18 et , plus largement, à toutes 
celles et ceux qui se sont battus 
pour défendre la liberté de notre 
pays et ses valeurs démocra-
tiques durant les deux grands 
conflits du 20ème siècle.
Une cérémonie du souvenir  s’est 
déroulée en l’église de Tainti-
gnies. 
Dans chaque village, le monu-
ment aux morts a été fleuri par 
les autorités communales et les 
représentants des associations 
patriotiques. 

Aux cimetières de Rumes et de Taintignies, un moment 
particulier a été consacré aux soldats anglais venus nous 

secourir et morts chez nous durant la guerre.
Les jeunes de nos écoles ont participé de manière active 
aux cérémonies en chantant la Brabançonne et en lisant 
des poèmes ou des lettres de soldats.
Un devoir de mémoire important parce qu’il 
fait comprendre que la paix est un bien qu’il faut 

chérir et préserver, tout particulièrement pendant les 
périodes troubles que nous connaissons.

Martine DELZENNE

Commémorations
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Environnement

Fin mai, notre camion-compacteur 
est tombé en panne.  Après plusieurs 
consultations de mécaniciens indé-
pendants dans ce domaine spécifique 
des camions, le Collège s’est converti 
à l’idée de ne pas effectuer les ré-

parations, trop im-
portantes et trop 
coûteuses. Le 12 
novembre 2015, le 
Conseil communal a 
confirmé ce choix. 

En urgence et en dé-
pannage, nous avons 
dû faire appel à une 
firme privée pour le 
ramassage qui, en ac-

cord avec notre personnel, s’effectue 
maintenant le lundi sur toute l’entité. 

Entre-temps, IPALLE a proposé à notre 
commune d’adhérer à un marché inter-
communal pour le ramassage des dé-
chets à partir du 1er janvier 2016.
Sur base du résultat de l’appel d’offres, 
les communes d’Estaimpuis, d’El-
lezelles et de Rumes ont décidé d’en 
rejoindre une dizaine d’autres (Brune-
haut, Antoing, …) qui ont déjà adopté 
cette formule.

Nouvelles dispositions à partir du 
1/1/2016

• Le jour de collecte restera le lundi.  

• Les sacs seront ramassés à partir de 
6h00.  

• Les sacs pourront être déposés la 
veille après 20h00.

• Seuls les sacs gris portant le blason 
de notre entité seront ramassés.

• Les sacs ne peuvent contenir d’ob-
jets tranchants (verre, métal, objets 
pointus pouvant blesser les ramas-
seurs). 

• Les sacs ne peuvent pas peser plus 
de 20 kilos.

Attention, ce nouveau changement 
portera aussi sur l’itinéraire suivi par le 
camion. Ne vous laissez pas piéger lors 
des premières semaines ! 

Le tri à domicile : une nécessité

Le coût du ramassage des sacs gris dépend 
du tonnage des déchets. 
Le tableau ci-dessous, qui énonce le 
nombre de kilos de déchets par habitant en 
2014, démontre que nous ne sommes pas, 
et de loin, les meilleurs élèves de Wallonie 
picarde.

Il faut que nous fassions tous l’effort d’un 
meilleur tri à domicile.
Pas question par exemple de mettre les 
tontes de pelouses dans les sacs gris  : le 
parc à conteneurs est là pour ça !
Mieux encore, mettez-vous, si ce n’est déjà 
fait, au compostage à domicile (voir an-
nonce ci-joint).
Tout le monde y gagnera : l’environnement 
et votre portefeuille !

Les Communes sont dans 
l’obligation d’équilibrer les 
dépenses et les recettes du 
service des déchets.Les dé-
penses doivent tenir compte 
de la cotisation annuelle 
payée à IPALLE. 
Il se fait que des décisions 
des gouvernements fédé-
ral et régional ont contraint 
IPALLE à augmenter sensi-
blement la cotisation des 
communes. Pour Rumes, 
c’est une ardoise supplé-

mentaire de plus de 33.000€ 
(6,4 € par habitant).
Vous l’avez lu ou entendu, 
toutes les communes se 
grattent la tête pour savoir 
comment faire pour récupé-
rer ces sommes.
Faut-il augmenter fortement 
le prix du sac ou le montant 
de la taxe ?
Nous avons plaidé pour une 
solution mixte : 
• une majoration mo-

dérée de la taxe : 11 % 

alors que la cotisation 
à IPALLE augmente de 
20% 

• le prix du sac majoré de 
10 centimes :  à 0,6€, 
notre sac reste le moins 
cher de toutes les com-
munes de WAPI, la 
moyenne étant de 0,99€.

Chaque commune a décidé 
en autonomie. 
La comparaison n’est pas 
simple, des communes pro-
posant des sacs de diverses 

capacités ou des taxes dif-
férentes selon la taille de la 
famille. Le tableau ci-des-
sous est cependant un bon 
résumé et vous montrera 
que les citoyens de Rumes 
restent privilégiés dans cette 
taxation, d’autant que chez 
nous, il n’y a pas (encore?) 
de taxe sur l’égouttage 
ou sur l’hygiène publique, 
comme c’est déjà le cas dans 
une majorité des communes 
de Wapi. 

Le ramassage des immondices

Le coût-vérité : un équilibre malmené

Celles 128,80
Mont-de-l'Enclus 134,09
Brunehaut 144,54
Estaimpuis 150,58
Flobecq 153,93
Silly 156,03
Ellezelles 157,70
Pecq 160,04
Brugelette 160,08
Frasnes 165,33
Enghien 170,67
Tournai 170,97
Ath 171,32
Chièvres 174,47
Lessines 175,03
Rumes 178,00
Beloeil 191,43
Comines 191,58
Leuze 193,44
Péruwelz 197,01
Bernissart 198,01
Antoing 200,34
Mouscron 206,64

Taxe isolé
Taxe ménage                 
2 personnes

Taxe famille                     
3 personnes

Sacs 
gratuits 
isolés

Sacs 
gratuits 

ménage 2 
pers.

Sacs 
gratuits 
famille 3 

pers.

Prix du    
sac

 Antoing 80 100 125 20 30 50 1
 Ath 30 65 65 0 0 0 1,7
 Beloeil 48 96 144 10 20 30 0,65
 Bernissart 60 120 120 10 20 30 0,75
 Brunehaut 50 70 90 1 2 3 1
 Brugelette 65 100 100 10 20 30 1,9
 Celles 80 100 100 10 10 10 0,75
 Chièvres 60 120 120 20 40 40 1,4
 Comines 85 105 105 10 20 20 0,8
 Estaimpuis 90 120 120 10 15 20 0,65
 Ellezelles 80 80 80 0 0 0 1,25
 Enghien 40,8 81,6 81,6 15 30 30 1,85
 Flobecq 50 100 100 10 20 20 0,7
 Frasnes 62 82 92 12 12 12 0,9
 Leuze (2015) 80 124 100 10 20 20 0,744
 Lessines 55 95 120 10 20 30 1
 Péruwelz 54 132 132 10 20 20 0,65
 Mt-de-l'Enclus 70 110 110 10 25 25 0,75
 Mouscron 106 184 213 16 20 30 0,75
 Pecq 65 120 120 10 20 20 1
 Rumes 65 110 110 10 20 20 0,6
 Silly 54 100 113 20 30 50 1
 Tournai 65 110 110 10 10 20 0,95

                                
 Trier dans nos cimetières

Nous vous demandons d’être attentifs 
et responsables lors du nettoyage des 
tombes de vos proches.
Veillez à séparer les déchets organiques 
(fleurs fanées, branches, terreau...) des 
déchets non organiques (pots pvc, fleurs 
artificielles, emballages...)
En effet, lors du ramassage des immon-
dices, seul le conteneur réservé aux dé-
chets non organiques sera vidé dans le 
camion.
C’est notre service travaux qui se chargera 
d’évacuer les déchets « verts » en temps 
utile pour en faire du compost.
Il n’est en effet pas logique d’incinérer des 
déchets verts (environ 80 tonnes/an).
Nous constatons aussi régulièrement la 
présence de déchets ménagers dans les 
conteneurs de nos cimetières, Rappelons 
que c’est interdit !
Certains aménagements nécessaires pour 
le tri seront  réalisés en début d’année. 
Nous vous remercions déjà pour votre col-
laboration.

Roland WATEAUX

Le compostage à domicile : c’est bon et rentable !

Les déchets organiques représentent près de 50% du poids ou le tiers en volume 
de notre poubelle ménagère. Le compostage à domicile est une réponse à ce gas-
pillage.

Une nouvelle campagne sera lancée en 2016. Une réunion d’information est pré-
vue à la Maison de Village le jeudi 14 avril 2016.
Vous pourrez y acquérir un système de compostage, et ce presque gratuitement 
grâce aux conditions proposées par Ipalle auxquelles s’ajoute la prime communale.
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Tarmac

Pour l’entretien des voiries, et plus particulièrement la 
réfection des « nids de poules», le Collège a opté de 
passer par entreprise spécialisée .
En effet, une telle entreprise possède l’outillage tech-
nique  nécessaire (raboteuse, camion thermo permet-
tant de maintenir le tarmac à 170°, cylindre de compres-
sion ,...), matériel que notre service travaux ne possède 
pas.
C’est la seule manière d’effectuer ce travail si l’on désire 
obtenir une qualité supérieure résistante dans le temps.  
Cet automne, plus de 20 interventions ont été réalisées 
dans notre entité.
A noter que pour les petits dégâts, nous maintenons la 
méthode du tarmac à froid.
 

 

Civisme : où es-tu?

Ces photos sont suffisamment explicites !
Des « citoyens » 
(ir)responsables 
méritent-ils encore 
ce nom ? 
Ce sont peut-être 
les mêmes qui 
viendront demain 
se plaindre auprès 
du personnel com-
munal de ce que 
les avaloirs sont 
bouchés !

Déchets de plâtre, de mortier, graisse à frites,... : tout  
y passe. 
A ceux qui n’ont manifestement pas encore compris : 
« Les avaloirs ne sont pas des bacs à ordures ! A pro-
céder de la sorte, vous ennuyez 
tout le monde !»
Beaucoup de communes ont 
instauré une taxe sur l’entretien 
des  égouts  (65€ par habita-
tion). 
Devra-t-on la créer chez nous 
pour lutter contre de telles inci-
vilités ? 
Cette fois encore, c’est l’attitude 
de quelques-uns qui pénalise-
rait les citoyens qui ne peuvent, 
non plus, accepter de tels com-
portements.

Toujours plus loin : du béton à présent !!!

Dans le but de lutter contre 
les inondations dans le centre 
de Taintignies, un examen des 
égouts a mis en évidence la pré-
sence de BETON dans certains 
avaloirs (voir photo).
Décidément, jusqu’où certains 
vont-ils aller ? 
Ces interventions coûtent très 
cher à la collectivité. 
Devant de tels comportements 
vraiment inacceptables, la taxe 
sur l’entretien de l’égouttage, déjà d’application dans 
de nombreuses communes, est à l’étude.
Une fois encore, ce serait l’attitude de quelques-uns 
qui pénaliserait tout le monde.
Nous vous rappelons par ailleurs qu’il est formelle-
ment INTERDIT, sous peine de lourdes sanctions, d’ef-
fectuer soi-même des raccordements à l’égout public. 
Seul, le Service Travaux communal est habilité à réa-
liser ce travail.

Des bâches pour ne plus semer ses déchets sur la route

Sans doute constatez-vous régulièrement l’éparpillement de détritus divers dans la rue. C’est le résultat du 
comportement de quelques inciviques, mais aussi de négligence, lorsque ces déchets tombent d’une remorque 
faisant route jusqu’au parc à conteneurs. D’où la nécessité de bâcher, pour la sécurité, mais aussi pour le res-
pect de la propreté publique de la commune.
L’intercommunale Ipalle vous rappelle la possibilité d’acquérir une bâche pour remorque au prix coûtant de 
20€, dans les parcs à conteneurs de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut. D’une dimension de 152 cm x 224 cm, 
celles-ci sont équipées d’oeillets et d’élastiques.
Cette vente est limitée aux utilisateurs possédant une remorque qu’ils utilisent pour se rendre au parc à conte-
neurs. Une seule bâche peut être achetée par immatriculation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adres-
ser aux agents des parcs à conteneurs… Votre char-
gement ne s’envolera plus au gré du vent !

Pour toute information : 
IPALLE SUD-HAINAUT
Rue ‘t Serstevens, 28 6530 Thuin
Tél. : 071/59.12.02 Fax : 071/59.96.10
E-mail: info.sud.hainaut@ipalle.be 
Site web : www.ipalle.be

Les films, housses, sacs et sachets 
en plastique sont désormais ac-
ceptés dans les parcs à conteneurs 
de Wallonie picarde. Une bonne 
nouvelle pour l’environnement 
(puisque ces déchets pourront être 
recyclés) et pour … votre porte-
feuille, puisque votre sac-poubelle 
se remplira moins vite !

Ce petit changement d’habitude 
sera vite acquis par les consomma-
teurs que nous sommes. Des « big 
bags » ont été installés dans les dif-
férents parcs, prêts à recevoir cette 
matière.
Ces déchets seront recyclés pour 
la production de plastique, par 
exemple en sacs-poubelles.

Moins de déchets ?
Gardez toujours un sac réutilisable 
sous la main (dans la voiture, votre 
sac à main, au bureau…) et refusez 
les sacs jetables superflus.

Pour toute information : 
IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 
7503 Froyennes
Tél : 069/84.59.88 
Fax : 069/84.51.16
E-mail : info@ipalle.be 
Site web : www.ipalle.be

Les films et les sacs en plastique, c’est désormais au parc à conteneurs !

Un enfant, un arbre

Pour la neuvième année consécutive, l’Administration communale a organisé, lors de la Journée de l’Arbre, 
l’opération « un enfant, un arbre ».

Les enfants qui fêtaient leur troisième anniversaire en 2015 ont été invités à venir  chercher un arbre fruitier. 
Chaque enfant a repris son arbre pour le planter chez lui et ainsi le voir grandir.

Sont acceptés : Sont refusés :

• les films plastiques entourant les 
bouteilles d’eau

• les films d’emballages des revues 
et des publicités

• les sachets et sacs en plastique des 
commerces

• les sacs de pellets vidés de leur 
contenu et propres

• les films d’emballage à bulles d’air
• les films entourant les palettes
• les housses d’emballage
• les bâches en plastique

• les plastiques ayant été en 
contact avec des denrées alimen-
taires ou de la matière organique 

• les sacs de croquettes pour 
chiens et chats

• les gobelets en plastique
• les petits pots en plastique 

(yaourts…).
Ces 4 types de déchets
> poubelle des déchets ménagers

• les plastiques durs
> parc à conteneurs

• les rubans adhésifs
> poubelle des déchets ménagers

• les bouteilles et les flacons en 
plastique
> PMC

Travaux 
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Avril
LEMAINE Lizzie de Taintignies 
MASQUELIER DUPONTHIEU Evan de Rumes 
DE PRIL Baptiste de Taintignies 
LEFEBVRE Alice de Taintignies 
DÉPINOY June de Rumes 
COVILLERS COSYN Timothé de La Glanerie 

Mai
NONCLE Laurlyne de Taintignies 
DUFRENNE Justin de Taintignies 
DETOURNAY Léo de Taintignies 
DESMONS Estebane de Taintignies 

Juin
PRÉVOST Maëlys de Rumes 
DE KEYSER Aubin de Rumes 

Juillet
DE RODDER Antonin de Taintignies 
FRANCOTTE Gohann de Taintignies 
DESMONS Célie de Rumes 
DEBRAINE Charline de Taintignies
SANCHEZ MUŇOZ DAUBECHIES Paco de Taintignies 
DUBOIS Evanaëlle de Rumes 

Août
VAN BOST Léonora de Rumes 

Septembre
DEJEAN Gaspard de Rumes 
ALVAREZ GARBAY Martin de La Glanerie

BROUX Mathias de Taintignies 
POT Eleanore de Taintignies
ALLARD Manon de Rumes 
LIVEMONT Aidan de Taintignies.

Octobre
LEMAIRE Célestine de Rumes 
JACOBS Raphaelle de La Glanerie
DELFOSSE Rose de Taintignies 
SADIN Olivia de Rumes.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Avril 
DELZENNE Raymonde de La Glanerie
GUYOT Gérard de Rumes
HEINTZE Bernard de Taintignies
DENBOOT Gérarda de Taintignies
DUSSART Simone de La Glanerie
DELCOURT Lucien de La Glanerie

Mai
TURCATA Jean-Marc de Rumes
SAVARY Louis de Taintignies
GUELTON Fabienne de Rumes

Juin 
CATOIRE Berthe de Taintignies 
PONCHAU Marcel de Taintignies
BERTON Pierre de Rumes

Juillet
VANDENABEELE Raymond de Rumes
LEFÈBVRE Odile de Taintignies

Août
DELCAMPE Bertha de Taintignies
SCHLEICH Maurice de Taintignies
DUREZ Béatrice  de Rumes
BRIENNE Renelde de Taintignies
GOSSEYE Bernard de La Glanerie

Septembre
JAEGER Jeanne de  Rumes
CATOIRE Jean-Luc de Taintignies
BOSSUT Jean-Claude de Rumes

Avec nos sincères condoléances aux
familles endeuillées.

Mai
LILIOUDIS Constantinos et PICRON Sandrine de Rumes 
COURCELLE Laurent et PLESZAK Marie-Christine de 
Rumes

Juin
LEFRANCOIS Emmanuel et CARRÉ Julie de Taintignies 

Juillet
DÉMAREST Jonathan et DELBECQ Charlotte de Rumes 
FOUCART Arnaud et REMACLE Mary-Lise de Taintignies 

Septembre
CUVELIER Pierre-Emmanuel et WATEAUX Elodie de Tain-
tignies.

Tous nos voeux de bonheur à ces nouveaux couples !

D’avril à octobre 2015

Etat Civil 

 La dernière fête des affaires sociales 
de notre entité s’est déroulée le mer-
credi 23 septembre dernier au hall 
Fernand Carré.
Cette cérémonie permet de mettre 
à l’honneur les couples de l’entité 
ayant fêté leurs noces de brillant, de 
diamant ou d’or, dans le courant de 
l’année 2015.
En cette occasion, les jubilaires pré-
sents ont été fleuris et se sont vu re-
mettre un présent communal.
Les couples absents ont reçu, un peu 

plus tard, la visite d’une délégation 
communale.
Nous leur souhaitons de vivre encore 
de nombreuses années de bonheur.

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                   
 

Daniel Carette et Josiane Boëns de 
Taintignies

Henri Savary et Louise Fichelle de 
Taintignies

Albert Guelton et Yvonne Leclercq 
de Taintignies

Valère Casterman et Jeanne Tim-
merman de Taintignies

Jacques Catoire et Louisa Lestienne  
de Rumes

Ernest Bonnet et Nelly Hindoux de 
Taintignies

Léon Dubois et Irène Ghisse de Rumes

Raymond Dorchies et Marie-Thé-
rèse Martinage de Rumes

Emile Delrue et Josette Claerbout de 
Taintignies

Jean-Claude Minschaert et Nicole 
Lecomte de Taintignies

Gabriël Ver Eecke et Marie Brouc-
kaert de Taintignies

Jacques Lapierre et Eveline 
Guillaume de Taintignies

La fête des affaires sociales

Télédon 
 
Rumes fait partie des communes de Wallonie picarde qui ont participé au Télédon durant la 
deuxième quinzaine de novembre.
Cette action consistait à enregistrer les promesses de dons d’organes et/ou dons de sang 
afin de faire grimper le compteur installé sur le plateau de No Télé. Celui-ci a passé le cap des 
3000. Merci aux 27 Rumois qui ont fait grimper ce compteur jusque 3306. Cela leur a pris un 
petit moment au sein de notre administration ; merci aussi aux 
personnes s’étant enregistrées directement sur le site du Télédon.
Dans le cadre de cette opération, nous avons eu la chance de rece-
voir Anne-Noëlle Vervaet qui nous a proposé un exposé très enri-
chissant sur le sujet.
Nous pouvons être particulièrement fiers car notre commune 
compte à ce jour quelques 202 personnes enregistrées comme 
donneurs d’organes et une moyenne de 500 à 600 poches de sang 
sont récoltées annuellement dans notre entité.
Mais nous pouvons faire mieux. Vous pouvez continuer à en parler 
au sein de vos familles afin de connaître la position de chacun et même vous rendre à la mai-
son communale afin de remplir la déclaration de donneur d’organes.
Cela ne coûte rien…Sachez qu’un donneur d’organes peut sauver jusqu’ à 23 vies et un don-
neur de sang aider 3 personnes. Un jour, le demandeur  peut être l’un d’entre nous,  un de nos 
proches ou encore un de  nos enfants…
Don d’organes, don de sang = don de VIE…Réfléchissons-y !

Ophélie CUVELIER
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Récemment, le village de 
Taintignies a subi plusieurs 
pannes d’électricité.
La dernière en date a duré 
de longues heures, avec 
des différences impor-
tantes selon les quartiers 
du village.
Les équipes de terrain ont 
évidemment déployé toute 
leur énergie et les moyens 
nécessaires à la remise en 
état du réseau.
M. le Bourgmestre est 
resté en contact quasi-per-
manent avec l’équipe d’in-
tervention durant toute la 
soirée et la nuit et a pu de 
la sorte vous tenir informés 
en temps réel de l’évolu-
tion de la situation.
Cette situation, heureuse-
ment exceptionnelle, nous 
conduit à vous informer 
sur deux possibilités dont 
vous disposez, en tant que 
client, pour être indemni-
sés.
Il faut savoir en effet que, 

comme les autres gestion-
naires de réseaux d’élec-
tricité, l’A.I.E.G. est tenue 
à des obligations appelées 
de service public.
Voici deux cas de figure.

Si vous subissez un dom-
mage suite à un incident 
survenu sur le réseau 
d’électricité …

Un exemple pour bien 
comprendre :  suite à une 
surtension du réseau élec-
trique ou une coupure 
prolongée d’électricité, 
votre congélateur est hors 
service et vous avez perdu 
l’intégralité de son conte-
nu.
En ce cas de dommages 
matériels directs, une in-
demnisation est possible. 
Voyez :  http://www.aieg.
be/ (onglet : indemnisa-
tion)
Le mieux est de faire 
d’abord appel à votre com-

pagnie d’assurances qui 
« connaît la chanson » et 
vous apportera son aide. 

Si votre maison n’est plus 
fournie en électricité pen-
dant plus de 6 heures 
consécutives sans avoir 
été préalablement pré-
venu …

Vous pouvez bénéficier de 
100 euros par période de 6 
heures consécutives d’in-
terruption de fourniture.
Pour obtenir l’indemnisa-
tion : http://www.aieg.be/ 
(onglet : indemnisation)

Logement
Nous sommes régulièrement interrogés sur les primes régionales dont les montants varient 
régulièrement…
Le Gouvernement wallon a décidé des montants des nouvelles primes logement-énergie. 
Les voici !

Précisons que l’envoi d’une demande de primes doit se faire dans les 4 mois qui suivent la 
facture finale.

Pour faire bref, le bonus-logement 
consistait en une réduction d’impôts 
sur le crédit hypothécaire.
Un système considéré comme im-
payable, non seulement en Wallonie, 
mais aussi en Flandre et à Bruxelles. 
Chaque région a choisi sa solution 
pour réagir.
Le Gouvernement 
wallon vient de 
trancher : dès le 1er 
janvier 2016, le bo-
nus-logement sera 
remplacé par  le 
chèque-habitat.
Toutefois, les 
contrats conclus jusqu’au 31 dé-
cembre 2015 resteront dans le bo-
nus-logement mais les plafonds ne 
seront plus indexés.

En quoi consiste le chèque-habitat? 
Il s’agit d’un montant forfaitaire qui 
pourra être touché par les futurs 
propriétaires pour tous les contrats 
hypothécaires conclus après le 1er 
janvier 2016.
Le chèque-habitat est un crédit d’im-
pôt, c’est à dire qu’il est aussi acces-
sible à quelqu’un qui n’a pas de reve-
nus du travail.
Son montant est lié au revenu mais 
évolue également en fonction du 
nombre d’enfants.

Les conditions pour obtenir cette 
aide

Il vous faudra contracter un emprunt, 
devenir propriétaire, occuper le bien 
et ne posséder qu’une seule proprié-
té.

Les montants perçus :
• 125€ par enfant à charge, plus 

1520€ par an si vos re-
venus nets sont infé-
rieurs à 21.000€ nets 
par an.
• Si les revenus sont 
supérieurs à 21.000€, 
le chèque sera de 
1520 €/an moins x fois 
1,275% (x étant le re-

venu net/an moins 21.000€).
• Au-dessus de 81.000€ nets impo-

sables, il n’y aura pas de chèque.

Le chèque sera touché sous forme 
d’un crédit d’impôt. Il pourra être 
touché pendant 20 ans. Et sera dimi-
nué de 50% après 10 ans.

Vous voulez en savoir plus ?  Consul-
tez :   http://www.wallonie.be/fr/
actualites/cheque-habitat-le-nouvel-
avantage-fiscal-lie-au-logement
Vous y trouverez des cas concrets.

Fini le bonus-logement … « remplacé »
 par le chèque-habitat

Une nouvelle résidence à Taintignies.

La politique du logement suit son 
cours dans l’entité. Après la réha-
bilitation de la cure de La Glane-
rie en quatre logements (avec un 
cinquième à proximité) et l’inau-
guration des sept maisons du clos 
St-Pierre à Rumes en 2014, c’est 
Taintignies qui a connu son inaugu-
ration avec celle de  la résidence de 
la Baille. En effet, celle-ci s’est dé-
roulée ce 12 décembre en présence 
de nombreux représentants de la région et de la Fondation Rurale de Wallo-
nie, partenaire du projet dans le cadre du développement rural.
Un dossier qui permet à huit personnes ou couples de l’entité d’emménager 
dans des logements de qualité et de plus petite taille, et qui leur donnera la 
possibilité de quitter une maison devenue trop grande et nécessitant par-
fois beaucoup d’entretien ! Le sentier qui relie la résidence à la rue des Bois 
permet un accès facile et sécurisé aux commerces et services du centre du 
village.
Précisons que ces nouveaux résidents verront bientôt une maison rurale 
s’ériger à proximité de leur maison (voir par ailleurs) et qu’un autre projet 
de construction de trois logements a été rentré auprès des autorités com-
pétentes. Ce nouveau clos est donc promis à un bel avenir !

Pannes d’électricité : quelques infos utiles

Comme chaque année, certains citoyens embellissent leurs jardins et/ou leurs 
façades pour leur propre plaisir mais aussi pour le plaisir des yeux de nos habi-
tants et des visiteurs de passage dans notre entité.
Pour cela, nous les félicitons et nous les récompensons.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez en faire autant… N’hésitez pas, lancez-
vous…

Village fleuri
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Enseignement

Depuis de nombreuses années 
déjà, une journée particulière est 
offerte à l’ensemble des élèves 
des cinq écoles fondamentales 
de notre entité. Le dernier ven-
dredi de septembre correspond 
à la Journée de l’Enseignement 
qui propose à nos chères têtes 
blondes des activités éducatives, 
sportives, culturelles et ludiques. 
Les plus jeunes se sont vus propo-
ser le tour de Taintignies en petit 
train touristique et un spectacle 
de clowns qu’ils ont manifeste-
ment apprécié si l’on en croit les 
nombreux rires 
qui ont émaillé 
le spectacle.
Leurs aînés 
ont pu profiter 
une fois encore 
d’un beau soleil 
d’automne pour 
le traditionnel 
cross organisé 
par le Service 
Provincial de la 
Jeunesse sur le 
site de la plaine 
de jeux de la 
place Roosevelt. 
Une foule consi-
dérable de pa-
rents et grands-
parents avait fait le déplacement 
pour encourager leur progéniture. 
Félicitons au passage Nataëlle 
Vanden Broeck, Aubin Amorison, 
Lola Moulin, Axel Parent, Célie 
Rooryck, Léo Bassilière, Lindsay 
Delezenne, Louis Debliquy, Ayme-
line Morison, Théo Waroux, Marie 
Goubet, Antoine Vandamne et 
Lisa Vandemergel pour la victoire 
obtenue dans leur catégorie. 

L’après-midi a vu les 
350 élèves de pri-
maire se disperser 
dans l’entité. En ef-
fet, les élèves de pre-
mière et de deuxième 
années ont eu droit à 
un spectacle de fau-
connerie présenté par 
Frédéric Meuris de 
Taintignies, qui s’est 
voulu pédagogue pour 
présenter aux enfants 
ses rapaces et leur ex-
pliquer leur mode de vie, les 

dangers qu’ils 
rencontrent, … 
Un spectacle 
qui a ravi tous 
les élèves qui 
ont pu, s’ils 
le désiraient, 
participer aux 
différents nu-
méros.
Les troisièmes 
ont participé 
à des ateliers 
musicaux or-
ganisés par 
les Jeunesses 
Musicales de 
Wallonie pi-
carde ainsi 

qu’à des ateliers cirque. Là 
aussi, la bonne humeur était 
au rendez-vous ! Les élèves de 
quatrième ont été pris en charge 
par les responsables de la ludo-
thèque qui leur ont fait découvrir 
ou redécouvrir le plaisir de jouer 
ensemble. Les aînés de cinquième 
et sixième ont poursuivi leur jour-
née sportive en parcourant notre 
entité à vélo en suivant un circuit 

élaboré par le Conseil communal 
des enfants. Certains  sont rentrés  
chez eux bien fatigués … mais heu-
reux !
Rendez-vous est déjà pris pour le 
dernier vendredi de septembre … 
2016 !

Bruno DE LANGHE

L’Xperilab est revenu à Rumes

Suite au succès rencontré lors de ses 
précédentes visites, l’Echevinat de 
l’Enseignement n’a pas hésité à invi-
ter une nouvelle fois « le camion de 
la science » dans notre entité. Cet 
outil de l’Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique, qui vient à la 
rencontre des élèves de cinquième 
et de sixième années, est conçu 
pour tenter de sensibiliser ceux-ci 
aux sciences par une démarche que 
les responsables veulent person-
nelle et active.
Ce camion de 18 mètres (!) est un 
véritable laboratoire : les élèves y 

pénètrent en tablier blanc et passent d’un atelier à l’autre 
pendant plus d’une heure. Aidés par Alex, leur mentor in-
formatique, ils réalisent des expériences qui font appel au 
sens de l’observation, à la dextérité de manipulation et à 
l’esprit de réflexion.
Les écoles ne disposant pas d’un matériel tel que celui 
proposé par l’Xperilab, le Collège communal n’a pas hésité 
à prendre en charge la participation financière de cette 
visite en espérant favoriser des vocations scientifiques. 
Il semble en effet que les jeunes soient peu intéressés 
par les sciences. La Fondation Solvay l’a bien compris 
puisqu’elle est également partenaire du projet. Gageons 
que semblable activité suscitera des vocations !

Madame Laurence cède le témoin

La remise des prix de juin dernier à l’école communale a 
connu un vrai moment d’émotion lorsque quelques élèves 
ont rendu hommage à Laurence Calimé, leur ancienne di-
rectrice, admise à la retraite le 1er février dernier. C’est une 
longue carrière qui s’achevait à ce moment. En effet, Lau-
rence est entrée comme institutrice le 1er septembre 1981 
et est devenue directrice de l’école en août 1990. Plus de 
trois décennies au service des enfants au cours desquelles 
le métier d’enseignant a considérablement évolué avec 
l’apparition de l’informatique et de nombreuses applica-
tions utilisables en classe ! Rappelons que c’est Madame 
Christine Renaut d’Antoing qui a repris le flambeau à la 
tête de l’école.

Jeunesse
Eté solidaire, je suis partenaire…  

  
Comme chaque année, la Commune et le CPAS ont pu bénéficier de l’inter-
vention de la Région wallonne afin de permettre l’engagement de dix étu-
diants. Ces derniers ont travaillé en collaboration avec le personnel commu-
nal et du CPAS, que je félicite au passage pour l’encadrement 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 candi-
datures et le nombre de places 
disponibles, nous n’avons pu 
offrir une réponse positive 
à tous les postulants. Nous 
attendons impatiemment 
l’appel à projets 2016 afin de 
pouvoir engager d’autres étu-
diants.

Comme lors de chaque période de vacances 
scolaires, la commune a organisé cet été 
deux mois de plaines de jeux. Ce service 
permet l’accueil d’un bon nombre d’enfants, 
solutionnant les problèmes de garde rencon-
trés par certains parents.
Il permet aussi l’emploi 
d’une vingtaine d’étudiants 
ayant la responsabilité d’oc-
cuper les enfants.
Je tiens à les féliciter pour 
le travail accompli et je re-
mercie les parents pour la 
confiance accordée.
Pour votre information, 
les prochaines plaines de 
jeux auront lieu durant les 
vacances de Carnaval, de  

Pâques et les vacances d’été.
J’invite déjà les personnes intéressées par un 
job au sein de ce service à postuler le plus 
rapidement possible.
 

 Ophélie CUVELIER

La Journée de l’Enseignement : la tradition a été respectée !

Plaines de jeux 
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L’Union Européenne (500 millions habi-
tants) et les USA (350 millions habitants) 
sont en voie de conclure un grand accord 
commercial de libre-échange (le plus im-
portant de l’histoire) appelé le T.T.I.P. ou 
TAFTA.
Les enjeux de ce traité sont importants 
pour ne pas dire gigantesques puisqu’ils 
concernent tous les domaines du com-
merce : environnement, sécurité alimen-
taire, droits des travailleurs, protection 

des citoyens, agriculture, eau, énergie…: 
tout y passe !
Certes, l’U.E. commerce déjà avec les 
Etats-Unis, et les partisans de cet accord 
affirment qu’il renforcera la croissance 
économique pour les deux parties.
On veut le croire … mais le hic, c’est que 
l’Europe et les USA n’ont pas les mêmes 
règles et normes.
Et chacun sait que les règles européennes 
sont beaucoup plus strictes que celles 

appliquées aux USA.  Il suffit 
de penser aux OGM, aux hor-
mones, aux additifs toxiques 
(vous avez entendu parler des 
poulets au chlore !), aux ni-
veaux de pesticides, au gaz de 
schiste,  …
Il y a donc de sérieuses craintes 
sur le fait que cet accord 
conduise à assouplir les législa-
tions européennes dans le sens 
d’une diminution des protec-
tions sociale, sanitaire, environ-
nementale, culturelle … de nos 

concitoyens.
Ces craintes sont renforcées 
par le fait que, depuis 2013, 
les négociations en cours 
se déroulent à Washington, 
dans une très et trop grande 
discrétion.
La prudence est réellement 
de mise quand on apprend 
qu’il serait envisagé de 
confier à une cour arbitrale 
composée d’experts non 
élus le pouvoir de régler les 
différends entre les investisseurs privés 
et les états. 
Une disposition invraisemblable à nos 
yeux, car elle signifierait que la souverai-
neté des Etats, des Régions, des Commu-
nautés, des Provinces et des Communes 
serait mise en cause puisque toute 
norme sociale, sanitaire, alimentaire, en-
vironnementale ou technique adoptée 
par eux, dès lors qu’elle contrarie une 
firme privée, pourrait être attaquée … et 
devant un mécanisme d’arbitrage privé 

par dessus le marché ! 
En conséquence, et en l’absence d’un 
texte complet qui permettrait de juger 
vraiment sur pièces, notre Conseil com-
munal unanime a pris les devants et dé-
noncé ces projets inquiétants qui filtrent 
de ces négociations … à huis clos !  

Vous pouvez obtenir le texte complet de 
notre délibération en envoyant un mail : 
secretariat@rumes-online.be

Traité transatlantique
Traité transatlantique : Le Conseil communal unanimement méfiant !

Mobilité

La Métropole Européenne de Lille (MEL)  finalise son 
projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
Ce 11 septembre, une rencontre transfrontalière a réuni 
à Tournai des membres de la MEL, autour de son Vice-
Président, M. Daubresse, Député, ancien Ministre, ain-
si que des représentants de la Région, de la Province, 
d’IDETA et les bourgmestres de Tournai et de Rumes.
Parmi les sujets sur la table, la constitution d’itinéraires 
de contournement de Lille et sa connexion au réseau au-
toroutier belge.
Dans ce contexte, fut (re)mis en débat le projet d’une 
liaison autoroutière reliant Douai à Tournai, en passant 
par Orchies et … Rumes !
Un vieux serpent de mer que cette idée, décidément te-
nace dans la tête de nos amis français !
Déjà en 2002, elle avait essuyé un « niet» unanime du 
côté belge.
Cette fois encore, Rudy Demotte et Michel Casterman 
étaient sur la même ligne et ont, l’un et l’autre, rejeté 
fermement cette « proposition ».

Michel Casterman a défendu l’idée que le développe-
ment économique ne pouvait s’imaginer en détruisant 
les communes rurales et la qualité de vie de leurs habi-
tants.
« Nous avons déjà donné », a-t-il dit, faisant référence à 
la ligne TGV qui traverse notre commune.
Les maires de Mouchin et Bachy, présents à la réunion, 
se sont réjouis de trouver, côté belge, des alliés dans 
leur opposition à cette liaison qui « balafrerait »  aussi 
leur territoire.

Notre bourgmestre a aussi plaidé pour la création, à hau-
teur de Sainghin 
en Mélantois, 
d’une bretelle 
permettant une 
liaison directe 
entre l’A23 ve-
nant de Valen-
ciennes et la E42 

en direction de Tournai (voir carte).
Outre le décongestionnement de la A 23 aux abords de 
Lille, cette liaison aurait pour effet de détourner une 
partie du flux de la N508, qui traverse notre commune 
et que de nombreux camions empruntent quotidienne-
ment aujourd’hui.
Le refus belge a été acté et nos amis français nous ont 
assuré qu’il serait pris en compte dans le vote de la MEL, 
en décembre. 
Nous suivons attentivement ce dossier et ne manque-
rons pas de vous informer de son évolution..

L’autoroute «rumoise» : le retour...

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Le jury transfrontalier des Fins Gourmets des Plaines de 
la Scarpe et de l’Escaut s’est réuni en clôture de la quin-
zaine du goût organisée en septembre dernier. Cette 
année, le jury a pris ses quartiers dans les cuisines du 
restaurant « le Pied du Mont » à la Sainte-Union de Kain 
pour goûter les produits et les recettes utilisant les pro-
duits du territoire. Un prix spécial de la presse a récom-
pensé quatre produits et une recette. 

Depuis cinq ans déjà, les enfants goûtent aussi les pro-
duits et remettent leurs coups de coeur. L’école libre 
Saint-Charles de Wez-Velvain a participé à l’édition 2015 
des Petits Gourmets..

Vous pouvez consulter les résultats des dégustations 
sur le site internet du Parc des Plaines de l’Escaut : 
www.plainesdelescaut.be

Résultats du jury des Fins Gourmets 2015
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En bref

La demande en sang 
et en cellules souches 
augmente sans cesse. 

Donnez votre sang … 
Sauvez des vies !
Des collectes sont orga-

nisées chez nous. 

Taintignies
Ecole de la Communauté française 
Dates : 4 mars, 3 juin, 26 août, 2 dé-
cembre 2016
Responsable :  Maurice Guelton (tél.: 
069/64.01.71 )

Rumes
Foyer Notre-Dame 
Dates : 26 février, 27 mai, 2 septembre et 
25 novembre 2016
Responsable : Christian Leclercq (tél.: 
069/64.95.04 )

La Glanerie
Ecole libre Sainte-Anne
Dates : 18 mars, 17 juin, 16 septembre et  
16 décembre 2016
Responsable : Rémy Dumortier (tél : 
0473/27.52.42)

Venez nombreux et parlez-en autour de 
vous !

Depuis plus de 50 ans, « Action Damien »  
lutte contre les maladies de la pauvreté. 
Elle a déjà permis à des malades de la 
lèpre et de la tuberculose de retrouver la 
santé et la dignité. 
Reste que le combat continue et qu’il est 
acharné.
Chaque année, la tuberculose fait de 8 à 
10 millions de malades dans le monde, et 
près de 1,5 million de morts (un toutes 
les 20 secondes !). 
Chaque année, on dépiste plus de 
230.000 nouveaux malades de la lèpre, 
qui risquent des mutilations s’ils ne sont 
pas soignés à temps.
Mais chaque année, « Action Damien »  
dépiste et soigne des dizaines de mil-
liers de malades - près de 240.000 en 
2014 - et apporte une aide à des milliers 
d’autres victimes ou anciennes victimes 
de ces maladies.
En janvier 2016, « Action Damien » re-
part en campagne. 
Les 29, 30 et 31 janvier, elle vous propo-
sera des marqueurs (6 € la pochette de 
quatre). Vous pouvez également faire un 
don. A partir de 40 € (le prix de revient 
d’un traitement), une attestation fiscale 
vous sera délivrée. 
(BE05 0000 0000 7575)
« Action Damien » a besoin de vous.

Le 13 juin dernier s’est tenue la deuxième 
édition de Classica Rumes. L’association 
« Anim’Mau », dirigée par Mauricette 
Ponthieu, avait en effet à nouveau invité 
Frédéric Langlais, champion du monde 
d’accordéon et son épouse Nathanaëlle, 
première soprano à l’opéra de Limoges 
en l’église de Taintignies. Ces deux ta-
lentueux artistes ont fait vibrer le public 
présent et l’émotion était bien palpable 
tout au long de ce concert, et particu-
lièrement lorsque Frédéric et sa par-
faite maîtrise technique accompagnait 
la merveilleuse voix de son épouse dans 
l’«Ave Maria» de Gounod ou encore dans 
« l’amour est un bouquet de violettes » 
de Lopez. Une prestation de haut niveau 
très appréciée s’il en en croit les éloges 
des spectateurs à l’issue de la représen-
tation.

Les années se suivent et se ressemblent 
pour la Rumoise. En effet, le classement 
officiel de cette épreuve de l’ACRHO qui 
traverse Rumes et Taintignies a recensé 
cette année 1157 arrivants au terme des 
9.1 kilomètres du parcours pour … 1169 
en 2014 ! Le record n’est donc pas battu! 
Tous les participants à cette 17e édition 
ont à nouveau souligné la parfaite orga-
nisation. Les citoyens et citoyennes de 
notre entité furent une fois encore très 
nombreux à participer, ce qui confirme 
bien le slogan « Rumes, commune spor-
tive ». 

La  session au-
tomnale de « Je 
cours pour ma 
forme » vient 
d’ailleurs de dé-

marrer avec plus de 25 participants. 
Notons que Mathieu Bataille, que nous 
tenons ici à remercier pour son dévoue-
ment durant plusieurs années, a cédé le 
flambeau à Remy Dumortier pour la pré-
paration aux 5 et 10 kilomètres.

En août dernier, Sylvaine Baudry de 
Brunehaut a organisé un stage de mo-
saïque dans notre Maison de Village. 
Une dizaine de personnes a ainsi rejoint 

La Glanerie et a participé avec enthou-
siasme et dans le plus grand calme à une 
activité qui exige à la fois concentration 
et précision. Les stagiaires se sont mon-
trés fort satisfaits de cette première ex-
périence et ont pu emporter leurs pré-
cieuses réalisations. Une première qui en 
appelle peut-être d’autres.

Un stage musi-
cal sera orga-
nisé à la Maison 
de Village de 
La Glanerie en 

juillet prochain. En collaboration avec 
l’Echevinat de la Culture, les Jeunesses 
musicales de Wallonie picarde proposent 
en effet du 11 au 15 juillet 2016 un stage 
d’initiation à la musique aux enfants de 
3 à 6 ans. 
Toutes les informations peuvent être ob-
tenues auprès des Jeunesses musicales 
(Tél. : 069/35.43.28 - mail jmho@jeu-
nessesmusicales.be - site internet : www.
jeunessesmusicales.be)

Un registre de condoléances, installé 
dans le hall de la maison communale, 
a permis à tout qui le souhaitait, de re-
joindre par la pensée les victimes tuées 
à Paris et d’exprimer sa solidarité avec 
les personnes blessées et les familles de 
toutes les innocentes victimes.

Adoptez 20 bonnes pratiques pour une 
utilisation optimale de votre chauffage 
au bois.
Des infos et des conseils  sur : 
http://www.lamaitrisedufeu.be/fr

Rendre nos villages propres et agréables:  
à chacun d’y veiller.
Malgré les rappels, certains propriétaires 
de chiens persistent à pas comprendre 
qu’il est interdit de laisser leur chien 
souiller l’espace public.
Une minorité certes mais dont l’attitude 
porte atteinte à l’environnement et aux 
règles de la vie en commun !
Des amendes administratives sont pré-
vues pour lutter contre de tels compor-
tements.
Aux personnes concernées, nous rappe-
lons qu’elles ont l’obligation de ramasser 
les déjections de leur animal sur le do-
maine public. 

L’Echevinat de la Culture 
a invité l’ensemble choral 
Tornacum dans notre en-
tité. Ce chœur tournaisien  
qui a fêté récemment  ses 
70 ans et dont la réputa-
tion a largement dépassé le 
Tournaisis, donnera un concert de Noël 
le dimanche 27 décembre à 17.00h en 
l’église Saint-Pierre de Rumes. L’entrée 
est fixée à 5€. Tout renseignement peut 
être obtenu  auprès de Bruno De Lan-
ghe (0497/89.14.22 ou bruno.delanghe@
gmail.com)

Quelques petits rappels viennent tou-
jours à point… C’est pourquoi nous vous 
proposons une remise à niveau du code 
de la route ce mardi 2 février 2016 de 
14h à 16h en notre maison de village de 
La Glanerie. Cette formation sera donnée 
par un commissaire de notre zone de Po-
lice. Pour une bonne organisation, une 
inscription est souhaitée avant le 25 jan-
vier 2016. Personne de contact : Ophé-
lie Cuvelier 0472/23.53.98 – cuveliero@
hotmail.com 

Jeunesses musicales 
à La Glanerie

Editeur responsable : Bruno D
e Langhe - Place 1 - 7618 Tainti gnies

Don de sang

L’indifférence tue, 
«Action Damien» soigne

Maitrisez-vous votre 
chauffage au bois?

 Nos sentiers et trottoirs 
ne sont pas des crottoirs !

Un stage de mosaïque à la 
Maison de Village

La Rumoise … reste 
au sommet !

Avis aux seniors : remise à 
niveau du code de la route  

Concert de Noël

Attentats de Paris : 
notre population marque

 sa solidarité

Je cours pour ma forme

Site Internet communal
www.rumes-online.be

Classica Rumes : 
deuxième édition


