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Nouvel an … nouvel élan !

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Taxation inchangée, emploi 
consolidé, budget en équilibre: 
si nous pouvions nous en te-
nir à ces nouvelles, ce ne serait 
que du bonheur … renforcé par 
l’arrivée  précoce du printemps, 
après un hiver qui n’a pas voulu 
dire son nom et qui a permis des 
économies de chauffage  parti-
culièrement bienvenues.

Fixer des objectifs pour les 12 
mois à venir fait certes partie de 
mes obligations.  
Encore faut-il que le «challenge» 

soit tenable. Il le peut, mais ce 
n’est pas acquis ! 

Car la confection du budget 
communal 2014 fut difficile. 
Certes, nous ne sommes pas 
l’exception, plusieurs com-
munes, vous l’avez vu, ayant 
procédé à des licenciements et à 
une augmentation de la fiscalité.

De nôtre côté, au contraire, l’ou-
verture de la crèche a permis 
l’engagement d’onze personnes 
supplémentaires ( 6 équivalents  
temps plein). Vous imaginez bien 
qu’à cette aune, l’ardoise de 
l’emploi se soit singulièrement  
allongée et qu’elle ait atteint ses 
limites.

Nous avons pourtant tenté de 
relever ce défi sans augmenter 
la fiscalité, en piochant surtout 
du côté de la réduction des dé-
penses et de la lutte contre tous 
les gaspillages, ce qui, par les 
temps qui courent, relève d’une 
obligation morale. 

De gros efforts sont donc enga-
gés. Comment dès lors ne pas 
s’indigner qu’ils se heurtent de 

plus en plus systématiquement 
à l’attitude du fédéral dont les 
décisions n’en arrêtent pas de  
plomber la santé financière des 
communes ?  Les transferts de 
charges et les surcoûts qui en 
découlent sont légion : police, 
incendie, pensions, CPAS, ou 
encore l’insupportable report 
sur les CPAS, et donc les com-
munes, de 50 % des allocations 
des exclus du chômage.

Il faut dénoncer l’indécence de tel 
système … et montrer l’exemple 
qui … ne vient manifestement 
pas d’en haut.
 
J’en ai donc appelé à la mo-
bilisation générale de tous les 
membres du personnel et leur 
ai proposé de participer à ce que 
j’ai appelé la politique des petits 
ruisseaux et aussi d’avancer en 
équipe, dans l’intérêt prioritaire 
de la population. C’est de l’im-
plication de chacun d’eux, dans 
son travail de tous les jours, que 
dépend(ra) le succès de ce choix 
que nous avons fait. Car nous 
serons, cette année encore, sur 
de nombreux fronts pour amé-
liorer votre quotidien et apporter 

à notre commune de nouveaux 
équipements, comme ce bulletin 
vous en informera.

Par ces temps difficiles, c’est 
tous ensemble, forts de nos dif-
férences et de nos compétences, 

que nous relèverons ensemble 
les défis de 2014 et continuerons 
à faire de nos villages, des lieux 
de vie agréables, au sein des-
quels la solidarité continuera à 
gagner du terrain.

 Michel CASTERMAN
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Hommages

Une bien triste nouvelle nous est 
parvenue le 29 janvier dernier. 
Philippe Delaby, dessinateur de la 
série de bandes dessinées « Mu-
rena »,  est décédé à l’âge de 53 
ans des suites d’un accident car-
diaque. Un émoi bien compré-
hensible a suivi dans l’ensemble 
du monde de la BD et tout parti-
culièrement dans notre entité. En 
effet, Philippe était originaire de 
Rumes et avait toujours répondu 
présent aux appels de notre bi-
bliothèque et du comité du fes-
tival BD Rumes dont il était l’une 
des personnalités marquantes. 
Philippe, fait citoyen d’honneur 
de notre entité en 2011, était re-

connu par les plus grands 
spécialistes de l’Antiquité 
romaine. Il n’en gardait 
pas moins ce caractère 
simple, jovial et généreux 
que tous ceux qui l’ap-
prochaient lui reconnais-
saient. 

Philippe Delaby était né 
à Tournai en 1961. Il est 
entré à l’École des Beaux 
Arts à 14 ans où il fait 
du dessin académique. 
Fasciné par Ingres et les 

peintres flamands, il entreprend 
aussi la peinture à l’huile. Ses 
premières planches de bande 
dessinée sont parues en 1987 
dans le Journal Tintin.

Le dessinateur a notamment tra-
vaillé sur l’album «Bran - Légende 
née des tourbillons des vents du 
Nord» et la série «L’Étoile polaire» 
(Le Lombard) avant de rencon-
trer un succès public et critique 
avec la série historique Murena 
(Dargaud), scénarisée par Jean 
Dufaux. Il avait également repris 
le dessin de la série «Complainte 
des landes perdues» à partir du 
tome 5.

Phillippe avait notamment reçu 
un «Crayon d’Or» (Gouden Pot-
lood) dans le cadre du 27e festi-
val de la bande dessinée de Mid-
delkerke en 2013.

Philippe laisse un immense vide 
auprès des siens : Valérie, son 
épouse, enseignante à Tainti-
gnies, son fils Mathéo, sa ma-
man et ses beaux-parents. Mais 
également auprès de Jérémy 
qui fit ses premiers pas dans le 
métier aux côtés de Philippe et 
dans l’ensemble de la profession, 
comme l’a rappelé Jean Dufaux 
(ami de Philippe et scénariste de 
Murena) lors de son message 
durant les funérailles célébrées 
en l’église Saint-Piat à Tournai. 
Les conseillers communaux ont 
également rendu hommage 
à Philippe le 27 février dernier 
au cours d’un conseil qui vit le 
bourgmestre Michel Casterman 
retracer les grandes étapes de la 
vie d’un de nos citoyens d’hon-
neur.

Nous réitérons à Valérie, à Ma-
théo et à toute la famille nos plus 
sincères condoléances.

Philippe Delaby nous a quittés
Au revoir, Michel !

Michel Deviaene est décédé 
inopinément le samedi 30 
novembre 2013.

Natif de Taintignies, Michel 
est resté jusqu’à sa mort 
fidèle à son village où il ré-
sidait, avec sa sœur, à la rue 
des Dominicains. 

Atteint d’un handicap visuel, 
Michel a, tout jeune, fré-
quenté l’école primaire des 
aveugles de Ghlin. 
C’est là aussi qu’il apprit la 

peinture. Il développa toutefois une allergie aux solvants qui l’em-
pêcha de poursuivre dans cette voie qui pourtant l’intéressait.

Il trouva alors un travail à sa mesure, à Lot, dans la région 
bruxelloise où il exprima toute sa bonne volonté au sein d’une 
cartonnerie.
Au lendemain de la fermeture de l’entreprise, il rejoignit, le 1er 
septembre 1994, le personnel ouvrier communal jusqu’au 30 
juin 2007. 

Michel y était chargé du ramassage des déchets ménagers. Il 
était aussi régulièrement appelé à aider son collègue fossoyeur.
Ses compagnons de travail se souviennent d’un homme simple, 
dévoué à la tâche, n’hésitant pas à se salir les mains et à dépas-
ser les limites de son handicap.
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Les cinquièmes olympiades d’ortho-
graphe organisées à l’initiative de l’Eche-
vinat de l’Enseignement se sont déroulées 
récemment. Tous les élèves de cinquième 
et sixième primaire de nos cinq écoles se 

sont retrouvés le 12 mars pour 
les éliminatoires. Le sujet abordé 
« La préparation » pouvait lais-
ser les enfants perplexes face au 
sujet, mais les trente meilleurs 

d’entre eux ont pu se dé-
partager le 26 mars sur la 
deuxième partie du texte: 
« Un repas de fête ». Les 
lauréats se verront re-
mettre leur prix lors d’une 
petite cérémonie qui se déroulera 
à la Maison du Village dans le cou-
rant du troisième trimestre.

Il faut savoir également que 
certains élèves de notre entité 
s’étaient déjà « entraînés » en 
participant à la dictée du Bal-

froid. Quelques élèves des écoles libres 
de Taintignies et de La Glanerie se sont 
distingués et deux d’entre eux ont été 
invités à participer à la grande finale de 
ce concours réputé qui se déroulera le 17 
mai à Liège. Tous nos encouragements 
accompagnent Florentine Frédéric et 
Rémy Lempire.

Enseignement

Cross provincial
Traditionnellement, les trois premiers 
de chaque catégorie (de troisième à 
sixième primaires) du cross organisé 
dans le cadre de la Journée de l’Ensei-
gnement sont invités à la finale provin-
ciale organisée par l’Adeps. 

Clara Bechaimont et Diane Spanneut, 
toutes deux élèves de sixième pri-
maire de l’école libre de Rumes s’y sont 
brillamment comportées et ont gagné le 
droit de participer à la finale organisée 
à Chevetogne pour tous les élèves de la 
Fédération Wallonie – Bruxelles. 
Nous les félicitons pour leur perfor-
mance et les encourageons à pour-
suivre de la sorte.

Le 13 novembre dernier, Marie-Martine 
Schyns, ministre de l’enseignement 
obligatoire de la Fédération Wallonie – 
Bruxelles est venue à Rumes où elle a 
notamment visité les modules – classes 
de l’école communale et rencontré les 
directeurs des écoles de notre entité.
De passage en Wallonie picarde, la mi-
nistre a d’abord poussé les portes des 
classes installées provisoirement dans 
la cour du hall Fernand Carré pendant 
les travaux de rénovation de l’école si-

tuée rue Hector Delaissé. Elle 
a été accueillie par le Collège 
communal mais également 
par les élèves qui lui ont pro-
posé une dégustation équili-
brée  avec oranges fraîche-
ment pressées, bâtonnets 
de carottes, brochettes de 
raisins et petits toasts légers. 
En effet, l’hygiène et la santé 
font partie du projet pédago-
gique de l’établissement.
Elle s’est ensuite intéressée 
à un déménagement hors normes : le 
déplacement d’une école entière l’es-
pace d’une année scolaire entière pen-
dant les importants travaux de rénova-
tion subsidiés à 80% par la Fédération 
Wallonie – Bruxelles.
Madame Schyns s’est ensuite entre-
tenue avec les directions des écoles 
de l’entité, qui ont pu faire part à leur 
ministre de tutelle des problèmes ren-
contrés au sein d’écoles rurales : des 
difficultés d’ordre matériel aussi bien 

que d’ordre pédagogique. Au final, 
l’ensemble des intervenants mettait 
l’accent sur le fossé existant entre le 
fondamental et le secondaire et insis-
tait  sur un travail de collaboration tout 
à fait indispensable pour permettre aux 
enfants un passage harmonieux entre 
leur petite école de village et un éta-
blissement tournaisien de grande taille.

Bruno DE LANGHE 
Echevin de l’Enseignement

La ministre de l’Enseignement en visite chez nous La course contre la montre se 

poursuit à la rue Hector Delaissé

Les travaux de rénovation de l’école commu-
nale, dont nous avons déjà abondamment 
parlé, entrent dans une phase terminale. En 
effet, ces travaux qui doivent impérativement 
être terminés pour la prochaine rentrée scolaire 
suivent leur cours et le troisième trimestre sco-
laire sera mis à profit par l’entreprise Tradeco et 
par notre personnel communal pour effectuer 
les travaux de finition. Le déménagement des 
classes – modules situées au hall Fernand Carré 
vers l’école rénovée est prévu la première se-
maine de juillet.

Olympiades d’orthographe

Le dossier de construction de 
ces sept maisons sociales aux 
abords de la rue Albert Mou-
lin a mis un certain temps à 
se concrétiser. Il a fallu en ef-
fet tenir compte des lenteurs 
administratives couplées aux 
problèmes inhérents à un 
chantier « double » avec la 
construction de maisons et 
dans le même temps l’aména-
gement d’une voirie et d’une 
placette. 
Par contre, les entreprises 
choisies (Interconstruct pour 
la construction des maisons 
et Petit pour la réalisation des 

abords) travaillent 
à un rythme sou-
tenu pour terminer le 
chantier dans les dé-
lais prévus, à savoir 
mi-mai pour les loge-
ments et fin juin pour 
la voirie.
Cette densification 
des centres de vil-
lages, à la fois voulue 
par la Région wallonne 
et par le Collège com-
munal, amènera donc 

dès le troisième trimestre 
2014 sept familles à proximité 
des personnes âgées qui oc-
cupent les maisons voisines 
du CPAS : une mixité des gé-

nérations intéressante à tous 
points de vue. 
Rappelons que tout candidat 
intéressé par un de ces loge-
ments doit absolument être 
inscrit auprès de la Société de 
Logements du Haut-Escaut 
à Antoing (069/44.33.66). En 
effet, si ces logements ont été 
construits et appartiennent 
donc à notre commune, la loi 
impose que l’attribution des 
logements se fasse par la So-
ciété de Logements active sur 
notre territoire.

Bruno DE LANGHE 
Echevin du Logement

Logement

La Société de Logements du Haut Escaut (SLHE) 
à votre service.

Si vous souhaitez louer un logement social, il est IMPERATIF de vous ins-
crire comme candidat locataire auprès de la SLHE, Boulevard de l’Eglise,1 
à 7640 Antoing. Cette société gère la majorité des logements sociaux des 
communes d’Antoing, Brunehaut et Rumes. 
Les bureaux de la société sont ouverts aux locataires le mardi de 10 
à 12h et de 14 à 17h30. S’il ne vous est pas possible de vous y rendre 
pendant ces heures, vous pouvez téléphoner à Madame ANDRE au 069/ 
44.33.66 ou à moi-même au 0495/25.75.75 pour prendre rendez-vous.  
Il est INDISPENSABLE de renouveler votre candidature chaque année 
entre le 15 janvier et le 15 février pour garder vos droits. 

Dans notre entité, quatre apparte-
ments situés dans la cure de La Gla-
nerie sont pratiquement terminés (la 
réception provisoire a été effectuée) et 
seront mis en location en mai.
D’autre part, les travaux de la rue Al-
bert Moulin avancent à grands pas et 
les maisons devraient accueillir leurs 
premiers locataires au troisième tri-
mestre de cette année.
A plus longue échéance, cinq loge-

ments devraient encore voir le jour à Taintignies, sur l’ex-terrain Chevalier 
et à la Cité Eloi Minet et un autre dans l’ancien garage de la cure de La 
Glanerie.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous dans un prochain bulletin com-
munal afin de vous tenir informés des dossiers en cours.

Daniel GHISLAIN
Président

Le chantier du clos Saint-Pierre se termine

Quelques changements dans le montant des 
primes communales :

Prime communale à la restauration des habitations : 250 euros 
Prime communale chauffe-eau solaire : 150 euros 
Prime communale à la construction : 300 euros 

Pour tout renseignement, prendre contact à l’Administra-
tion communale au 069/64.93.86, Mme Isabelle Decubber, 
Conseillère Logement.
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Culture

Un mérite culturel cent fois... mérité
Le mérite culturel de notre entité a été attribué en cette fin 2013 aux organisateurs 
du festival BD Rumes. Personne n’a véritablement été surpris par cette mise à 
l’honneur. En effet, chacun sait que ce comité a réussi en deux ans la performance 
de faire de BD Rumes un festival reconnu chez nous comme à l’étranger. 
En 2013, ce ne sont pas moins de 25 auteurs et scénaristes qui se sont donné 
rendez-vous au Foyer Notre-Dame. Une distinction qui cadre bien avec l’esprit de 
ce mérite culturel : faire connaître et donner une image positive de notre entité à 
l’extérieur de celle-ci.

Exploration du monde : 
Saison 2014 -2015

Le cycle de conférences « Exploration du 
Monde » accueille depuis près de vingt ans à 
Rumes des conférenciers qui viennent présen-
ter « en direct » leur film. Ces conférences se 
déroulent au hall Fernand Carré et si vous pou-
vez bien sûr assister à l’une d’entre elles, nous 
ne saurions trop vous conseiller de prendre un 
abonnement (très intéressant !) aux quatre 
séances annuelles.

Après le beau succès de la saison 2013 – 2014 
avec « La Wallonie, un terroir au fil de l’eau » 
présenté par Philippe Soreil, « Les chemins 
de Compostelle », « Barcelone et les îles Ba-
léares» et « La Nouvelle Calédonie »,  nous 
vous présentons ci-dessous les dates et sujets 
de notre prochaine saison :
- Le 19 septembre 2014 : le pays basque.
- Le 5 décembre 2014 : Venise.
- Le 16 janvier 2015 : l’Inde aux mille couleurs.
- Le 13 mars 2015 : le Portugal.

Toute information peut être obtenue auprès de 
Philippe Lemaire au sein de notre Administra-
tion communale (069/64.81.65) ou de l’Eche-
vin de la Culture (bruno.delanghe@gmail.com) 

Elysa Day : vous 
connaissez ?  
        
Peut-être pour cer-
tains, bientôt pour les 
autres. 
Car derrière ce pseu-
donyme se cache Elo-
die Windels, une jeune 
femme de chez nous 

qui a, il est vrai, posé aujourd’hui ses 
valises … au Québec … et au terme d’un 
parcours singulier.
Avide de découvrir le monde, portée 
par son intérêt pour la coopération, elle 
veut se former avant de « partir sur le 
terrain ». 
   
Sa licence en information et communi-
cation (ULB) en poche, elle met le cap 
sur l’Angleterre où elle décroche un 
master en développement internatio-
nal.

L’appel du large se précise et, grâce à 
Oxfam, notre « papillon taintignien » 
s’envole pour le Ghana.
Ce ne sera que la première étape d’un 
chemin aux mille couleurs du monde.

Elle vivra intensément de merveilleux 
moments de découverte et de partage 
mais verra aussi parfois son idéalisme 
ballotté par une réalité de terrain sou-
vent inégale. 
Le Libéria puis le Cambodge seront à 
son programme, avant que Montréal 
ne l’attire irrésistiblement. 
Concrétisant un rêve de jeunesse, elle 
s’y installe et y fonde un foyer qui a ac-
cueilli, voici un an, un petit Raphaël. 

Parcourir le monde de cette manière, 
partager pour un temps des conditions 
et des modes d’existence tellement dif-
férents, observer un quotidien à mille 
lieues de celui de son terreau natal, 
vivre des rencontres décisives  … ce 
sont pour Elodie des moteurs de son 
imagination sans cesse en éveil et des 
tremplins vers l’écriture, une autre pas-
sion qu’elle cultive depuis sa jeunesse.

Justement, son amour pour l’écrit  vient 
de prendre la forme d’un premier ro-
man, qu’Elodie a eu l’opportunité d’édi-
ter en remportant le concours « Mon-
tréal en livres ». 
                             

La fugue du papillon

Cette belle histoire est aussi un 
voyage initiatique pour sa narratrice 
qui laisse son cœur la guider vers 
son destin.  

 “Mon livre évoque aussi la puis-
sance de l’amour, source suprême 
de l’épanouissement humain.
En cherchant à comprendre pour-
quoi cet amour est différent des 
précédents, la narratrice apprend 
qu’elle est elle-même l’être le plus 
précieux à aimer”, nous dit Elodie.  

Ce sera votre prochaine lecture. 
Le livre peut être commandé sur le 
site internet de la Société des Écri-
vains : 
www.societedesecrivains.com

Pour tous les âges et pour tous les goûts, 
c’est avec la venue de pas moins de 25 
auteurs que la deuxième 
édition du festival de bandes 
dessinées de notre entité a 
« frappé fort». 
Une foule de bédéphiles et 
de Rumois s’étaient donné 
rendez-vous sur la place de 
Rumes pour assister aux 
prestations «papier-crayon» 
d’auteurs de renommée in-
ternationale du 9ème art…
Ainsi, les locaux  Jérémy et 
le regretté Philippe Delaby 
étaient au hit-parade des 
auteurs les plus convoités.
D’un autre côté et dans un 
autre genre, c’est Raoul Cauvin qui a attiré 
un large public familial et la file de spec-
tateurs attendant leur précieuse signature 

du scénariste des « femmes en blanc », de
« Cédric», de « Cupidon »,… ne cessait de 

s’allonger au cours de l’après-midi.
C’est un vrai succès populaire qu’a connu 
ce festival qui fait maintenant partie des 

manifestations du genre qui comptent en 
Belgique après seulement deux organisa-

tions.
Ce sont ainsi plus de 600 personnes 
qui ont fréquenté la salle de dédi-
caces, la bourse de bandes dessi-
nées et l’exposition consacrée à Xa-

vier Fourquemin.
L’équipe travaille déjà à l’organisation de 
la troisième édition de votre festival. Le 
thème retenu : «les deux guerres mon-
diales» réunira une pléiade d’auteurs pra-
tiquant leur art autour de cette période de 
l’histoire. C’est un panel d’une vingtaine 

d’auteurs qui sera présent. 
Des auteurs jeune public, 
ados,… seront également in-
vités à rejoindre notre belle 
entité afin d’offrir un éventail 
très large aux amateurs de 
BD.
Nous vous fixons d’ores et 
déjà rendez-vous le week-
end des 29 et 30 novembre 
pour BD Rumes 2014 !  

Pour le comité BD Rumes,
André DE GRAEVE

Deuxième édition du festival BD Rumes

Répertoire communal

p. 17 Alimentation générale
Carrefour  Express
Place, 2 - 7618 Taintignies
069/23.35.33
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
19h30; les samedis, dimanches et jours 
fériés de 8h à 19h30.
Fermé le mardi

p. 23 Chauffagistes
Rasseneur eco chauffage
Rue du Rouvroir, 20 - 7610 Rumes
0496/92.00.97
rasseneurecochauffage@hotmail.com 

p.27 Electriciens 
Phil Electric
Rue du Toupet, 10 - 7611 La Glanerie
0472/96.05.31
phil.electric@outlook.com

p. 33 Kinésithérapeutes
Guy Dewasmes
Rue de Florent, 73 - 7618 Taintignies
069/21.18.62 - 0476/31.02.80

p. 38 Parcs et jardins 
Naessens Olivier Parcs & Jardins
Rue Cavée, 10 - 7618 Taintignies
0472/87 62 49
o.naessens@hotmail.com
aménagement, création, entretien, tailles.

N’hésitez pas à ajouter ces nouvelles références dans votre répertoire.
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Travaux

Taintignies, place aux seniors 
sur l’ex-terrain Chevalier 

Depuis janvier, les travaux d’aménagement (égouttages, terrasse-
ments, voirie….) ont débuté sur l’ex-terrain Chevalier.  Les travaux 
de voirie sont à présent terminés. Dans la foulée commencera la 
construction de huit maisons pour personnes âgées. Ce dossier 
répond parfaitement aux voeux de la Région Wallonne en matière 
de densification des noyaux d’habitat. Rappelons qu’une voirie pié-
tonne reliera ce clos à la rue des Bois et permettra ainsi aux rési-
dents d’accéder aux commerces et services du centre du village.

Patrick Poupart

Fort d’expériences professionnelles diverses 
exercées pendant plus de 30 ans dans le pri-
vé, Patrick a rejoint l’équipe de maintenance 
de la commune en septembre 2003.
Patrick avait la main à tout et ses doigts étaient 
d’or : remplacer un robinet ou un chauffe-eau, 
remettre une serrure en état, dresser une 
cloison, réparer un four, réaliser un montage 
électrique ... la liste est longue de ces tâches 
«domestiques» auxquelles, méticuleux et or-
donné, il apportait chaque fois un soin par-
ticulier. Homme précieux, souvent même 
irremplaçable, apprécié pour sa conscience 
professionnelle, Patrick était une personne 
de confiance. Tout travail qui lui était confié, il 
le gérait en parfaite autonomie, respectueux 
des objectifs et recherchant la manière la plus 
adéquate de le mener à bon terme. 
Son habileté manuelle était nourrie par son 

expérience mais aussi par son besoin de comprendre et son goût du défi face une 
situation problématique. 
Ses atouts professionnels se mariaient si bien avec les qualités humaines de cet 
homme amène et chaleureux et qui, en toutes circonstances, se démarquait par sa 
discrétion, son accueil et son inclination à rendre service.

Nous partageons l’avis de ses collègues qui lui adressent ce sympathique au-revoir 
au moment de partir :
«Sous un physique rond qui attire de suite la sympathie, se cache un homme 
consciencieux, un ouvrier qualifié, cherchant toujours la meilleure solution lorsque se 
présente un problème. Un homme toujours prêt à rendre service à ses collègues au 
sein de leur travail mais aussi dans leur vie privée. A ce grand amateur de voyages, 
puisse sa récente retraite lui permettre d’admirer encore bien longtemps de jolis 
pays. Salut Patrick.» 

Jean-Marie Schellemans 

Entré «à la commune» en 1980 comme ou-
vrier de voirie, Jean-Marie grimpa les échelons 
pour devenir brigadier et succéder, en 1990, 
à Jean-Marie Foucart à la tête de l’équipe des 
ouvriers. Il en assuma la direction durant 24 
ans, avec intelligence et clairvoyance. La tâche, 
certes, n’était pas de tout repos : diversifiée, 
elle était aussi exigeante. Consciencieux, Jean-
Marie avait le souci de ses responsabilités et 
se fit à la maîtrise des multiples aspects tech-
niques des domaines aussi variés que la voirie, 
le bâtiment ou la mécanique ... 
Très branché sur les nouvelles technologies, il 
les a introduites dans la gestion du matériel, 
des commandes, des devis ou encore des 
tâches quotidiennes. Côté électricité, il était ... 
«au courant» : ses connaissances ont permis 
à la commune de prendre avantageusement 
en charge une foule de travaux, du câblage 

des bâtiments au renouvellement des luminaires défectueux. La gestion de son 
équipe était au centre de ses préoccupations quotidiennes. Attaché au bon suivi des 
travaux qu’il avait pour mission de mener à bien, il veillait à rester positif dans ses 
relations avec ses hommes. En dépit des inévitables déceptions, son management 
était constructif et sa volonté constante de poursuivre les objectifs fixés en valori-
sant les membres méritants de son personnel.

A l’heure de quitter ses fonctions,  ses collègues lui rendent cet hommage : 
«Tel un fervent amateur de cyclisme,  notre chef Jean-Marie a poussé, le 1er mars 
son dernier sprint dans son travail  au sein de la commune: 25 ans dans un rôle de 
brigadier. Peu ont eu à s’en plaindre, certains lui doivent même une fière chandelle; 
toujours prêt à arrondir les angles pour qui en valait la peine. Nous te souhaitons 
encore de nombreux milliers de kilomètres à parcourir sur ton vélo. 
Bonne retraite Chef.»

Notre personnel ouvrier vient de subir (et le terme est adéquat) le départ de deux parmi ses meilleurs éléments. Nous aurions voulu les retenir tant leur engagement et leurs 
compétences reconnues nous étaient précieuses. Mais l’appel du vélo pour l’un, des voyages pour l’autre, en ont décidé autrement. Comme on les comprend !
Avant de le faire officiellement lors de la prochaine rencontre des voeux, nous profitons de ces pages pour vous remercier, Chers Jean-Marie et Patrick, pour tout ce que vous avez 
apporté à notre commune et ses habitants tout au long de ces années. Nous vous souhaitons aussi une retraite motivante et heureuse. 
Qu’une bonne santé vous permette de mener à bien vos projets familiaux et de goûter au bonheur de disposer de votre temps aussi agréablement que possible.

Départs à la retraite

Acquisition d’une sableuse pour le 

service voirie

Pour affronter les périodes hivernales (même si l’hi-
ver qui se termine a été particulièrement doux), le 
service travaux s’est également équipé d’une nou-
velle sableuse.
Celle-ci a une capacité de plus ou moins cinq tonnes 
de sel de déneigement et d’un système d’épandage 
beaucoup plus régulier.
Sa conception est entièrement en acier-inox, ce qui 
lui procurera une plus longue durée de vie par rap-
port à l’ancienne en fer.

Nouveau camion 

Dernièrement, le service travaux s’est doté d’un nouveau camion.  
En effet, l’ancien, après plus de 15 ans de bons et loyaux services, 
occasionnait trop de frais importants et ne répondait plus aux 
normes actuelles. Ce nouveau camion (nettement moins énergi-
vore et moins polluant), répond aux besoins techniques et maté-
riels pour assurer un service optimal pour nos travaux.

Taintignies, rue Wattimez : plan trottoirs 

Les trottoirs de la rue Wattimez sont à présent terminés ! Plus de 1000 mètres ont été aménagés  
La largeur de cet ouvrage est de 1.50 mètre et d’une déclivité minimale,  pour permettre une libre 
circulation aux personnes à mobilité réduite et aux landaus. Rappelons à cet effet qu’il  est interdit de 
stationner sur les trottoirs et ce, partout dans l’entité. Certains aménagements (retenues de talus, re-
hausses et affalements de bordures, raccords d’égouttage….) se sont avérés nécessaires par rapport 
à la morphologie de certains terrains appartenant aux riverains.    
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Espaces verts 

Deux sites de notre entité ont récemment fait l’objet de 
travaux entièrement réalisés par la main d’oeuvre com-
munale.
Ainsi, à la rue du Plouy à Rumes, le parterre surélevé 
au centre de la rue a subi un lifting.  Les plantations ont 
suivi.

A Taintignies, c’est à la drève des Marronniers que notre 
équipe a travaillé. Après le désherbage et l’élagage, elle 
procédera à la création de nouveaux parterres.

Immondices :

En raison des jours fériés, le ramassage des immondices se fera :
- le mardi 22 avril à Rumes et La Glanerie et le mercredi 23 avril à Taintignies.
- le mardi 10 juin à Rumes et La Glanerie et le mercredi 11 juin à Taintignies.
- le mardi 22 juillet à Rumes et La Glanerie et le mercredi 23 juillet à Taintignies.
- le mardi 9 septembre à Rumes et La Glanerie et le mercredi 10 septembre à Taintignies
- le mercredi 12 novembre à Rumes et La Glanerie et le jeudi 13 novembre à Taintignies.

Petit rappel : afin de respecter au mieux le coût vérité imposé par nos autorités, nous vous demandons de trier au 
maximum vos déchets (à éviter absolument : les tontes de pelouses, les cartons, le verre…) Veillez à déposer votre 
sac (uniquement « commune de Rumes ») au plus tôt la veille du jour du ramassage, cela évitera à certains rongeurs 
de venir éventrer vos sacs.  

Maison de l’emploi : invitation 

Le mercredi 23 avril 2014, venez découvrir les nou-
veaux quartiers de la Maison de l’Emploi d’Antoing-
Brunehaut-Rumes !

Rencontrez son équipe. Découvrez ses nouveaux locaux, 
ses outils, et toute l’aide que vous pouvez obtenir dans le 
cadre de votre recherche d’emploi. 
Que vous ayez déjà ou non franchi les portes de la Maison 
de l’Emploi, cet événement est l’occasion de vous présen-
ter ses services et de poser toutes vos questions.

Rendez-vous à la rue de la Baille d’Orée, n°5 pour partici-
per à une visite accompagnée, le matin entre 10h et 12h, 
ou l’après-midi, entre 14h et 16h.

Cinq arrêts sont au programme :
• S’inscrire ou se réinscrire comme demandeur d’emploi 
• Chercher un job : CV & lettre de motivation, comment 
trouver des offres 
• Le Jobcoaching (Mission régionale pour l’Emploi de Wal-
lonie picarde)
• Trouver une formation (Carrefour Emploi Formation 
Orientation)
• Le dernier arrêt : un café convivial !
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, mer-
ci de confirmer votre participation auprès de la Maison de 
l’Emploi au 069/66 99 00.
Parkings : Place Bara, rue du Curé et au nouveau Centre 
administratif de la Ville d’Antoing (à 500 m de la Maison de 
l’Emploi).

La Maison de l’Emploi est née d’un partenariat entre le 
Forem, les communes d’Antoing, Brunehaut, Rumes, et 
leurs CPAS.
Retrouvez sur www.leforem.be ses coordonnées com-
plètes et l’agenda mensuel de ses activités.

Observatoire photographique trans-
frontalier des paysages.
Quoi de neuf pour l’Observatoire ?
Depuis début juillet 2013, l’Observatoire 
est présent sur les réseaux sociaux. Vous 
pouvez interagir, discuter et découvrir les 
actualités sur la page Facebook dédiée. 
Rejoignez-nous !
De nouvelles contributions de parrainage 
de paysage sont aussi en ligne. Le prin-
cipe est simple : confier aux habitants le 
suivi de l’évolution d’un ou plusieurs pay-
sages de leur choix, dans un objectif de 
participation citoyenne. Venez découvrir 
et commenter les dernières images pos-
tées par nos parrains, que nous remer-
cions pour leurs travaux : http://www.
observatoire-paysages.pnth.eu (rubrique 
« Regard d’habitants »)
Le fonds documentaire s’enrichit, avec 
des cartes postales anciennes et des pho-
tographies actuelles inédites à découvrir : 
http://www.observatoire-paysages.pnth.
eu/ (rubrique ressource documentaire). 

La quinzaine du goût en 2014 – 
Participer au programme  
En 2014, la quinzaine du goût prendra ses 
quartiers du 6 au 21 septembre. Vous 
souhaitez participer en proposant une ac-
tivité en lien avec les produits et les pro-
ducteurs locaux : petits déjeuners, repas 
produits locaux, ba-
lade gourmande, …. 
Alors prenez contact 
avec nous pour en 
discuter. 
Personne de contact: 
Geneviève Maistriau 
069/77.98.78

Nouveau calen-
drier des activités 
2014
Tout nouveau, tout 
chaud, notre nou-
veau calendrier des 
activités vient de sortir !
Vous êtes curieux de redécouvrir votre 

territoire ? Ce document est fait pour vous 
!  Vous y trouverez une série d’activités à 
vivre en famille ou entre amis (balades à 
pied ou à vélo, sorties nocturnes, stages 
enfants…).  
Quant aux férus de nature, des confé-
rences et des visites de sites leur per-

mettront d’enrichir leurs 
connaissances.
Ce document est dispo-
nible gratuitement à la 
Maison communale et à 
la bibliothèque de Tain-
tignies, mais également 
en divers endroits sur les 
5 autres communes du 
Parc naturel, et à Tournai, 
Mons, Ath,…

Ça se passe chez vous :
• Nous participerons éga-
lement à Wallonie Week-

end Bienvenue les 21 et 22 juin prochains.  
Nous vous accueillerons et vous informe-

rons avec plaisir à la Maison de Village de 
La Glanerie.  Quant à nos éco-jardiniers, 
ils partageront avec passion leurs trucs et 
astuces pour favoriser la biodiversité dans 
nos jardins.

Autres activités à épingler :
• mercredi 16 avril : action hirondelles 

sur la place de Blaton.
• jeudi 1er mai : aube des oiseaux, sor-

tie à Blandain.
• samedi 10 mai : nuit des amphibiens 

à Vaulx (terrils Tonton et Batte).
• mardi 20 mai : conférence : nos es-

pèces de grillons, sauterelles et cri-
quets... à la Maison du Parc naturel.

• dimanche 1er juin : sortie «Plaines» : 
des fleurs à la ruche ! Roucourt.

• dimanche 29 juin : sortie « Plaines » : 
cultivons la vie du sol ! Wiers.

Pour tout renseignement complémentaire 
et inscription, contactez-nous à la Maison 
du Parc naturel (069/77 98 10).

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Dans le cadre de l’opération Wallonie 
Week-end Bienvenue à laquelle la com-
mune de Rumes participe pour la deu-
xième fois, de nombreuses autres dé-
couvertes seront proposées dans toutes 
l’entité durant le week-end des 21 et 22 
juin  : géocaching, animations musicales, 

expositions de peintures, décoration d’intérieur, bien-
être, activités sportives (pétanque, javelot,…), décou-
verte du patrimoine local,… 

Une dizaine de jardins privés seront également ou-
verts au public (Eco-jardins, jardins « naturels », jardins 
d’agrément d’annuelles et de vivaces, étangs et pièces 
d’eau et potagers).

Au départ de la Maison de Village où diverses exposi-
tions et animations seront proposées, les visiteurs pour-
ront découvrir l’en-
semble des activités 
que nous vous pro-
posons de parcourir 
à vélo ou en covoi-
turage.
Une organisation 
de la Commune 
de Rumes et de la 
Fondation Rurale de 
Wallonie. Samedi et 
dimanche, de 10h à 
18h. Entrée gratuite.

Infos : 

• Caroline Dubois, Administration communale de 
Rumes 

       Tél. : 069/64 81 65 
       E-mail : caroline.dubois@rumes-online.be 

• Nathalie Squerens, Agent de Développement à la 
Fondation Rurale de Wallonie 
Tél. : 068/64 66 29 
E-mail : wallonie.picarde@frw.be 

• Web : www.rumes-online.be 
                 www.walloniebienvenue.be 

Wallonie Week-end Bienvenue
Deuxième édition de Wallonie Week-end Bienvenue dans notre entité
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Environnement 

Le respect de la nature : 
Est-ce vraiment si compliqué ?

Nous sommes nombreux à pester devant la présence de canettes, bou-
teilles, … le long de nos routes.
Que de temps passé (et donc d’argent public … gaspillé) par nos ouvriers 
communaux pour ramasser ces déchets qui n’ont rien à faire à cet en-
droit !
Quand donc les responsables de ces incivilités vont-ils prendre 
conscience des conséquences de leurs actes ?
La nature et notre environnement méritent-ils cela ?
De grâce, laissez la nature en paix ! 

L’opération de sauvetage des batraciens
 a démarré …

A la fin de l’hiver, lors des pre-
mières soirées douces et plu-
vieuses, des milliers de batra-
ciens entament leur migration 
printanière vers les mares et les 
étangs qui les ont vus naître afin 
de s’y reproduire à leur tour. 
Ces déplacements débutent 
généralement fin février - dé-
but mars, à la tombée du jour. 
Les animaux peuvent parfois 
parcourir plusieurs kilomètres à 
travers bois et prairies. 

Mais les batraciens affrontent bien des obstacles afin d’aller se repro-
duire, et les dangers auxquels ils sont confrontés n’ont le plus souvent 
rien de naturel. Les routes constituent un piège mortel : les animaux 
qui ne sont pas directement tués agonisent pendant de longues heures.
Depuis plusieurs années maintenant, un groupe de bénévoles emmené 
par Jean-Luc Delneste aide à la traversée de ces migrants. Si vous sou-
haitez les rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter et nous vous met-
trons en relation avec le responsable.

Si vous voulez en savoir plus : www.batraciens.be 

«Ma commune propre»
Nettoyage de printemps du 28 avril au 4 mai

Pas de quartier pour les déchets !

Les cannettes et déchets en bor-
dure de nos rues et sentiers vous 
exaspèrent ?
Vous voulez agir concrètement 
pour rendre plus propres les lieux 
de vie communs ? 
Portez-vous volontaire pour participer à l’action 
«Ma commune propre» !

Le personnel communal, les écoles et mouvements de 
jeunesse seront sollicités pour participer à l’opération. 
Mais vous êtes aussi invités à participer à ce travail !

Nous vous invitons à présenter votre candidature  pour 
diverses actions :  nettoyage des trois places communales, nettoyage et remplacement de pan-
neaux routiers, ramassage des déchets des divers sites, plaines jeux, quartiers, ... 

Si vous voulez prendre en charge l’organisation ou participer à un ramassage des déchets, pre-
nez contact avec : Roland Wateaux 0475/75.91.24 - Bruno De Langhe 0497/89.14.22 - Michel 
Casterman 0477/39.09.91 - Caroline Dubois 069/64.93.86  - caroline.dubois@rumes-online.be

Pour ramasser les déchets sauvages, Ipalle met à disposition le matériel de nettoyage (gilets, 
pinces, gants, sacs…) et gèrera la collecte des déchets ainsi que leur traitement.

Tous ensemble, mobilisons-nous pour une « Commune propre » !
 

MA COMMUNE
PROPRE

Rumes, commune Maya 

En 2012, la commune de Rumes est devenue une  
«Commune Maya », s’engageant ainsi à veiller à la biodi-
versité et à lutter contre la régression de l’abeille. 
Les abeilles sont source de vie. 
En Wallonie, l’abeille domestique ainsi que les 350 
espèces sauvages d’abeilles et de bourdons per-
mettent la fécondation et la reproduction de plus 
de 80% des espèces végétales. 
Ces dernières années, un accroissement anor-
mal de la mortalité des abeilles domestiques a 
été constaté dans plusieurs régions du monde. 
Le nombre de colonies d’abeilles domestiques a 
chuté de 10 à 30% en Europe.
Sur les 369 espèces d’abeilles et bourdons sau-
vages que comptait la Belgique, plus de la moitié 
sont aujourd’hui considérées comme rares, en 
très forte régression ou disparues.

Devenez apiculteur(trice)

Certain(e)s d’entre vous qui ont compris l’importance 
essentielle des abeilles dans l’alimentation humaine 
et qui ont un peu de temps à leur consacrer, se diront 

peut-être qu’ils (elles) 
veulent franchir une 
étape de plus : de-
venir apiculteur(trice). 
Si vous voulez en sa-
voir plus, renseignez-
vous, des formations 
existent. 
Une e-adresse utile : 
http://rucher-ecole-
tournai.skynetblogs.
be/pourquoi-devenir-
apiculteur/

Créez votre pré fleuri

Chaque avancée réalisée par les apiculteurs, les cher-
cheurs, les communes et les citoyens engagés est béné-
fique pour l’ensemble des insectes pollinisateurs. C’est la 
biodiversité qui en ressort gagnante !
La moindre parcelle de nature est un refuge, la plus pe-

tite bande fleurie un relais gastronomique pour nos buti-
neurs. Notre commune crée, chaque année, des bandes 
et des prés fleuris.
Dans l’aménagement du futur bassin d’orage, au ha-
meau du Pèlerin, nous avons prévu de développer une 
aire plantée de mellifères, c-à-d. dont le nectar est ré-
colté par les abeilles dans la préparation du miel. 
Vous avez chez vous un bout de terrain propice à ac-
cueillir un pré fleuri ? 
Faites-en un joli coin qui sera un vrai cadeau pour la na-
ture. 
Pour plus de renseignements :  Baudouin Deroubaix  
(0476/62.49.96)

La commune s’engage pour les abeilles … Et vous ? 

Nous vous invitons durant cette semaine à procéder à l’entretien de  « votre » filet d’eau et 
votre devanture (mauvaises herbes).
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Le compostage à domicile : 
C’est rentable et facile !

Vous souhaitez vous lancer dans le compos-
tage à domicile ? L’intercommunale IPALLE 
vous propose des systèmes à composter à 
prix réduits et la commune offre une prime 
complémentaire.
Séance d’information sur le compostage à 
domicile le jeudi 19 juin 2014 à 19h à la 

Maison de Village de La Glanerie. Entrée gratuite.
Inscription obligatoire pour le 12 juin au plus tard.

Le formulaire d’inscription est disponible :
- au centre administratif d’Ipalle et sur www.ipalle.be
- auprès de votre administration communale 
- dans les parcs à conteneurs

Renseignements : 
Ipalle, Chemin de l’eau Vive, 1 - 7503 Froyennes
069/84.59.88 ou compost@ipalle.be

Un enfant, un arbre
Pour la septième 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 2013 ont été invités à venir poser un 
geste pour l’environnement en plantant un arbre fruitier. Cette année, c’est à proximité de 
la cité Henry Soyer à Rumes que les jardiniers en herbe aidés de leurs parents et du service 
plantations ont créé un véritable verger.

Agenda: 
Mont-de-l’Enclus: le 20 mars à 19h—Thuin: le 22 mars à 9h30—Froidchapelle: le 22 mars à 
13h30—Lessines: le 25 mars à 19h—Leuze-en-Ht: le 27 mars à 19h—Mouscron: le 29 mars à 
9h—Sivry-Rance: le 1er avril à 19h—Celles: le 3 avril à 19h—Pecq: le 24 avril à 19h—Tournai: 
le 26 avril à 9h—Beloeil: le 29 avril à 19h—Péruwelz: le 6 mai à 19h—Silly: le 8 mai à 19h—
Antoing: le 8 mai à 19h—Ath: le 10 mai à 9h—Enghien: le 13 mai à 19h—Brugelette: le 15 mai 
à 19h—Chimay: le 17 mai à 9h30—Lobbes: le 17 mai à 13h30—Ellezelles: le 20 mai à 19h—
Chièvres: le 22 mai à 19h—Comines: le 27 mai à 19h—Frasnes-lez-Anvaing: le 3 juin à 19h—
Bernissart: le 5 juin à 19h—Brunehaut: le 11 juin à 19h—Flobecq: le 12 juin à 19h—Rumes: le 
19 juin à 19h—Momignies: le 21 juin à 9h30—Beaumont: le 21 juin à 13h30—Estaimpuis: le 24 
juin à 19h 

Vous souhaitez vous lancer dans le compostage 

à domicile? L’Intercommunale IPALLE vous propose des 

systèmes à composter à prix réduits. 

Le formulaire d’inscription est disponible : 
- au centre administratif d’Ipalle et sur www.ipalle.be 
- auprès de votre administration communale  
- dans les parcs à conteneurs  
 

Renseignements: 
Ipalle, Chemin de l’eau Vive,1 — 7503 Froyennes  
069/84.59.88 ou compost@ipalle.be 

Séance d’information sur le compostage à domicile 
 à RUMES 

Le 19 juin 2014 à 19h 
(Maison de Village de La Glanerie, rue Albert Ier) 

Editeur responsable: Gonzague Delbar Chemin de l’Eau Vive, 1 7503 Froyennes 

Inscription obligatoire pour le 12 juin au plus tard 
Entrée gratuite 

LE COMPOSTAGE À DOMICILE: 
C’EST RENTABLE ET FACILE ! 

Agenda: 
Mont-de-l’Enclus: le 20 mars à 19h—Thuin: le 22 mars à 9h30—Froidchapelle: le 22 mars à 
13h30—Lessines: le 25 mars à 19h—Leuze-en-Ht: le 27 mars à 19h—Mouscron: le 29 mars à 
9h—Sivry-Rance: le 1er avril à 19h—Celles: le 3 avril à 19h—Pecq: le 24 avril à 19h—Tournai: 
le 26 avril à 9h—Beloeil: le 29 avril à 19h—Péruwelz: le 6 mai à 19h—Silly: le 8 mai à 19h—
Antoing: le 8 mai à 19h—Ath: le 10 mai à 9h—Enghien: le 13 mai à 19h—Brugelette: le 15 mai 
à 19h—Chimay: le 17 mai à 9h30—Lobbes: le 17 mai à 13h30—Ellezelles: le 20 mai à 19h—
Chièvres: le 22 mai à 19h—Comines: le 27 mai à 19h—Frasnes-lez-Anvaing: le 3 juin à 19h—
Bernissart: le 5 juin à 19h—Brunehaut: le 11 juin à 19h—Flobecq: le 12 juin à 19h—Rumes: le 
19 juin à 19h—Momignies: le 21 juin à 9h30—Beaumont: le 21 juin à 13h30—Estaimpuis: le 24 
juin à 19h 

Vous souhaitez vous lancer dans le compostage 

à domicile? L’Intercommunale IPALLE vous propose des 

systèmes à composter à prix réduits. 

Le formulaire d’inscription est disponible : 
- au centre administratif d’Ipalle et sur www.ipalle.be 
- auprès de votre administration communale  
- dans les parcs à conteneurs  
 

Renseignements: 
Ipalle, Chemin de l’eau Vive,1 — 7503 Froyennes  
069/84.59.88 ou compost@ipalle.be 

Séance d’information sur le compostage à domicile 
 à RUMES 

Le 19 juin 2014 à 19h 
(Maison de Village de La Glanerie, rue Albert Ier) 

Editeur responsable: Gonzague Delbar Chemin de l’Eau Vive, 1 7503 Froyennes 

Inscription obligatoire pour le 12 juin au plus tard 
Entrée gratuite 

LE COMPOSTAGE À DOMICILE: 
C’EST RENTABLE ET FACILE ! 

Octobre
FOURMY Téo et Téméo de Rumes 
MERCHEZ Aaron de Taintignies 
FAVIER Liam de Taintignies 
GHISLAIN Elisa de La Glanerie 
SOL Elena de Taintignies 
CLUNY Alexis de Rumes 
MESSIAEN Louise de Rumes

Novembre
MARTINET Gabrield de Taintignies 
CABY MESSI-NJANGUE Nell de Taintignies

Décembre
DELSENCERIE Capucine et Marilou de Taintignies 
HULLAERT Emilien et Thibaud de Taintignies

Février
PANNIER Gabryel de Rumes 
JACOBS Bonnie de La Glanerie
LEMAIRE Louis de Rumes 
REIGNIER Rose de Taintignies

Toutes nos félicitations aux heureux 
parents !

Octobre
LECLERCQ Jean-Luc de La Glanerie
DEPLANQUE Jean-Marie de Taintignies
WIBAUT Lucien de Rumes

Novembre
BEUKENNE Alain de Taintignies
DEVIAENE Michel de Taintignies

Décembre
DENEUBOURG Yvonne de La Glanerie
PLUVINAGE Christiane de Taintignies
GOBERT Randy de Rumes

Janvier
DUHAYON Emile de Taintignies
PRATTE Marie-Josée de Taintignies
BAISIEUX Michel de Rumes
CONNART Constant de Taintignies
ALLARD Ghislaine de Taintignies

Février
PERSONNE Georges de Taintignies
POUPART Geneviève de Rumes
MONTOIS Irène de Rumes

Avec nos sincères condoléances aux
familles endeuillées.

Décembre
DEMORY Nicolas et DENEUBOURG Graziella de 
Rumes

Tous nos voeux de bonheur à ce nouveau 
couple !

De octobre 2013 à février 2014
5203

C’est le chiffre de la population de notre entité au  
1er janvier 2014. pour 5201 au 1er mars 2013 soit une 
augmentation de 2 habitants.
La répartition par village est la suivante : 
La Glanerie : 817        
Rumes : 1698           
Taintignies : 2688     

Etat Civil 

Accueil des nouveaux habitants 
 
Comme chaque année, nous avons accueilli une par-
tie de nos nouveaux habitants (224 en 2013) lors 
d’une soirée qui leur était spécialement consacrée le 
20 février et au cours de laquelle nous leur avons re-
mis un petit présent de bienvenue. C’était l’occasion 
pour les nouveaux venus  présents ce soir-là de faire 
connaissance avec les différents représentants poli-
tiques, les services communaux,… constituant leur 
nouvelle commune et c’est en partageant le verre de 
l’amitié que s’est clôturée cette agréable rencontre.

Notre bourgmestre a signé l’adhésion de Rumes à la             
« Convention des Maires », un mouvement européen qui 
engage la commune à améliorer l’efficacité énergétique et 
l’augmentation de l’usage des sources d’énergie renouve-
lable sur son territoire. 
Nous étudions les mesures à prendre  pour respecter l’ob-
jectif de l’Union européenne de réduire les émissions de 
CO2 de 20 % d’ici 2020 dans notre commune.

2013 aura été l’occasion pour notre commune de mener 
plusieurs opérations :  

En collaboration avec la S.A. Elsa :

• Une importante unité de 35 kWc de panneaux photo-
voltaïques a été installée sur le toit de la crèche. 

• Le placement d’une unité plus petite de 10 kWc est 
prévu sur le nouveau toit de l’école communale, en ré-
novation. 

•  Une opération pilote est en cours pour suivre et mieux 
contrôler l’évolution des consommations d’électricité 
des bâtiments communaux.

• Pour la première fois, 
notre commune s’est 
inscrite au Champion-
nat des énergies renou-
velables. Elle a terminé 
7ème sur les 14 com-
munes de sa catégorie 
(moins de 8000 habi-
tants). 
C’est un premier pas qui 
a permis de sensibiliser 
beaucoup de citoyens à 
cette question. 
Parmi les 32 com-
munes inscrites, Rumes 
est celle qui a le mieux 
rempli ce rôle.  
Félicitations à tous les 
citoyens qui se sont … 
mobilisés pour la bonne 
cause !

 

Agenda: 
Mont-de-l’Enclus: le 20 mars à 19h—Thuin: le 22 mars à 9h30—Froidchapelle: le 22 mars à 
13h30—Lessines: le 25 mars à 19h—Leuze-en-Ht: le 27 mars à 19h—Mouscron: le 29 mars à 
9h—Sivry-Rance: le 1er avril à 19h—Celles: le 3 avril à 19h—Pecq: le 24 avril à 19h—Tournai: 
le 26 avril à 9h—Beloeil: le 29 avril à 19h—Péruwelz: le 6 mai à 19h—Silly: le 8 mai à 19h—
Antoing: le 8 mai à 19h—Ath: le 10 mai à 9h—Enghien: le 13 mai à 19h—Brugelette: le 15 mai 
à 19h—Chimay: le 17 mai à 9h30—Lobbes: le 17 mai à 13h30—Ellezelles: le 20 mai à 19h—
Chièvres: le 22 mai à 19h—Comines: le 27 mai à 19h—Frasnes-lez-Anvaing: le 3 juin à 19h—
Bernissart: le 5 juin à 19h—Brunehaut: le 11 juin à 19h—Flobecq: le 12 juin à 19h—Rumes: le 
19 juin à 19h—Momignies: le 21 juin à 9h30—Beaumont: le 21 juin à 13h30—Estaimpuis: le 24 
juin à 19h 

Vous souhaitez vous lancer dans le compostage 

à domicile? L’Intercommunale IPALLE vous propose des 

systèmes à composter à prix réduits. 

Le formulaire d’inscription est disponible : 
- au centre administratif d’Ipalle et sur www.ipalle.be 
- auprès de votre administration communale  
- dans les parcs à conteneurs  
 

Renseignements: 
Ipalle, Chemin de l’eau Vive,1 — 7503 Froyennes  
069/84.59.88 ou compost@ipalle.be 

Séance d’information sur le compostage à domicile 
 à RUMES 

Le 19 juin 2014 à 19h 
(Maison de Village de La Glanerie, rue Albert Ier) 

Editeur responsable: Gonzague Delbar Chemin de l’Eau Vive, 1 7503 Froyennes 

Inscription obligatoire pour le 12 juin au plus tard 
Entrée gratuite 

LE COMPOSTAGE À DOMICILE: 
C’EST RENTABLE ET FACILE ! 

Rumes s’engage pour … le renouvelable
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La parole aux groupes du Conseil Communal
Ce bulletin est un journal d’information communale. Les bourgmestre et échevins s’y expriment comme responsables de leur secteur de la gestion communale, et non en tant que 
porte-parole d’un parti politique. Pour permettre aux groupes représentés au conseil communal d’exprimer leur point de vue, un espace leur est  ici réservé.
Nous leur avons proposé le sujet suivant : Notre pays après le 25 mai 2014.

Ce n’est un secret pour personne. Dans 
quelques semaines, vos boîtes aux lettres 
seront prises d’assaut par les tracts et vos 
journaux seront émaillés de sondages, 
d’analyses et d’interviews.   

Quel sera l’enjeu de ces élections ? Quel sera 
le visage de la Belgique au sortir des urnes ? 
A ces questions, nous ne pouvons répondre 
que par des hypothèses. Sur base des son-
dages qui sont, rappelons-le, à prendre avec 
la plus grande circonspection, eu égard à 
leurs nombreuses limites, plusieurs ten-
dances semblent se dessiner : 

* Au nord du pays, rien ne semble pouvoir 
enrayer l’envol de la N-VA. Près d’un Fla-
mand sur trois déclare donner sa voix à cette 
formation ultralibérale et séparatiste. Même 
si les partis traditionnels arrivent à réunir les 
voix nécessaires pour construire une coali-
tion, l’exclusion de la N-VA laissera des traces 
et des frustrations et l’on risque de se retrou-
ver, plus rapidement que prévu, autour de la 
table des discussions communautaires. 

* Au sud, on annonce la progression de pe-
tits partis, aux positions plus extrêmes. Par-
mi ceux-ci, certains manipulent à l’envi les 
mots et les chiffres pour attiser un climat de 
méfiance, de haine. Plus que jamais, il ap-
partiendra à l’électeur de rester prudent et 
de ne pas admettre l’inacceptable…  

* En Wallonie et à Bruxelles, une grande par-
tie des électeurs reste indécise. Rien n’est 
donc perdu… mais rien n’est acquis. 

On ne peut donc déterminer, avec certitude, 
quel sera le profil de la Belgique après le 25 
mai 2014, mais nous espérons vivement 
qu’elle sera avant tout raisonnable et res-

ponsable. Les périodes de crise favorisent 
souvent les comportements individualistes, 
le repli sur soi, l’exclusion de l’autre.  Dans 
de telles circonstances, les partis politiques 
se doivent de montrer le bon exemple et de 
ne pas hésiter à se remettre en question. Il 
est bien entendu impératif de diriger les re-
gards vers l’avenir, de mettre en place les 
conditions de la reprise économique, mais il 
faut également rester attentif aux 
difficultés quotidiennes rencon-
trées par la population. Nul doute 
que les prochaines années seront 
encore très compliquées et ponc-
tuées de compromis. Il est tou-
tefois vital que ni les partis, ni les 
citoyens ne remettent en question 
la solidarité et les valeurs démo-
cratiques.

Parallèlement, nombre d’électeurs 
ont perdu confiance dans notre 
système proportionnel qui, par les 
alliances, laisse l’impression que tout est joué 
d’avance. En conséquence, le droit de vote, 
pourtant chèrement acquis, est relégué au 
rang de corvée du dimanche matin. 
  
Au-delà de l’idéologie et des valeurs que nous 
défendons, nous souhaitons vous demander 
de ne pas prendre ce droit à la légère. Dans 
un monde qui semble souvent nous échap-
per, il constitue un repère démocratique es-
sentiel. Déplacez-vous, exprimez-vous. Et 
au passage, prenez plaisir à rencontrer, au 
détour d’un bureau de vote, un voisin, un pa-
rent, un peu perdu de vue. 
La Belgique de demain, 
c’est vous qui la façonne-
rez, par votre vote bien sûr, 
mais également par votre 
attitude de tous les jours… 

Depuis 1993, la Belgique est un Etat fé-
déral dans lequel des entités fédérées 
se sont vu confier des compétences 
de plus en plus nombreuses au fil des 
réformes de la Constitution (entamée 
en 1970 déjà), conférant aux Régions 
et aux Communautés une autonomie 
croissante.

Le 25 mai prochain, nous 
voterons pour élire les 
députés fédéraux, régio-
naux, communautaires  et 
européens. Même si cer-
tains citoyens ont parfois 
le sentiment que le vote 
est une obligation inutile, il 
ne faudrait pas oublier que 
bien des habitants de notre 
planète luttent aujourd’hui 
encore pour l’obtention du 
droit de vote et l’accès à la 
démocratie.

Mais qu’en sera-t-il de la Belgique après 
ces élections ? Il n’est pas facile de s’y 
retrouver dans l’imbroglio des com-
pétences que possèdent les différents 
niveaux de pouvoir. Un bref rappel ne 
semble pas inutile.

Les parlements des Régions et Com-
munautés possèdent un pouvoir légis-
latif, ils fixent le budget annuel de leur 
communauté ou de leur région. 

La Communauté est compétente pour 
les matières culturelles et pour l’ensei-
gnement ; quant à la Région, elle pos-
sède les compétences liées à la ges-
tion du territoire, à l’environnement, 
à l’agriculture (ainsi que la forêt, la 

chasse et la pêche), aux travaux pu-
blics, au transport et au logement. Elle 
est également compétente pour la ma-
jorité des aspects des politiques écono-
miques et de l’énergie. Elle gère aussi 
l’organisation des pouvoirs locaux.

La sixième réforme de l’Etat votée en 
2013 a amené son lot supplémentaire 
de transferts de compétences pour 
plus de 17 milliards d’euros. Ainsi, des 
secteurs importants comme la poli-
tique de l’emploi, les secteurs des soins 
de santé et des allocations familiales 
sont passés dans le giron des régions 
et des communautés.

Quels sont alors les pouvoirs et com-
pétences du Fédéral ? Il vote les im-
pôts fédéraux et le budget, il adopte 
les lois et peut en proposer. Le Fédéral 
est compétent dans les matières sui-
vantes: la justice, la police fédérale, 
l’armée, … ; il gère aussi la dette pu-
blique, la politique monétaire, celle des 
prix et des revenus, le nucléaire et les 
entreprises publiques.

On a l’impression que notre Belgique 
se détricote petit à petit ; son avenir 
est suspendu aux résultats des négo-
ciations entre partis flamands et fran-
cophones au lendemain des élections 
de mai 2014. A nous de faire en sorte 
qu’au-delà des cli-
vages régionaux 
et communau-
taires, réunis dans 
un même ETAT, 
nous formions 
une patrie : LA 
BELGIQUE.

Les permanences du samedi matin et du lundi soir sont 
essentiellement réservées aux services rendus par le 
«service population» ( délivrances de certificats, chan-
gements de domicile, cartes d’identité belges)
Pour les autres services, veuillez prendre rendez-vous:
• dossiers pensions, allocations aux personnes handi-

capées, cartes de stationnement : 
• Patrick Debaisieux - 069/67.25.47 - patrick.debai-

siseux@publilink.be
• étrangers (dossiers et cartes d’identité), passeports, 

permis de conduire, casier judicaire, généalogies : 
Francine Woiemberghe - 069/67.25.46 - francine.
woiemberghe@publilink.be

• Etat civil, nationalité, élections, cimetières :  Chris-
tine Cailleau - 069/67.25.49 - christine.cailleau@pu-
blilink.be

• Urbanisme, cadastre, permis d’environnement :  
Anne-Marie Nero - 069/67.25.44 - annemarie.nero@
publilink.be

Secrétariat communal 
Permanences : rappel 

Administration

• Depuis le 1er mars, les personnes désireuses d’un 
extrait de casier judiciaire doivent s’adresser à l’Ad-
ministration communale de Rumes.

• Le prix des cartes d’identité  est passé de 18 euros 
à 18,20 euros pour une demande normale et de 20 
euros à 20,20 euros pour une demande de duplicata 
(perte, vol)

• Les permis internationaux coûtent 20 euros depuis le 
1er février au lieu de 16 euros.

Les électeurs peuvent, sous cer-
taines conditions, émettre leur 
vote en donnant procuration à un 
autre électeur.  De cette manière, 
le mandataire peut voter au nom 
du mandant.
Tout autre électeur peut être dési-
gné comme mandataire.
Chaque mandataire ne peut dispo-
ser que d’une seule procuration.
Le formulaire est disponible au 
Secrétariat communal, Place, 1 à 
Taintignies, durant les heures d’ou-
verture des bureaux.

Peut mandater un autre électeur 
pour voter en son nom :
• l’électeur qui, pour cause de ma-

ladie ou d’infirmité, est dans l’in-
capacité de se rendre au bureau 
de vote ou d’y être transporté. 
Cette incapacité est attestée par 
un certificat médical ;

• l’électeur qui, pour des raisons 
professionnelles ou de service :
1. est retenu à l’étranger de même 

que les électeurs, membres de 
sa famille ou de sa suite, qui ré-
sident avec lui ;

2. se trouvant dans le Royaume 
au jour du scrutin, est dans l’im-
possibilité de se présenter au 
bureau de vote.  Cette impossi-
bilité est attestée par un certifi-
cat délivré par l’employeur ;

• l’électeur qui exerce la profession 
de batelier, de marchand ambu-
lant ou de forain et les membres 
de sa famille habitant avec lui.  
L’exercice de la profession est at-
testé par un certificat délivré par 
le Bourgmestre de la Commune 
où l’intéressé est inscrit au re-
gistre de la population ;

• l’électeur qui, au jour du scrutin, 
se trouve dans une situation pri-
vative de liberté par suite d’une 
mesure judiciaire.  Cet état est 
attesté par la direction de l’éta-
blissement où séjourne l’intéres-
sé ;

• l’électeur qui, en raison de ses 
convictions religieuses, se trouve 
dans l’impossibilité de se présen-
ter au bureau de vote.  Cette im-
possibilité doit être justifiée par 
une attestation délivrée par les 
autorités religieuses ;

• l’étudiant qui, pour des motifs 
d’étude, se trouve dans l’impos-
sibilité de se présenter au bureau 
de vote.  Cette impossibilité est 
attestée par un certificat déli-
vré par l’établissement qu’il fré-
quente;

• l’électeur qui, pour des raisons 
autres que celles mentionnées 
ci-dessus, est absent de son do-
micile le jour du scrutin en raison 
d’un séjour temporaire à l’étran-

ger, et se trouve dès lors dans 
l’impossibilité de se présenter au 
bureau de vote, pour autant que 
l’impossibilité ait été constatée 
par le Bourgmestre du domicile, 
sur présentation des pièces justi-
ficatives nécessaires (attestation 
de l’agence de voyage, contrat de 
location, billets de train ou d’avion, 
…) ou, dans le cas où l’électeur se 
trouve dans l’impossibilité de pro-
duire une telle pièce justificative, 
sur la base d’une déclaration sur 
l’honneur (formulaire à disposi-
tion au Secrétariat communal). 
La demande doit être introduite 
auprès du Bourgmestre du domi-
cile au plus tard le samedi     24 
mai 2014.

Le mandataire doit émettre le vote 
pour lequel il a obtenu une procu-
ration dans le bureau de vote du 
mandant.  Outre cette procuration 
dûment complétée, accompagnée 
de l’attestation y afférente, il doit 
également se munir de sa carte 
d’identité et de sa convocation per-
sonnelle.
Agent traitant : Christine Cailleau – 
Ligne directe : 069/67.25.49 – 
E-mail : christine.cailleau@publi-
link.be
Site web du Service Public Fédéral 
Intérieur : http://www.elections.
fgov.be

Elections simultanées du 25 mai 2014 - procurations
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Je cours pour ma forme 
Outre la convivialité, l’objectif principal du programme « Je 
cours pour ma forme » est la santé. Le programme se dé-
cline en cycles de 3 mois d’entraînement à raison de 3 séances 
par semaine. Un animateur formé vous entraîne une fois par 
semaine en petits groupes et vous donne également les clés 
pour vous entraîner individuellement.
Au terme du premier niveau, vous serez capable de courir une 
distance de 5 km, et 10km au second niveau.

Vous le voyez sur 
cette carte des 
communes mobi-
lisées (en mauve) 
en 2013 : Rumes 
a été pionnière 
de l’opération «Je 
cours pour ma 
forme » en Wallo-
nie Picarde

 Sports

Mathilde poursuit un parcours sans faute et … ex-
ceptionnel.
Après ses exploits en 2011 et 2012, notre cham-
pionne (16 ans) a une nouvelle fois décroché l’or 
et un troisième titre de championne de Belgique.
A Bruges, ce 17 février, Mathilde a dominé son 
sujet et ses trois adversaires de la catégorie U18 
- moins de 44 kg.
Elle était opposée en finale à Aaike De Poorter 
(Eeklo) qui, déjouant alors les pronostics, l’avait 
détrônée l’an passé.

Mathilde avait promis de remettre  les points sur 
les « i ». 
Bien dans sa tête, alliant 
physique et mental, elle l’a 
fait de la plus belle manière 
qui soit.
Nous lui adressons des 
chaleureuses félicitations 
tricolores et lui souhaitons 
beaucoup d’autres succès 
tout au long de cette année. 

Un DEA pour le hall 
sportif et culturel 

Fernand Carré

Les malaises cardiaques sont  la 
première cause de mortalité en 
Belgique. Dans un cas sur cinq, 
la présence d’un défibrillateur 
automatique permettrait de 
sauver la vie des victimes. Rai-
son pour laquelle différents lieux 
sportifs ont été invités par la 
Fédération Wallonie Bruxelles à 
s’équiper d’un Défibrillateur Ex-
terne Automatisé. 
La commune s’est mise aux 
normes en faisant l’acquisition 
d’un DEA, subsidié à 80% par 
l’ADEPS. De plus les moniteurs  
de l’ASBL Sports, Culture et Loi-
sirs ont été conviés à une forma-
tion pour manipuler sans risque 
cet appareil.
Cet appareil peut vous sauver la 
vie ou celle d’un de vos proches, 
prenez-en soin !

Mérite sportif  
La jeunesse était à l’honneur 
pour cette édition 2013 : en ef-
fet, seuls deux jeunes concur-
rents avaient rentré leur can-
didature.
 Ethan Leleu de La Glanerie 
remporta en 2013 le cham-
pionnat de Belgique de quad 
et Julien Petit se distingua en 
remportant de nombreuses 
manches du challenge des 
jeunes 2013 en course à pied.
Ethan remporte le mérite 
sportif 2013 et cette fois, c’est 
bien lui sur la photo ! En effet 
lors de notre dernier bulletin 
communal nous avions par erreur publié une photo de son cousin 
brandissant néanmoins la coupe de la victoire….
Nous souhaitons à tous les deux une saison 2014 pleine de succès.

Jérôme GHISLAIN
Echevin des Sports

Les p’tits Belges au Brésil
La commune de Rumes vous donne dès à présent rendez-vous pour  venir 
soutenir les Diables Rouges lors des 3 matchs de qualification de la Coupe du 
Monde de football du Brésil, mais également les autres matchs, s’ils réussis-
sent à passer le premier tour. Grâce à différents partenariats locaux, un écran 
géant sera installé sur la place de Rumes. Rejoignez-nous nombreux !!! 
Accès gratuit.

Le Collège des 
Bourgmestre et 
Echevins de la 
Commune de 
RUMES porte à 
la connaissance 
des habitants que 
dans le cadre de 
la directive (CE)              
n° 2001/42 relative 

à l’évaluation des incidences de certains plans et pro-
grammes sur l’environnement transposée dans le code 
de l’Environnement (1), une enquête publique est orga-

nisée du 10/03/2014 au 24/04/2014, afin de soumettre 
à la consultation du public le projet de rapport d’Evalua-
tion Environnementale Stratégique (EES).

Vous êtes invités à donner votre avis sur ce projet de 
rapport, jusqu'au jeudi 24 avril 2014 à 11h.
Les documents sont consultables à l’Administration 
communale Place, 1 à 7618 Taintignies tous les jours 
ouvrables ainsi que le samedi matin de 10h à 12h ou 
sur rendez-vous et sur le site internet http://agriculture.
wallonie.be/pwdr.

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus 

tard le dernier jour de l’enquête, au Collège communal, 
Place, 1 à  7618 Taintignies, ou à la DGARNE, soit via le 
site internet, soit par courriel à serge.braun@spw.wallo-
nie.be, soit par courrier postal à l’adresse suivante : 
SPW – DGO3 – Département des Politiques européennes 
et des Accords internationaux – Chaussée de Louvain 14 
à 5000 Namur – A l’attention de M. Serge Braun;
 
Vos observations verbales peuvent être recueillies dans 
votre Administration communale aux jours et heures 
habituels d’ouverture ou sur rendez-vous. (Anne-Marie 
Nero 069/67.25.44  annemarie.nero@publilink.be)

Enquête publique 

La Wallonie Picarde à vélo : Rumes en est !

Initiée par IDETA, une étude vient d’aboutir dans la mise en place de 
1600 km d’itinéraires à travers les 23 communes de Wallonie picarde.
Ce maillage, qui nécessite la pose de quelque 7500 balises, est 
connecté au réseau flamand, aux voies vertes du versant français, 
aux RAVELs  … et intègre l’Eurovélo 5 reliant Londres à Rome.

Notre commune a souscrit et participé à la mise en place de ce projet 
qui, outre qu’il contribuera au développement touristique de notre 
région et à la promotion de notre ruralité, répond manifestement à 
un engouement exceptionnel pour le vélo dans les pratiques de loisirs 
et de vacances. 
Sauf aléas météo ou logistique, les 1.600 km de réseau devraient 
être balisés pour juillet 2014.
A bientôt donc, et à vélo, sur les routes de notre commune et … bien 
au-delà !

Rejoignez la Wallonie picarde à vélo ! 
• Vous êtes impatient(e) de découvrir le réseau. Aidez-nous à 

contrôler le balisage en devenant testeur vélo ! 
• Vous gérez un établissement Horeca (hébergement, restaurant, 

café) : Postulez pour obtenir la charte Bienvenue Vélo !
• Associations, commerçants, artisans : la Wallonie picarde vous 

donne des idées (décoration, de produits, de services, de mani-
festations, …)

 Envoyez un mail avec votre nom et vos coordonnées sur 
info@wapinature.be

Mardi 17 juin à 18h
Belgique - Algérie

Dimanche 22 juin à 18h
Belgique - Russie

Jeudi 26 juin à 22h
Corée du Sud - Belgique

Mathilde DEROUBAIX au  « Top Niveau » !
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CPAS

Motivés par le succès rencontré par  la « balade des 
gens heureux » du 21 septembre dernier, le CPAS 
et les participants aux ateliers « Papotes et Pa-
pillotes : à la découverte de nos richesses locales» 
ont décidé de ne pas s’arrêter en si bon chemin 
et de continuer à promouvoir l’alimentation saine, 
l’activité physique et les réflexes de bonne santé 
au travers de la mise en valeur des richesses de 
la région.
Wallonie Week-end Bienvenue sera de nouveau 
l’occasion pour le groupe de s’ouvrir aux visiteurs 
en les invitant à visionner l’exposition photos retra-
çant les moments forts des ateliers mensuels et  
de la « balade des gens heureux »  ainsi que le film 
amateur tiré de cet évènement.

A cette occasion, dans le prolongement de la jour-
née mondiale contre la faim 
du 15 juin, les bénéficiaires 
des ateliers proposeront un 
troc alimentaire : la dégus-
tation de petites prépara-
tions saines à base de pro-
duits du terroir en échange 

de denrées non périssables (conserves, pâtes, riz, 
farine) qui seront ensuite redistribuées via les colis 
alimentaires délivrés par le CPAS à son public en 
difficulté. 
Quand ? Le dimanche 22 juin de 10h à 18h00
Où ? La Glanerie (lieu encore à définir : voir  www.
walloniebienvenue.be).

Donnez une seconde vie
 à vos vêtements, meubles ou vélos

Depuis plusieurs années,  le CPAS de Rumes, dans un souci 
d’équité sociale, de réinvestissement et de réemploi des biens de 
consommation, a développé deux outils  à destination de la po-
pulation rumoise : son magasin de vêtements de seconde main                           
« La Lavandière » et son entrepôt-vente de meubles de récupéra-
tion et de vélos.

Ainsi, si vous êtes désireux de vous défaire de quelques vêtements  
devenus inutiles - mais encore en bon état et au goût du jour - ou 
soucieux de vous débarrasser d’un meuble, d’un lit ou d’un salon 
devenus encombrants ou encore de vélos, n’hésitez pas à en faire 
don à notre CPAS qui pourra leur offrir une seconde jeunesse en les 
cédant, pour un prix symbolique, à d’autres Rumois qui en auraient 
besoin.

Pour vos dépôts :
• de vêtements et de vélos : tous les jours ouvrables, de 08h à 

16h au siège du CPAS (rue Albert 1er, 33 à LA GLANERIE).
• de meubles : il convient de téléphoner au 069/64.99.22. pour  

prendre rendez-vous.

Pour vos achats :
• heures d’ouverture de la boutique de vêtements de seconde 

main (accessible à toutes les bourses) : le vendredi  de 13h00 
à 16h00 ou sur demande (069/64.99.22.).

• entrepôt-vente de meubles de récupération et vélos (accessible 
moyennant accord du service social) : accès sur demande, par 
téléphone (069/64.99.22.).

« Papotes et Papillotes », « la balade des gens heureux » et un troc 
alimentaire au Wallonie Week-end Bienvenue

 

                                    
          
 
A partir du mois de septembre, les CPAS de Brunehaut et Rumes organisent conjointement des réunions 
de prévention au surendettement. Un thème différent sera abordé lors de chaque réunion. La 1ère 
rencontre aura lieu le mardi 30 septembre de 18h à 19h30 à la maison du village de Laplaigne et aura 
pour thématique « la notion de budget ». Ces réunions sont ouvertes à tous les habitants de l’entité de 
Brunehaut et Rumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire ou inscription, contactez : 
- Madame DELMOTTE ou Madame MATHIEU (CPAS de Brunehaut) au 069/45.24.90 
- Madame ROART (CPAS De Rumes) au 069/64.99.22 
 
 
 
 

                                       
                                                              

NOUVEAU 
Dès septembre 2014, des 
réunions de prévention au 
surendettement auront lieu sur 
votre entité ! 

Différence entre endettement et 
surendettement ? Que comporte un 
budget ? Que fait un huissier ? Suis-je 
saisissable ? Règlement Collectif de 
Dettes ?... 
 
Voila un aperçu des thématiques qui seront 
abordées lors de ces réunions. 

Ouverture de crédit, prêt 
à tempérament, vente à 
tempérament, prêt 
hypothécaire…Il n’est pas 
toujours simple de s’y 
retrouver… 
 

NOUVEAU
Dès septembre 2014, des réunions de 
prévention au surendettement auront 

lieu sur votre entité !
A partir du mois de septembre, les 
CPAS de Brunehaut et Rumes orga-
nisent conjointement des réunions 
de prévention au surendettement. 
Un thème différent sera abordé lors 
de chaque réunion. 
La 1ère rencontre aura lieu le mardi 
30 septembre de 18h à 19h30 à la 
Maison du Village de Laplaigne et 
aura pour thématique « la notion 
de budget ». Ces réunions sont ou-
vertes à tous les habitants des enti-

tés de Brunehaut et Rumes.

Différence entre endettement et surendettement ? Que com-
porte un budget ? Que fait un huissier ? Suis-je saisissable ? Rè-
glement collectif de dettes ?...

Voilà un aperçu des thématiques qui seront abordées lors de ces 
réunions.
Ouverture de crédit, prêt à tempérament, vente à tempérament, 
prêt hypothécaire…Il n’est pas toujours simple de s’y retrouver…

Commémorations
Guerres 14-18 et 40-45 : opération de collecte, 

 pour ne pas oublier !
Vous conservez dans votre grenier, au fond d’un placard, des documents concernant les périodes 

1914-1918 et 1940-1945 : journal de guerre, lettres, photographies, cartes 
postales ou tout autre objet.
Vous souhaitez les partager pour enrichir la mémoire collective et en faire 
profiter le plus grand nombre lors des commémorations de 2014.
Alors apportez vos souvenirs à la bibliothèque communale de Taintignies.
Aude et Arlette vous accueilleront afin de  recueillir votre témoignage, scan-
ner vos documents qui vous seront ensuite restitués.
Vous participerez ainsi à la préparation d’expositions qui auront lieu en sep-
tembre et en novembre, dans le cadre des commémorations du 70ème an-
niversaire de la Libération et du 100ème anniversaire du début de la Grande 
Guerre.
Retraçant un moment important de l’histoire de 
la famille, ces documents ont certainement une 
valeur sentimentale pour vous. Aujourd’hui, ils 

peuvent constituer une véritable mine d’or qu’il est possible de préserver 
et partager.
Nous vous remercions déjà pour votre collaboration.

Renseignements et infos :  
Bibliothèque communale de Rumes, rue des Bois, 25, 7618 Taintignies.
Tél : 069 /67 .07. 27 - mail : audedekeyser@yahoo.fr
Horaire : - mardi et jeudi de 10 h à 12 h.
               - mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.
               - samedi de 9h à 13 h.                                     

Rumes, territoire de la MEMOIRE
Vous le voyez sur la carte, la commune de 
Rumes (en mauve foncé) est pionnière en 
Wallonie picarde dans la participation aux 
« Territoires de la Mémoire », qui se veut 
un Centre d’Education à la Résistance et à 
la Citoyenneté. 
Avec cette asbl, qui regroupe déjà 173 
communes wallonnes, nous voulons nous 
engager au quotidien, surtout auprès 
des jeunes, pour construire une société 
démocratique, plus solidaire qui placera 
l’humain au centre de toutes les préoccu-
pations.
Les manifestations du 2 septembre 2014 
permettront d’officialiser cet engagement. 
Pour tout renseignement : 
http://www.territoires-memoire.be
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Pour tout renseignement complémentaire ou inscription,
contactez :

• Madame DELMOTTE ou Madame MATHIEU (CPAS de Brune-
haut) au 069/45.24.90

• Madame ROART (CPAS de Rumes) au 069/64.99.22
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Livres

• Et soudain tout change de Gilles Legardinier  
• Des amis si proches de Danielle Steel  
• Muchachas de Katherine Pancol 
• Tout l’amour de nos pères de Christian Signol  
• L’échange des princesses de Chantal Thomas
• L’Ecorchée de Donato Carrisi 
• Harold de Einzlkind 
• Chers voisins de John Lanchester
• Automobile Club d’Egypte de Alaa El Aswany
• La Garçonnière de Hélène Grémillon
• Le soleil à mes pieds de Delphine Bertholon  
• Docteur Sleep de Stephen King
• Le Duel de Arnaldur Indridason

Revues

• Marianne Maison 
• Art floral

Voici quelques nouveautés disponibles à la bibliothèque

Bibliothèque

La sortie d’un nouveau Tintin fait toujours le buzz. Il 
n’en a pas été autrement en juillet dernier lorsque 
« El Crape as Pinches d’Or » a été présenté en 
primeur à la foire aux artisans d’Hollain. Son au-
teur, Bruno Delmotte, traducteur français – picard 
bien connu a choisi le picard d’Hollain puisque c’est 
dans ce village que sa nounou lui a appris ce dia-
lecte qui le poursuit encore aujourd’hui.

Bruno Delmotte est donc venu en novembre 
dernier à la Maison de Village expliquer au public 
présent son parcours au service de notre langue 
régionale, d’abord  lors d’ateliers à la Maison de la 
Culture de Tournai ou d’émissions radio à la RTBF. 
Il s’attarda naturellement sur son travail de «trans-
position »  qui n’est pas neuf pour lui puisque c’est 

le troisième Tintin que Bruno traduit après s’être 
également attaqué au « Petit Prince » de Saint-
Exupéry. La lecture de certains passages de son 
dernier ouvrage fut accueillie avec beaucoup d’en-
thousiasme par un public manifestement déjà 
conquis par le charme de notre dialecte picard.

L’ambiance monta encore d’un cran lorsque les 
Filles Celles Picardes montèrent sur le ponton. 
Pour leur première prestation hors de l’entité de 
Tournai, ces dames qui depuis dix ans maintenant  
relèvent  le défi de chanter en tournaisien dans le 
monde un peu macho du picard, ont brillamment 
clôturé une soirée entièrement dédiée à notre dia-

Grandir, vivre et vieillir à Rumes : votre nouveau 
concours photos.

Pour la deuxième fois, la bibliothèque 
communale propose à tous les Rumois 
un concours photos. Après le succès 
remporté par « Rumes en images » 
en 2011-2012, nous proposons aux 
photographes amateurs de présenter 
des clichés représentant le bonheur 
de vivre dans notre entité, et ce dès 
le plus jeune âge jusqu’à une retraite 
bien méritée !
Le règlement de ce concours est dis-
ponible sur le site internet de la commune et en version papier à l’ac-
cueil de l’Administration communale et à la bibliothèque, 25 Rue des 
Bois. Sachez déjà que l’exposition ainsi que la remise des prix de ce 
concours auront lieu dans le cadre de Wallonie Week-end Bienvenue 
les 21 et 22 juin prochains.

Ateliers jeux à la Maison de Village
Une vingtaine d’enfants, de 4 à 12 ans, sont venus découvrir et 
tester un large choix de jeux de société provenant de notre ludo-
thèque. Un succès grandissant qui incite les organisateurs à réitérer 
ce type d’activité.

Notre bibliothèque met le picard à l’honneur

Depuis des années maintenant, 
notre bibliothèque offre à ses lec-
teurs de plus en plus de services 
et d’animations. 
Outre le prêt de livres, service 
de base d’une bibliothèque, le 
public adulte peut assister régu-
lièrement à des conférences et 
à des balades littéraires, comme 
en témoignent les autres articles 
sur cette page. Malgré un cadre 
budgétaire strict, le Collège com-
munal a toujours la volonté de 
promouvoir le livre : vous pouvez 
d’ailleurs consulter ci-joint la liste 
des nouvelles acquisitions. 
Un gros effort a été réalisé 
à l’adresse des enfants : le 
concours BD, le prix Versele, la 
lecture de contes couplée d’ate-

liers créatifs, l’opération « Je lis 
dans ma commune », les ani-
mations dans les écoles consti-
tuent autant d’efforts pour tenter 
d’amener l’enfant vers le livre et 
ses plaisirs.
La création d’une ludothèque il 
y a peu et la participation de la 
bibliothèque dans l’organisation 
du festival BD-Rumes vont éga-
lement dans la direction d’un ac-
cès à la culture pour le plus grand 
nombre, recommandation édic-
tée par la Fédération Wallonie – 
Bruxelles.
Le plan quinquennal de dévelop-
pement de la lecture demandé 
par cette même fédération nous 
a permis de mettre en évidence 
ce qui précède, mais également  

de préciser les projets que la bi-
bliothèque souhaite mettre en 
œuvre dans les prochaines an-
nées. De nombreuses pistes ont 
été étudiées et proposées, nous 
vous les développerons prochai-
nement. 
Mais le premier pas concret est 
la reconnaissance de notre biblio-
thèque en catégorie 1 par la Mi-
nistre Fadila Laanan : une étape 
importante puisque l’acceptation 
de notre dossier augmente les 
subsides déjà octroyés et devrait 
nous permettre l’engagement (à 
mi-temps) d’une personne sup-
plémentaire pour épauler Aude 
Dekeyser dans sa mission.  La 
bibliothèque pourra dès lors dé-
velopper davantage ses anima-

tions et améliorer le service aux 
citoyens, notamment par un 
élargissement des heures d’ou-
verture.
Tout ce qui précède fera com-
prendre aux habitués de notre 
bibliothèque que le problème 
de situation et d’exiguïté de nos 
locaux est toujours une pierre 
d’achoppement au développe-
ment souhaité. 
Après l’abandon de la piste d’une 
surface commerciale au centre 
de Taintignies (qui est redevenu 
depuis lors … surface commer-
ciale !), une nouvelle piste est ex-
plorée dans le cadre du dévelop-
pement rural. Une réunion s’est 
tenue dans les locaux de l’Admi-
nistration communale à la mi-

mars avec les responsables du 
développement rural à la Région 
wallonne, Nathalie Squerens, 
agent de la Fondation Rurale de 
Wallonie dans notre entité  et 
les inspectrices de la Fédération 
Wallonie – Bruxelles. Tous sem-
blaient d’accord pour faire avan-
cer le dossier de construction 
d’une maison rurale (avec biblio-
thèque) à Taintignies, dossier qui 
constituait la première demande 
de convention du nouveau PCDR 
approuvé par le Gouvernement 
wallon en septembre 2013.
    

Bruno DE LANGHE
 Echevin de la Culture

Excellente nouvelle pour notre bibliothèque
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Infos diverses

Ainsi titrait « l’Avenir » dans son édition du 
20 novembre dernier. 
En effet, plus de 1000 personnes (1010 
exactement dont 292 dames) ont pris 
part à la 15e édition du jogging organisé 
dans notre entité par une équipe de 50 
bénévoles. 
« C’est un jour historique dans les annales 
de notre challenge » déclarait Jean-Luc 
Debaisieux, président de l’ACRHO. C’est 
en effet la première fois en 31 éditions 
qu’une course atteint le chiffre de 1000 
participants ! 
Les précédents records (820 partants en 
2011 et 846 en 2012) étaient tous deux 
détenus  par …  « La Rumoise » ! 
« Rumes , commune sportive » : c’est 
plus qu’un slogan ! Bravo aux nombreux 
concitoyens qui ont rallié la ligne d’arrivée 
et merci à tous les supporters présents le 
long du parcours.

La demande en 
sang et en cellules 
souches augmente 
sans cesse. 
Donnez votre sang … 
Sauvez des vies !
Des collectes sont 

organisées chez nous. 
Taintignies
Ecole de la Communauté Française 
Dates : 20 juin, 5 septembre, 28 no-
vembre
Responsable :  Maurice Guelton
(tél.: 069/64.01.71)

Rumes
Foyer Notre-Dame 
Dates : 16 mai, 5  septembre et 28 
novembre
Responsable : Christian Leclercq 
(tél.: 069/64.95.04)

Venez nombreux et parlez-en au-
tour de vous !

Le Collège communal a décidé de ré-
pondre favorablement à l’appel de l’O.N.E. 
dans le cadre du plan « Cigogne 3 » (ou-
verture de nouvelles places en crèche 
et en milieu d’accueil) et de renvoyer un 
dossier d’extension de «Champs et ga-
zouillis». 

La capacité initiale de 18 places pourrait 
ainsi être portée à 24, une capacité pour 
laquelle notre crèche avait été conçue dès 
le départ.
Avec le réseau bien structuré des ac-
cueillantes du Sourire et des autres non 
conventionnées de notre entité, cette ex-
tension permettra de répondre à une de-
mande toujours importante des parents 
à la recherche d’un milieu d’accueil pour 
leur bébé. 
La réponse de l’O.N.E. est attendue dans 
le courant du deuxième semestre 2014.  

Une ambiance un peu particulière a ré-
gné en l’église de La Glanerie au cours de 
quelques célébrations eucharistiques, en 
décembre 2013 et  janvier 2014. 
La RTBF y était présente pour enregistrer 
les messes dominicales diffusées sur les 
ondes de « la Première » le dimanche ma-
tin. 
De nombreux fidèles ont participé à ces 
cérémonies qui ont permis de belles col-
laborations entre les chorales de l’entité 
et celles des communes voisines, préa-
lablement « coachées » aux impératifs 
techniques d’un enregistrement radio-
phonique.

Taintignies
Dimanche 4 mai de 8h à 14h 

Rumes
Lundi 9 juin de 8h à 14h 

Pour le marché aux puces : 
- emplacement gratuit
- pas de réservation

Infos : Administration communale 
069/64.81.65

Comme de coutume en début jan-
vier, le Bourgmestre a présenté ses 
vœux à l’ensemble du personnel et 
des élus communaux lors d’une cé-
rémonie emprunte de simplicité et 
de convivialité. 
Michel Casterman s’est bien sûr at-
tardé sur les dossiers en cours (dont 
nous vous parlons dans les pages 
précédentes), mais n’a pas hésité à 
souligner les difficultés financières 
que rencontrent beaucoup de com-
munes et donc à encourager toutes 
et tous à une attention particulière 
en matière de dépenses. 
«La commune, c’est l’affaire de 
tous»

Notre nouveau site communal verra bien-
tôt le jour. Suite au cahier des charges éta-
bli et aux offres reçues, la société tournai-
sienne B-side a été choisie pour la refonte 
complète du site. Un travail intensif de 
collaboration entre cette société et notre 
service communication est en cours pour 
la confection de cette nouvelle version qui 
se veut plus moderne et plus conviviale. 
Toute idée ou suggestion est toujours la 
bienvenue. N’hésitez pas à nous contac-
ter (caroline.dubois@rumes-online.be ou 
bruno.delanghe@gmail.com). 
Rendez-vous dès juin 2014 sur notre nou-
veau site.

Vous n’êtes pas sans savoir que pour 
chaque période de vacances scolaires ex-
cepté celle de Noël, la commune organise 
des plaines de jeux et des stages sportifs 
et/ou créatifs.
Ceux-ci ont pour but d’occuper vos bam-
bins tout en vous permettant d’aller tra-

vailler sans problème de garde. Pour ce 
faire, nous sommes à la recherche de 
moniteurs, aides-moniteurs, dames ou 
hommes d’encadrement et coordinateurs.
Les informations au sujet de ces postes 
sont disponibles sur simple demande au-
près de l’échevine responsable Ophélie 
Cuvelier au 0472/23.53.98 ou cuveliero@
hotmail.com.  Toute personne intéressée   
pour les mois de juillet et août est priée 
de déposer une lettre de motivation, un 
CV et un extrait de casier judiciaire à l’Ad-
ministration communale pour le 30 avril 
2014 au plus tard, date limite des candi-
datures.

Une fois de plus, nous n’avons pas connu 
de Noël blanc, mais au vu des efforts 
consentis par les concurrents au concours 
d’illuminations « Rumes s’allume », nous 
avons pu vivre cette féerie de Noël.
Nous remercions une fois de plus toutes 
les personnes qui ont durant cette période 
illuminé leur façade.
Cette année, c’est Emilie Caby qui rem-
porte le prix de l’entité et Jocelyne Mor-
lighem le prix «vert» économies d’éner-
gie.
Nous félicitons également les trois pre-
miers de chaque village.
Taintignies :
1. Steve Cornille, 2. Jocelyne Morlighem,  
3. Michel Degallaix
Rumes :
1. Emeline Catoire, 2. Valérie Masquelier, 
3. Nathalie Cuignet
La Glanerie :
1. Danielle Berteyn, 2. Isabelle Dechy,
3. Béatrice Detroye

à La Glanerie

La Rumoise en plein dans le mille

Don de sang

Vers une extension de la 
crèche ?

Nouveau site communal

Plaines de jeux et stages 
sportifs et créatifs

Braderies

Présentation des vœux

Eté solidaire
Tu as entre 15  et 21 ans ? Tu as envie de t’impliquer dans l’amélioration de ton quar-
tier et de développer ton sens du travail en groupe ? 
La commune de Rumes en partenariat avec le CPAS organise l’Opération « Eté soli-
daire »  du 28 juillet au 8 août 2014. 

Si tu as envie de t’investir pour ta commune, remplis le talon ci-dessous (avec une 
lettre de motivation) et dépose-le à l’Administration communale (Place, 1 – 7618 
Taintignies) ou au CPAS (Rue Albert Ier, 33 - 7611 La Glanerie) pour le vendredi 2 mai 
au plus tard. 
Tu seras peut-être sélectionné pour un job étudiant pendant 10 jours. 

Infos : 
• Ophélie Cuvelier : 0472/23.53.98 ou cuveliero@hotmail.com
• Sophie Delaunoit : CPAS : 069/64.99.22

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom - Prénom : ......................................................................................................

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

Téléphone : ................................................Date de naissance : .........................

souhaite participer à « Eté solidaire 2014 »

Participation les années précédentes : Oui - Non 

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

Illuminations de Noël


