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Nous reprenons ici quelques 
extraits du discours prononcé 
par M. le Bourgmestre lors de 
l’installation du nouveau Conseil 
communal, le 4 décembre 2012.

Chères concitoyennes, Chers 
concitoyens,

L’installation d’un nouveau 
Conseil communal est toujours 
un moment de démocratie sym-
bolique au sein d’une collectivité 
locale.
Et un Conseil communal, ce sont 
d’abord des personnes. Des per-
sonnes, comme vous et moi, qui 
ont une ambition pour leur com-
mune et qui s’engagent pour 
elle. 

Il est vrai que régulièrement, 
l’actualité soulève bien des ques-
tions sur la qualité de l’engage-
ment politique. Il importe ce-
pendant d’éviter les amalgames 
faciles qui consistent à mettre 
tout le monde dans le même pa-
nier. 
A chacun de démontrer qu’il est 
digne de la confiance que lui ont 
accordée ses concitoyens.

Forts de cette confiance, nous 
pouvons nous tourner vers de-
main.
Demain qui fait partie de nos 
rêves mais aussi de nos projets.
Et nous sommes conscients que 
personne ne sera de trop pour 
les concrétiser.

Notre vaisseau communal, au 
terme d’une courte escale, va 
reprendre la mer, avec un nouvel 
équipage, et l’ambition d’offrir les 
meilleures conditions possibles 
de traversée à nos quelque 5100 
passagers.

Chacun voudrait croire à une 
croisière. Nous savons que, par 
les temps qui courent, rien ne 
sera simple ni même toujours 
agréable et qu’il nous faudra af-
fronter des vents contraires. 

A cette tâche qui est devant 
nous, tous sont appelés, élus et 
membres du personnel.
Au personnel communal et du 
CPAS dans son ensemble, admi-
nistratif et ouvrier, enseignant et 
de la zone de police, de l’A.L.E. 
et de la bibliothèque, je voudrais 
redire la confiance que nous 
plaçons en lui et l’encourager à 
manifester une conscience pro-
fessionnelle irréprochable.

Et que nos différences soient 
une richesse.
En respectant chaque personne 
et ses idées, en favorisant le dia-
logue entre tous, je veux dire 
entre personnes de bonne vo-
lonté.   

Demain n’est pas écrit : il est à 
construire … Notre commune est 
notre lieu de vie quotidien. Tous 
ici, nous en percevons l’impor-
tance.
Nos clubs sportifs et de loisirs, 
nos sociétés musicales et cultu-
relles, nos mouvements de jeu-
nesse, nos amicales d’aînés, nos 
citoyens qui proposent leurs 
compétences pour animer des 
cours de danse, d’informatique, 
des conférences et j’en oublie… : 
c’est tout ce tissu associatif et ci-

toyen qui fait la richesse de notre 
vie en commun. 

Le monde politique doit être à 
l’écoute des besoins et encoura-
ger tout ce qui permet de mieux 
vivre ensemble.

Du travail a été fait. Il reste bien 
du chemin à accomplir. 

Toutes et tous, nous sommes 
appelés à la tâche. 
Ensemble, citoyens et élus, culti-
vons ce goût de l’avenir.
Ensemble, citoyens et élus, en-
gageons-nous.
Ensemble, citoyens et élus, fai-
sons gagner notre commune.
 

Michel Casterman
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La parole aux groupes du Conseil Communal

Il nous arrive souvent de poser un constat 
implacable sur l’époque qui est la nôtre. 
Ainsi, face à l’explosion de l’interactivité, l’om-
niprésence de l’information (et de la désin-
formation) et le culte du matérialisme,  les 
parents d’aujourd’hui doivent déployer des 
trésors d’ingéniosité pour inculquer à leurs 
enfants les « vraies » valeurs et préserver au 
maximum leur innocence. 
Par ailleurs, l’insécurité est partout : dans 
les rues,  dans la carrière professionnelle et 
maintenant… dans nos assiettes !
Enfin, nous sommes constamment matra-
qués de publicités et de stéréotypes qui mé-
prisent totalement cette richesse qui fait de 
chaque être humain un être à part entière, 
différent et unique, porteur de qualités et 
d’atouts qu’il peut mettre au service de sa 
communauté. 
Dans ce contexte qui paraît assez sombre, 
nous pensons toutefois que nous sommes 
des privilégiés. Loin des métropoles grises et 
anonymes, nous  habitons un petit village où 
la convivialité et la solidarité ne sont pas de 
vains mots.  Nous connaissons nos voisins, 
les parents se concertent pour le transport 
des enfants, les initiatives diverses nous rap-
prochent et, finalement, nous veillons les uns 
sur les autres. 

La mondialisation sauvage, les incertitudes 
en tout genre et l’individualisme grandissant 
constituent les écueils du monde actuel. Face 
à ceux-ci, la commune doit, de toute évi-
dence, faire preuve d’anticipation, de dialogue 
et de créativité. 
Dans cette entreprise, nous serons particu-
lièrement attentifs aux besoins  des jeunes, 
qui constituent  l’avenir de notre communau-
té et qui, à ce titre, doivent être soutenus et 
conseillés au mieux.  Il faut impérativement 
améliorer leur information, en quantité et 
qualité, dans des domaines aussi variés que 
les études, l’orientation professionnelle ou  
l’autonomie administrative et financière des 
jeunes couples. Il faut également resserrer 
les liens entre générations et prôner l’en-
traide, chacun pouvant faire profiter l’autre 
des fruits de son  expérience. 
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons 
forger les bases d’un futur serein. Il convient 
donc, dès aujourd’hui, d’être constructifs et 
attentifs aux autres.
Plus encore qu’hier, la commune est l’affaire 
de tous. Ensemble, relevons 
ce défi. 

Le groupe PS

Il y a quelque jours, nous avons reçu la 
lettre d’un ami pensionné récemment 
expatrié dans le sud de la France. Dans 
ce courrier, cet ami parle de soleil, de 
mer, de balades en montagne mais, 
écrit-il, « mon village me manque : 
sa convivialité, ses fêtes, son calme 
mais aussi son ambiance...  Comme 
beaucoup,  j’ai cru que l’herbe était 
plus verte dans le pré du voisin, mais 
je constate aujourd’hui qu’il n’en est 
rien. »
A Rumes, tout est fait pour rendre la 
vie de tous,  des très jeunes aux plus 
anciens, la plus agréable possible ; 
cela va de l’éducation des bébés de 
la crèche aux activités pour les aînés 
en passant par les plaines de jeux et 
les ateliers créatifs pour les enfants et 
les adolescents,  des conférences et 
rencontres pour tous à la Maison du 
Village aux clubs sportifs et à  l’ASBL     
« Sports et Loisirs », de l’école fon-
damentale aux formations et anima-
tions pour les seniors (internet, atelier 
mémoire,…). Il suffira sans doute de 
parcourir les pages de ce bulletin com-
munal ou consulter l’agenda trimestriel 
pour s’en convaincre. 

Toutes ces activités et les nombreuses  
fêtes organisées dans nos trois villages 
contribuent à créer ce climat de convi-
vialité et de bien-être qui  règne dans 
notre commune. 

La recherche du bien-être commun 
est justement l’objectif poursuivi par 
les mandataires politiques. Chacun 
apporte sa pierre à l’édifice avec ses 
moyens et tout le monde est  bienvenu 
pour participer à une vie communau-
taire que bien des entités nous envient. 
L’animation de Taintignies, Rumes et la 
Glanerie n’est pas réservée aux seuls 
mandataires communaux, mais à tous 
les citoyens qui désirent consacrer une 
partie de leur temps libre aux autres 
au travers de clubs, d’associations ou 
à titre personnel par l’entremise de 
l’Administration communale. Certains 
n’ont pas hésité à le faire dans un pas-
sé récent. Alors pourquoi ne pas les 
rejoindre ? Avis aux amateurs !
   
   

Le groupe IC

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. 

Il fait bon vivre à Rumes !
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Départs 
Ils sont huit, qui faisaient partie du Conseil communal et 
qui passent le relais.
Nous leur redisons ici notre sympathie et notre recon-
naissance pour la manière dont ils ont honoré leur man-
dat, chacune et chacun avec leur personnalité mais sur-
tout, et c’est là l’essentiel, avec la volonté d’apporter leur 
pierre à une vie communautaire de qualité au cœur de 
nos villages.

Liliane AnsArt

Spontanéité, générosité, simpli-
cité : Lili a toujours manifesté une 
attention particulière pour les aînés 
et les moins valides. Elle a rejoint 
le Conseil communal au lendemain 
du départ de Marc Lestienne, après 
avoir siégé au Conseil du C.P.A.S., 
une enceinte qu’elle vient de retrou-
ver et qui correspond davantage à 
sa fibre sociale.

Mélanie Heintze 

Durant ces 6 ans au service de sa 
commune, Mélanie a constamment 
et spontanément anticipé les appels 
au volontariat, sans jamais vouloir 
en faire étalage. Sa discrétion a tou-
jours fait bon ménage avec sa déli-
catesse et sa disponibilité, dans l’ex-
pression de ses propositions envers 
les diverses générations, jeunes et 
aînés. 

Jean-Pierre Decubber 

Homme de consensus, Jean-Pierre 
a souvent tenu au sein du Conseil, 
un rôle modérateur et de concilia-
tion, conjuguant positivement me-
sure et efficacité. 
Défenseur d’une position médiane, 
il rejetait les propositions qui appa-
raîtraient injustes ou simplement 
subjectives. Jean-Pierre siège au-
jourd’hui à la table du Conseil du 
CPAS.

isabelle scHoLArt 
 

Tournant la page de 14 années de 
présence au conseil, dont 3 (entre 
2004 et 2006) d’échevine de l’état-
civil et des affaires sociales, Isa-
belle, proche des préoccupations 
des  citoyens, a manifesté beau-
coup de détermination dans son 
dévouement à défendre les intérêts 
de ceux qui l’ont sollicitée.
Elle poursuit aujourd’hui son enga-
gement public au Conseil du CPAS.

Grégory GAiLLet 

Grégory a toujours affiché une cor-
dialité spontanée qui apportait une 
dimension supplémentaire à sa ser-
viabilité naturelle dans l’exercice de 
son mandat communal. Sa connais-
sance du terrain entretenue par ses 
tournées postales lui a permis de 
se faire un relais efficace et appré-
cié de ses concitoyens, notamment 
dans le domaine de la sécurité rou-
tière. 

Daniel DeLbecq 

C’est un bail de 30 années de man-
dat public de conseiller communal et 
d’échevin qui prend fin pour Daniel : 
un long travail, souvent de l’ombre, 
sans agressivité, et dont une bonne 
part le fut à titre gracieux.
En 1982 et durant 12 ans, il prend 
en charge l’échevinat des sports, de 
la culture et de la jeunesse. Lors du 

scrutin de 2006, il se retrouve à la tête du service des tra-
vaux, y manifestant disponibilité, obligeance et réalisme.
Daniel poursuit aujourd’hui son engagement au sein du 
Conseil du C.P.A.S., dont il a déjà assumé la présidence 
entre 94 et 2000, à la suite de la dévouée Hélène Cas-
terman.

serge renDers

Au terme d’un mandat communal 
engagé, de près de 12 années, dont 
une comme échevin de l’enseigne-
ment, Serge a souvent manifesté 
son indépendance d’esprit et ex-
primé sa différence, toujours en 
termes choisis et réfléchis, notam-
ment dans la défense de la laïcité de 
nos institutions communales.

Yvette cArré

Son sourire, sa silhouette stylée, sa 
délicatesse, son abord chaleureux, 
son attention aux autres, son em-
pathie, son écoute et sa proximité 
lui ont permis d’inspirer à la fois 
confiance et respect, sympathie et 
attachement.

Yvette, c’est le coeur et la raison. 
Sa passion, ce sont les personnes, 

en ce qu’elles sont femmes et hommes, jeunes et vieux, 
enfants aussi bien sûr.
Elle leur a consacré toute sa vie professionnelle, comme 
infirmière à domicile au cœur de sa commune, mais cet 
amour des êtres a aussi germé et porté du fruit dans son 
engagement communal.

Ses convictions, elle savait les mettre en veilleuse, prô-
nant le dialogue, suggérant la retenue, évitant en toutes 
circonstances les propos blessants ou inutilement agres-
sifs. 
En réunion, Yvette s’exprimait peu. Elle avait un sens aigu 
de l’observation et de l’écoute. 

Après 30 ans dans l’opposition, elle a vu son impression-
nant travail de terrain reconnu et récompensé, se voyant 
confier des responsabilités d’échevine : l’état civil, les 
affaires sociales lui allaient bien. Les affaires civiques lui 
tenaient particulièrement à cœur.
Elle s’est montrée très attachée au devoir de mémoire 
envers celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre 
liberté, avec un faible pour les beaux GI’s qu’à 14 ans, 
elle a accueillis en libérateurs, dans son cher village de 
La Glanerie.

Ainsi, Yvette s’est donnée pour sa commune et les fa-
milles qui la peuplent, sans ostentation, sans parti pris. 
Elle s’est dépensée pour des choses qui en valent la 
peine : la place des aînés, l’attention au plus faible, le res-
pect de l’homme dans toutes ses dimensions. 

-----

Une nouvelle législature entraîne de nombreux change-
ments dans les assemblées des entités. C’est le cas au 
CPAS, puisqu’une nouvelle présidente et sept nouveaux 
conseillers font leur apparition au conseil. 
Mais nous ne voulons pas faire sans remercier pour leur 
investissement au service des citoyens rumois ceux qui 
les ont précédés au cours des dernières années.

Daniel DeruYtter

Entré au Conseil du CPAS en 
1995, Daniel y est resté jusqu’en 
2012, terminant un bail de 18 
ans de service(s) en assumant 
la Présidence du Centre du 4 au 
25 décembre. Toujours, Daniel a 
manifesté son souci de l’autre, par-
ticulièrement de la personne handi-
capée dont il connaissait les difficul-
tés et dont il aimait faire progresser 
la reconnaissance sociale.

Arlette PouPArt

C’est ce 2 janvier 2013 qu’Arlette  
a mis fin à son engagement social 
au CPAS, entamé en avril 1995 et 
seulement interrompu par une pré-
sence au Conseil communal entre 
avril 2001 et mai 2003. Deux mots 
caractérisent bien Arlette : justesse 
et justice. Justesse dans ses avis, 
pertinents en toutes circonstances. 
Et justice pour tous, plaçant chaque 
citoyen sur un pied d’égalité. 

thérèse DeVLoo

Thérèse est arrivée au Conseil du 
CPAS en septembre 1997 et n’a 
plus quitté l’assemblée jusque fin 
2012. Avec un dévouement sans 
égal, spontané, empreint de discré-
tion et de discernement, Thérèse a 
exprimé pleinement sa fibre sociale 
et n’a pas ménagé sa peine pour ap-
porter aux autres, écoute, attention 
et aide dans les difficultés du quo-
tidien. 

Jeannine bourGois

Jeannine est devenue conseillère du 
CPAS en janvier 2007 et l’est restée 
jusqu’à la fin de la mandature. Tou-
jours à l’écoute, toujours construc-
tive, elle ne manquait jamais de 
donner un avis clair et posé, défen-
dant avec ardeur et intelligence les 
plus précarisés. Jeannine rejoint le 
Conseil communal qu’elle a connu 
précédemment, toujours avec le 
même esprit de service.

Arlette Geurts

Arlette a siégé au CPAS de 2007 à 
2012, y apportant sa joie de vivre. 
Son rire et sa bonne humeur com-
municative ont beaucoup contribué 
à détendre l’atmosphère des dis-
cussions, traitant de situations sou-
vent difficiles. Arlette disait toujours 
ce qu’elle avait à dire, avec franchise 
et honnêteté : deux qualités qui ont 
positivement influencé les débats 
du Conseil.

Marie-christine MAGAin

Marie-Christine a remplacé Lili An-
sart au sein du Conseil le 13 mars 
2008. Forte de son expérience pro-
fessionnelle au Chwapi où la ren-
contre de nombreux patients lui 
permettait de cerner les difficultés 
des personnes en souffrance, Ma-
rie-Christine se manifesta par son 
caractère bien trempé, sa bonne 
humeur et son discernement tout 
au long de nos débats, jusque fin 
2012.

Jean-Mathieu LAMAnt

Jean-Mathieu a remplacé au Conseil 
le dévoué René Ponchau, en dé-
cembre 2010. D’origine rumoise 
avant de poser ses valises à La 
Glanerie, le cadet des conseillers a 
de suite endossé les responsabili-
tés liées à sa fonction. Il étudiait les 
dossiers avec sérieux et intervenait 
avec pertinence et sagesse, particu-
lièrement lorsqu’il s’agissait de dé-
battre sur le budget du Centre. 

 Encore merci à tous.
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Enseignement
olympiades 

d’orthographe 2013.

Pour la quatrième année 
consécutive, les élèves de cin-
quième et de sixième de nos 
cinq écoles fondamentales se 
sont retrouvés le 6 mars der-
nier pour les éliminatoires des 
Olympiades d’orthographe de 
l’entité. Le sujet donné « Un 
papillon » a permis aux trente 
meilleurs de participer à la fi-
nale du 20 mars qui avait pour 
thème « Le printemps », un 
sujet bien d’actualité. Nous 
vous communiquerons le 
nom des dix lauréats dans 
notre prochaine édition.

L’Xperilab est revenu à rumes.
Suite au succès rencontré deux ans plus tôt, l’Eche-
vinat de l’Enseignement n’a pas hésité à inviter une 
nouvelle fois « le camion de la science » dans notre 
entité. Cet outil de l’Institut Royal des Sciences Natu-
relles 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 personnelle 
et active.
Ce camion de 18 mètres (!) est un véritable labora-

toire : 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 informatique, 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 Sol-
vay l’a bien compris puisqu’elle est également 
partenaire du projet. Gageons que semblable 
activité suscitera des vocations !

Les élèves des cinq écoles de 
notre entité ont participé avec 
enthousiasme à l’édition 2012 
qui a bénéficié une fois encore 
d’une météo très favorable.
Le programme concocté 
pour les élèves de mater-
nelle a été apprécié par les 
plus jeunes qui ont com-
mencé leur journée par un 
petit déjeuner malin. Les 
bambins ont ensuite dé-
couvert Taintignies en petit 
train et participé à des ate-
liers musicaux organisés 
par les Jeunesses musicales de 
Wallonie picarde.
Une grande foule composée 
majoritairement de parents et 
grands-parents attendait les 
élèves de primaire qui partici-
paient au traditionnel cross orga-
nisé par le Service Provincial de 
la Jeunesse. Nous tenons à sou-
ligner ici le courage et la déter-
mination de tous les concurrents 
à rallier l’arrivée, et ce malgré 
quelques chutes sans gravité. 

Un programme varié attendait 
nos chères têtes blondes l’après-
midi : les animatrices de notre 
nouvelle ludothèque attendaient 

les élèves de première année 
pendant que les enfants de deu-
xième participaient eux aussi à 
des ateliers musicaux.

Les animateurs du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut répon-
dent toujours présents à notre 

appel lors de la Journée de 
l’Enseignement. Les élèves de 
troisième participaient ainsi à 
quelques activités basées sur le 

respect de la nature tandis que 
leurs camarades de quatrième 
prenaient la direction de la Mai-

son du Parc à Bon-Secours.
Les élèves de cinquième et 
de sixième ont emprunté 
les chemins campagnards 
de notre belle campagne 
pour la balade cycliste orga-
nisée en collaboration avec 
des policiers de la zone de 
police du Tournaisis et des 
Randonneurs du Dimanche 
de Taintignies. Ceux-ci n’ont 
pas été avares de recom-

mandations pour nos jeunes peu 
habitués à rouler en groupe.
Les cinq cents élèves qui ont par-
ticipé à cette journée semblaient 
très satisfaits à l’issue de celle-ci 
et leurs enseignant(e)s, sans qui 
cette journée ne pourrait être 
organisée, méritent notre grati-
tude pour leur précieuse collabo-
ration.

Bruno De Langhe 
Echevin de l’Enseignement

La Journée de l’enseignement a fêté ses dix ans.

Logement

Commémorations
commémorations du 100e anniversaire du début de la 
guerre 14-18 et du 70e anniversaire de la Libération

Dans le cadre des futures commémorations du 100e anniversaire 
du début de la première guerre mondiale et du 70e anniversaire 
de la Libération prévues en 2014, la commune de Rumes désire 
rendre hommage aux soldats de l’entité qui se sont battus pour 
notre liberté, à ceux qui sont morts pour la Patrie, aux déportés, 
aux prisonniers, aux victimes de ces conflits ainsi qu’aux soldats 
alliés enterrés aux cimetières de Taintignies et de Rumes.

Si vous avez des renseignements à leur sujet, si vous possédez 
des souvenirs ou des documents ou si vous êtes intéressés par ce 
projet, veuillez déposer vos coordonnées à l’Administration com-
munale, Place, 1 à Taintignies (à l’attention de Martine Delzenne). 

Votre aide précieuse nous permettra notamment de préparer une 
exposition évoquant ces douloureuses périodes qui ont marqué la 

vie de nos parents.
Merci déjà pour votre collaboration à cet important et indispensable travail de mémoire 
auquel nous voulons aussi associer les jeunes générations ! Plusieurs écoles de l’entité ont 
déjà marqué leur intérêt pour participer à ce projet.

Martine Delzenne 
Membre du Collège chargée des Affaires civiques

A la recherche d’un logement social ?

Si vous êtes à la recherche d’un logement social situé sur les communes d’An-
toing, Brunehaut ou Rumes, n’hésitez pas à vous adresser à la Société de Loge-
ments du Haut-Escaut, Boulevard de l’Eglise, 1 à Antoing (069/44 33 66). Vous 
devez savoir que la société gère des maisons situées sur les trois entités dont 42 à 
la Résidence Eloi Minet à Taintignies, 32 à la Cité Henri Soyer à Rumes et bientôt 4 
à la cure de La Glanerie et 7 à la rue Albert Moulin (propriétés de notre commune, 
mais prises en gestion par la SLHE). Vous pouvez également contacter Bruno De 
Langhe, Echevin chargé du logement ou Isabelle Decubber, employée au service 
Logement au sein de notre administration communale (069/64 93 86). Ces der-
niers pourront également vous informer sur les logements appartenant à notre 
commune.

cure de La Glanerie : c’est parti !

Attendu depuis quelques temps déjà, le 
chantier de la cure de La Glanerie a main-
tenant débuté depuis quelques jours.  
Rappelons que trois logements sociaux 
et un logement d’insertion vont y être 
aménagés. Une demande d’aménage-
ment du grand garage en cinquième lo-
gement a également été acceptée par la 
Région wallonne. C’est la société Dherte 
qui effectue les travaux commandés par 
la Société de Logements du Haut-Es-
caut. Nos administrateurs à la SLHE se-
ront évidemment attentifs à l’évolution 
de ce chantier.      

Les travaux de la rue Albert 
Moulin ont commencé ! 

Un gros chantier a démarré en plein 
centre de Rumes. Le site de l’ancienne 
plaine de jeux situé entre le cime-
tière, les maisons du CPAS  et la poste 
va connaître une nouvelle vie avec la 

construction de sept maisons sociales. 
La société Petit a commencé les travaux 
des abords du site. Et dès le 2 mai, c’est 
la société Interconstruct qui prendra le 
relais avec la construction des maisons 
elles-mêmes. Rappelons que le sentier 
reliant la place à la rue Albert Moulin est 
inaccessible pendant la durée des tra-
vaux. Il retrouvera bien évidemment sa 
fonction dès la fin des travaux prévue au 
printemps 2014.

La cure de rumes

D’autres travaux d’importance sont an-
noncés au centre de Rumes : cinq mai-
sons,  douze appartements et une sur-
face commerciale vont en effet sortir de 
terre après la démolition de la cure ac-
tuelle. La présence d’amiante sur le site a 
nécessité des travaux complémentaires 
qui ont retardé le chantier. Rappelons 
que celui-ci est le fruit d’un partena-
riat Public Privé entre la Commune de 
Rumes et l’entreprise Favier de Pecq. La 
Commune fera l’acquisition de plusieurs 
appartements dans le but d’accroître le 
logement public à Rumes et a d’ailleurs 
obtenu de la Région wallonne une pro-
messe de subsides pour cette acquisi-
tion. La phase de commercialisation des 
logements commence en ce moment. 

si vous êtes intéressés par l’acqui-
sition d’une maison ou d’un appar-
tement, vous pouvez contacter la 
société Favier au 069/55.34.00.
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Pour la 15ème année consécutive, la Com-
mune de Rumes organise, avec l’aide de la Fon-
dation Rurale de Wallonie, une 
nouvelle édition du concours 
Village fleuri.
Cette année, il se déroulera en 
2 périodes :
Pour la catégorie « jardins », 
les inscriptions doivent se faire 
au plus tard le mercredi 17 
avril, pour un passage du jury 
fin mai.
Pour la catégorie « façades », 
les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 
mercredi 19 juin, pour 
un passage du jury 
durant les mois de 
juillet et d’août.
Si les participants 
souhaitent en plus 
concourir également 
dans la catégorie 
« Epouvantails », ils 
peuvent l’ajouter sur 
leur bulletin d’inscrip-
tion « Jardins » ou « Façades ».
Les bulletins d’inscription sont disponibles de-
puis le 15 mars à l’Administration commu-
nale et chez les horticulteurs participants. Ils 

ont également été récemment distribués en 
toutes-boîtes.

Les participants seront ré-
compensés comme chaque 
année lors de la remise 
des prix qui sera fixée en 
automne. Un prix spécial 
« Eco-jardin » (jardin au 
naturel) sera offert par le 
Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut. 

Renseignements et inscriptions : 
Administration communale de Rumes (Fran-
cine Woiemberghe), Place, 1, 7618 Taintignies 
Tél. : 069/64.81.65 - www.rumes-online.be

Environnement 

Développement rural 

un nouveau PcDr-A21L pour l’entité de 
rumes !

La Commune de Rumes s’est lancée, avec la Fondation Rurale de 
Wallonie (FRW), dans l’élaboration d’un deuxième Programme 
Communal de Développement Rural (PCDR) dans la philosophie 
d’un Agenda 21 Local (Développement durable).
Le fruit du long travail de la Commission Locale de Développe-
ment Rural (CLDR) avec l’auteur de projet, IDETA, et la FRW, a 
été approuvé à l’unanimité par le Conseil communal du 25 juin 
2012.
Une délégation de la Commune s’est rendu à Namur pour pré-
senter le PCDR-A21L à la Commission Régionale d’Aménage-
ment du Territoire le 6 février dernier. Son avis est attendu très 
prochainement et sera suivi par une approbation au Gouverne-
ment wallon. La Commune pourra alors demander les premières 
subventions pour réaliser les projets.
Le premier projet, subventionné en Développement rural, sera 
l’aménagement des abords de l’église de Taintignies et de la 
Drève des Marronniers.
D’autres projets peuvent aussi être lancés avec votre participa-
tion citoyenne !
Si vous souhaitez consulter le PCDR et les différentes fiches-
projets, un exemplaire du document est à votre disposition à 
l’Administration communale et à la Bibliothèque de Taintignies.
N’hésitez pas à en prendre connaissance et vous manifester si 
vous souhaitez vous impliquer dans les projets.
Pour tout renseignement : Nathalie Squerens, Fondation Rurale 
de Wallonie, ruelle des Ecoles, 1, 7890 Ellezelles (Tél. : 068/64 
66 29 – E-mail : n.squerens@frw.be ou wallonie.picarde@frw.be )

La Commune de Rumes s’est lan-
cée pour la première fois, avec l’aide 
de la Fondation Rurale de Wallonie, 
dans la riche aventure des « Wallo-
nie Week-ends Bienvenue » les 16 et 
17 juin derniers.
Un appel a été lancé aux ambassa-
deurs dès février. Ceux-ci ont répon-
du en nombre puisque pas moins de 
56 activités très variées ont finale-
ment été proposées au public.

Découver tes 
du patrimoine, 
artisanat (mar-
queterie, gar-
nissage de 
mobilier, bro-
derie,…), pein-
ture, sculpture, 
activités spor-
tives (jogging, 
r a n d o n n é e 
vélo, jujitsu), 
fauconner ie, 
visites des jar-
dins, activités équestres, bien-être, 
théâtre, musique (accordéon, fan-
fare), sensibilisation à la consom-

mation locale, 
apiculture, ex-
position sur 
le PCDR, dé-
couverte du 
folklore lo-
cal,… étaient 
les ingrédients 
d’un week-end 
convivial qui a 
permis d’une 
part de mieux 
faire connaître 
les talents pré-

sents parmi les habitants de Rumes 
et d’autre part de créer de nouveaux 
liens entre ceux-ci. Un menu très 

apprécié des nombreux visiteurs et 
des ambassadeurs eux-mêmes qui 
ont fait de ce week-end une réussite 
totale et qui sont partants pour par-
ticiper à nouveau à l’opération dans 
2 ans !
A noter également, la sympathique 
visite du Ministre Carlo Di Antonio 
qui a apprécié l’accueil chaleureux 
des élus et des habitants de Rumes !
Un grand merci à tous les partici-
pants et rendez-vous pour une nou-
velle édition en 2014 !

Nathalie Squerens 
Fondation Rurale de Wallonie

Le concours « Village fleuri » change de formule : inscrivez-vous !

1ère édition du Wallonie Week-end bienvenue : un franc succès !

compostage à domicile 
La Commune accorde une prime à l’acquisition d’un système à com-
poster.  Nous souhaitons encourager le compostage à domicile et ainsi 
éviter de remplir les sacs poubelles avec des déchets de cuisine et de 
jardin. 

Les déchets ménagers organiques (épluchures de légumes et de fruits, 
marc de café …)  représentent près de 50 % du poids et 30 % du vo-
lume de notre poubelle ménagère. En outre, vous pourrez utiliser le 
compost pour nourrir vos plantes et le sol.

Pour rappel, cette prime communale peut être additionnée avec les 
avantages octroyés par IPALLE, ce qui débouche sur la quasi gratuité 
du système de compostage.

Pour tout renseignement, veuillez contacter la Commune au 
069/64.81.65 ou Roland Wateaux, Echevin de l’environnement, 
0475/75.91.24 - rolandwateaux@base.be 

Faire la chasse au gas-
pillage alimentaire

• Faire une liste de courses 
pour ne pas acheter trop.

• Regarder les dates de pé-
remption.

•  Accommoder les restes.
Plus de conseils dans la bro-
chure « Le gaspillage alimen-
taire » de la COPIDEC.
www.copidec.be

Adopter la « Récup’ Atti-
tude »

• Acheter en seconde main.
• Donner, revendre, échanger.
• Réparer.
• Louer (bibliothèque...). 
Quelques bonnes adresses 
dans la brochure « le réemploi, 
c’est pour moi ! » d’IPALLE.
www.ipalle.be

Réduire les impressions

• N’imprimer un document que 
si c’est vraiment nécessaire.
• Imprimer recto-verso et plu-
sieurs faces par page. 
• Choisir les versions électro-
niques des magazines.

Plus de conseils sur http://
www.moinsdepapier.be

quelques conseils pour réduire ses déchets
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Le concours photos « Rumes en images » organisé en 2011 a connu son épilogue avec 
l’exposition des clichés dans l’église de La Glanerie lors du « Wallonie Week-end Bienve-
nue » de juin dernier. La qualité des photos  a été reconnue par les nombreux visiteurs 
rumois ou provenant des quatre coins de Wallonie. Tous les visiteurs qui le souhaitaient 
ont participé au choix du prix du public et 178 bulletins de vote ont ainsi été remplis. Nous 
vous livrons ci-dessous le palmarès de ce concours photos qui en appelle d’autres dans 
les prochaines années.

                      « Dans la brume »                                            « Champ de coquelicots »

Rappelons qu’après un calendrier 2012, un livre a également été édité avec les meilleures 
photos du concours. « Rumes en images … au fil des saisons » est disponible au prix de 
16 euros auprès de Francine WOIEMBERGHE dans les locaux de l’Administration commu-
nale. Des séries de cartes postales (vues anciennes ou issues de notre concours) sont 
également en vente au prix de deux euros la série de six cartes.                   

un nouveau club sur l’entité 
«Les Gaz’ailes» est un nouveau 
club de course à pied qui a vu le 
jour il y a environ deux ans. A la 
base, quelques amies qui suivaient 
le programme de course à pied 
«start to run», ont été rejointes 
par d’autres personnes motivées. 
Aujourd’hui, c’est plus d’une tren-
taine de personnes qui se retrou-
vent les lundis et mercredis pour 
fouler le tarmac de notre entité 
et qui participent également à 
quelques courses régionales. 
Pour tout renseignement, contac-
tez Julie Delneste 0478/22.18.05
juliedelneste@gmail.com

 Sports, Culture et Loisirs
Fin 2012 avait lieu la tradi-
tionnelle remise des prix 
pour le mérite sportif.

Cette année, 3 personnes 
ont été mises à l’honneur :

Mérite sportif :  
Florence bonneel

Après avoir connu de graves 
ennuis de santé au genou 
gauche, Florence se voit lan-
cer un défi par l’association 
«Les enfants de Salus San-
guinis»  qui lui propose de 
s’attaquer à deux sommets 
suisses, Le Breithorn culmi-
nant à 4164 mètres d’alti-
tude et le Riffelhorn à 2928 
mètres. Sa décision est vite 
prise et sa famille n’a rien à 
dire, Florence a décidé de 
participer à cette aventure. 
Après avoir vaincu la mala-
die, ce n’est pas une mon-
tagne qui va l’arrêter ! Le 12 
juillet ça y est, elle se trouve 
au sommet du Breithorn et 

le 15 juillet c’est le Riffelhorn 
qu’elle vient de gravir… Une 
fierté pour sa famille, mais 
surtout pour elle ! Pour cet 
exploit physique et humain, 
la commune de Rumes lui 
a décerné le mérite sportif 
2012.

Mérite sportif espoir 
de l’entité : 
ethan Leleu

Ethan est un garçon âgé de 
8 ans passionné par le quad. 
En 2012 il entame sa pre-
mière saison dans le cham-
pionnat de Belgique MCLB 
–VJMO et c’est un début 
prometteur. Sur 14 courses 
disputées, il montera 11 fois 

sur le podium et terminera le 
championnat à la 3ème place.

Le Prix de la comba-
tivité : Walter Maton

Walter est un jeune retraité,  
sa passion : la marche. Il 
avale les kilomètres lors de 
nombreuses participations 
à des sorties organisées ou 
même seul en parcourant 
notre entité. En juillet 2012,  
Walter participe à  « l’in-
ternationale Wandeltocht 
Vichte-Dhron » une marche 
de 421 kilomètres en 8 jours.

Jérôme Ghislain 
Echevin des Sports

Mérites sportifs 

illuminations de noël 
En cette fin d’année 2012, le 
traditionnel concours d’illumi-
nations battait son plein pour le 
plaisir des yeux. 22 participants 
étaient en  concurrence. Le lau-
réat pour l’entité est Monsieur 
Albert Poupart. Un prix spécial 
« économies d’énergie » a été 
décerné à Amandine Rigaux. 
Nous félicitons également les 
trois premiers de chaque village. 
taintignies : 1. Emilie Caby, 2. 
Amandine Rigaut, 3. Jocelyne 
Morlighem. rumes : 1. Denis Langelin, 2. Nathalie Cuignet, 3. Thérèse-
Marie Leroy. La Glanerie : 1. Monique Vanhauwaert, 2. Emmanuel Tahon, 
3. Béatrice Detroye.

Véronique Plateeuw, Championne de Belgique

Un entraînement quasi-quotidien et intensif au club Tri GT de 
Hollain, une hygiène de vie très organisée: ce sont là deux in-
grédients essentiels du succès de notre championne.
« De Hel van Kasterlee » près d’Anvers :  c’est là que le gratin 
international du cross-duathlon d’hiver longue distance s’était 
fixé rendez-vous, ce 23 décembre 2012, pour une course qui 
devait aussi consacrer les champions de Belgique 2012 de la 
discipline.
Pour les non-initiés, l’épreuve est un mix composé de 15 kms 
de course à pied, suivis de 80 kms à vélo (VTT) et de 30 kms 
supplémentaires à pied.
Véronique Platteeuw de La Glanerie, était au départ de cette 

épreuve, au nom bien choisi, et pas pour y faire de la figuration. 
La pluie incessante des jours précédents avait rendu le parcours pratique-
ment «inroulable» par endroits, provoquant l’abandon de près d’un tiers des 
participants. Et c’est au terme d’efforts répétés et particulièrement éprou-
vants que Véronique, bravant la douleur et les crampes, termina l’épreuve en 
9 h 38’ (!), emportant ainsi le titre tant espéré.
C’est un mélange de sport, de passion, de volonté et de courage que nous 
saluons dans l’exploit de Véronique.
Nous la félicitons chaleureusement pour son panache et pour avoir porté de 
la sorte les couleurs de notre commune sur la plus haute marche nationale 
de la discipline.

rumes en images 2011-2012

exploration du Monde : saison 2013 - 2014
Le cycle de conférences «Exploration du monde» accueille depuis de nombreuses 
années à Rumes, des conférenciers qui viennent présenter «en direct» leur film au 
Hall Fernand Carré à Rumes. Si vous pouvez assister à l’une ou l’autre séance, nous 
ne saurions que vous recommander de prendre un abonnement  pour les quatre 
séances annuelles.
Voici les dates de la prochaine saison d’Exploration du Monde.
• Argentine, les routes du Sud  : 4 octobre 2013
• Les chemins de Compostelle :  22 novembre 2013
• Barcelone et les îles Baléares, ambiances de la Méditerranée  : 17  janvier 2014
• Nouvelle Calédonie, Nickel et coquillages :  21 mars 2014
Toute information peut être obtenue auprès de l’Administration communale 
(069/64.81.65) ou de l’Echevin de la Culture (bruno.delanghe@gmail.com)

Premier prix :             Dans la brume         Isabelle OLIKIER
Hiver 2010 – 2011 :            Nos pas dans la neige        Eric SCHLEICH
Printemps 2011 :            Saint-Pierre en avril        Fang LIU
Eté 2011 :             Après la récolte         Paul DUTRIEUX
Automne 2011 :             Taintignies vu des champs       Bernard LECLERCQ
Hiver 2011 – 2012 :            Arbres nus         Patrice OCKERMAN
Prix du conseil des enfants :      Mouette égarée         Philippe LEMAIRE
Prix du Parc Naturel :            Promenade dans les champs   André PLANES
Prix du Bourgmestre :            Drève de Rumes         Françoise BONNET
Prix du public :                         Champ de coquelicots        Bernard LECLERCQ
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cimetière de taintignies
Travaux en cours de réalisation 
• Abattage de la haie d’entrée devenue trop encombrante et 

nuisible pour le pavage (racines envahissantes).
• Nouvelles plantations 
• Dans le courant du printemps, afin de faciliter l’entretien des 

tombes familiales, installation de l’eau courante dans le fond 
du cimetière.

• Suite aux endommagements de certaines tombes situées le 
long des allées, installation de potelets de sécurité à l’entrée 
du cimetière.

Comme vous avez pu le consta-
ter, dès le mois de décembre,  
nous avons eu un hiver assez 
rude avec gelées, neige et fortes 
pluies.
Afin que nos citoyens puis-
sent circuler sur nos routes 
avec un minimum de dé-
sagrément, le service des 
travaux a mis en place un 
système de garde avec per-
sonnel et véhicules  d’inter-
vention 24 heures sur 24 
(camion et sableuse).
Pas moins de 120 tonnes 
de sel ont été épandues 
sur les routes de notre en-
tité.  Nous remercions tout 
particulièrement les agriculteurs 
qui sont gracieusement inter-
venus avec leur engin agricole 
pour obtenir un maximum de 
déneigement en un minimum 
de temps. Chacun se souviendra 
des intempéries des 20 janvier et 
12 mars. 

Nous soulignons également le 
courage de nos ouvriers com-
munaux et leur efficacité (dénei-
gement des trottoirs aux abords 
des églises, écoles, commerces 

et bâtiments 
communaux). 
Nous les re-
mercions cha-
leureusement. 
Suite à cet hi-
ver, nous se-
rons vigilants 

quant à la remise en bon état 
de nos routes (nids de poules).  
Nous avons commandé et reçu 
un tarmac du type époxy qui se-
rait d’une qualité supérieure au 
tarmac du type à froid.  Dès que 
les conditions climatiques le per-
mettront, ce sera une des priori-
tés du service  Travaux.

Roland Wateaux 
Echevin des Travaux

Travaux

travaux de peinture et d’accès à la 
crèche « champs et gazouillis » 

Le gros œuvre étant terminé, ce sont nos 
ouvriers peintres, paveurs et jardiniers qui 
ont pris possession des lieux pour les tra-
vaux de parachèvement. Du beau travail 
assurément !

Voiries

Certaines rues de notre entité ont subi un 
« lifting » du revêtement.
A certains endroits, le résultat s’est avéré 
décevant (détachement du granulat de la 
couche d’enduisage).  Malgré un brossage 
répété, dans certains endroits, cela pro-
voque l’invasion de « gravillons » dans les 
filets d’eau et avaloirs.  Nous avons exigé 
de l’auteur de projet et de l’entreprise 

qu’un travail de réparation et de rempla-
cement soit entrepris dès ce printemps.  
Nous nous excusons pour les désagré-
ments subis par certains riverains.        

immondices

Nous vous deman-
dons de respecter le 

poids (20 kg) et le conte-
nu des sacs poubelle de la 

commune et rappelons qu’il 
est interdit de mettre des ob-

jets tranchants ou coupants dangereux 
pour nos ouvriers éboueurs.  Il y a peu, 

l’un d’entre eux a été blessé en prenant un 
sac.  Merci de collaborer afin que cela ne 
se reproduise pas !
Sachez aussi que seuls, les sacs de l’entité 
peuvent  être ramassés par nos services.
Nous devons absolument éviter les péna-
lités de la Région Wallonne dues au coût 
excessif du traitement de nos déchets : 
cela s’appelle « le coût vérité ».  Privilégiez 
le tri, nous y serons tous gagnants.                                                                                                         

un hiver 2012 - 2013 rude

signalétique

Comme vous avez pu le 
constater, une nouvelle si-
gnalétique commerciale 
vient d’être mise en place. 
Certains panneaux doivent 
encore être installés dans les 
prochains jours. 
Si vous êtes commerçant, 
indépendant et que vous 
désirez vous aussi voir ap-
paraître votre commerce 
sur nos panneaux, n’hésitez 
pas à prendre contact avec 
l’échevin responsable : Jé-
rôme Ghislain 0476/67.04.94
jeromeghislain@hotmail.com

travaux - sécurité routière - Mobilité 

Au terme de cet hiver, nous tenons à remercier les agriculteurs et les ouvriers 
communaux pour leur travail, nous ayant permis de prendre la route en toute 
sécurité.

Je remercie également les personnes consciencieuses déneigeant leurs trottoirs 
et celles qui pensent à le faire pour leurs voisins plus âgés ou ne pouvant plus 
le faire.
Certaines doléances reçues pour le déneigement et la propreté de la chaussée 
de Douai ont été transmises à la Province.  Ses services ont pris bonne note des 
remarques et m’ont promis d’agir.

Nous savons que d’autres problèmes de voirie sont apparus suite à l’épandage 
du sel, sachez que des contacts ont été pris afin d’y remédier.
Si vous avez d’autres remarques et/ou suggestions, n’hésitez pas à nous contac-
ter, nous sommes à votre écoute et ferons le maximum afin que vous vous sen-
tiez en sécurité dans votre entité.

Ophélie CUVELIER,
Echevine de la mobilité et

 de la sécurité routière   

ceci vous intéresse...

Jours de ramassage spéciaux suite à des jours fériés

Pentecôte Mardi 21 mai              Rumes et La Glanerie   

Mercredi 22 mai              Taintignies  

Congé local Mardi 10 septembre Rumes et La Glanerie  

Mercredi 11 septembre Taintignies  

Armistice Mardi 12 novembre Rumes et La Glanerie

Mercredi 13 novembre Taintignies
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Le Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut a aujourd’hui plus de 
15 ans.  Son territoire a évolué, 
tout comme les forces vives qui 
y sont présentes.  Il nous sem-
blait donc opportun de faire le 
point, de réfléchir, pour mieux 
redéfinir son rôle et ses projets. 

Ce nouveau projet de territoire 
doit permettre de mieux cer-
ner quels seront 
les défis à relever 
pour les dix pro-
chaines années, 
et quelles actions 
mettre en œuvre 
pour que le Parc 
naturel reste un 
endroit où il fait 
bon vivre.

Mais surtout, 
nous souhaitons 
construire ce pro-
jet de territoire 
avec vous, habi-
tants du Parc na-

turel.  Votre avis est important ; 
nous vous invitons à l’exprimer, 
que ce soit par le biais d’une 
enquête, en ligne sur notre site 
internet, ou en participant à des 
journées de terrain ou des 
ateliers thématiques.
Le programme complet est dis-
ponible sur notre site internet : 
www.plainesdelescaut.be.

Nous vous proposons également 
des conférences-débats :

-	 Jeudi 18 avril, 18H30 : 
« Quel avenir pour nos vil-
lages ruraux ? ».  Avec Da-
niel Bodson, docteur en so-
ciologie et professeur d’uni-
versité à l’ULG et l’UCL.  
Lieu : Grand place, 6 à 7321 
Blaton.

-	 Jeudi 25 avril, 19H : « La 
fin du pétrole, ça va chauf-
fer ! ».  Avec Fiorella Quadu, 
ingénieur agronome, cher-
cheur au CREAT, à l’UCL 
et auprès de la Conférence 
Permanente du Développe-
ment.  Lieu : Maison de vil-
lage, rue Albert Ier  à 7611 
La Glanerie.

Toutes ces activités sont gra-
tuites et accessibles à tous.  
N’hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples renseigne-
ments !

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Gestion différenciée 
sur nos « voyettes »

Jadis d’une utilité indéniable, nos sentiers ont perdu 
peu à peu de leur intérêt. Par manque de passages, 
d’entretien ou de respect, beaucoup d’entre eux sont 
passés dans l’oubli. De nombreux tronçons ont dispa-
ru, accaparés indélicatement.
Ils sont, pourtant, les témoins d’une activité écono-
mique et sociale pas si lointaine ! Tracés comme des 
lignes de vie, ils conduisaient piétons et cyclistes au 
travers de nos villages et campagnes. Raccourcis pré-
cieux vers les industries et commerces locaux, ces 
piesentes  grouillaient de vie. Elles font partie de notre 
patrimoine et contribuent à la transmission orale de 
notre « petite histoire ». Parler d’un sentier c’est se 
remémorer des anecdotes, des faits, des personnes…

S’il est vrai que ces 
réseaux de petits 
chemins se trou-
vent morcelés, de 
nombreux tronçons 
ont encore le mérite 
d’exister. Ils pour-
raient être réhabilités 
sans trop d’efforts et 
à peu de frais. Des 
habitants motivés 
ont à cœur de redy-
namiser l’entretien 
et l’utilisation de ces 
sentiers. L’organisa-
tion de marches, de 
balades commen-

tées empruntant ces ruelles mènent les participants 
au plus près de notre patrimoine bâti qui traduit ô 
combien l’histoire et les traditions locales. Quoi de plus 
agréable de se promener, ou  d’accompagner nos en-
fants à l’abri de toute circulation motorisée ! 
En partenariat avec les autorités communales, le Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut lance un programme 
de gestion raisonnée sur certains segments de sen-
tiers ou chemins dignes d’intérêts  floristiques et pay-
sagers. Le temps du  « tout chimique » est révolu. 
Il faut opter pour des actions douces de désherbage 
et d’entretien des milieux. C’est grâce à cette gestion 
différenciée que nous améliorerons notre cadre de vie. 
La diversité floristique aura tôt fait de réapparaître et 
avec elle toute la faune qui lui est inféodée. 
Le désherbage thermique peut remplacer avantageu-
sement le désherbage chimique et tous les dangers 
qu’il engendre ! Un fauchage sélectif et réfléchi, des 
tontes réduites au strict nécessaire réduiront les in-
terventions humaines entraînant ainsi moins de pollu-
tion atmosphérique et sonore. Les plantes indigènes 
vivaces sont moins gourmandes en eau et entretien 
; favorisons-les au détriment des plantes annuelles et 
exotiques. De nombreuses solutions alternatives exis-
tent ; il faut avoir la volonté de les appliquer.
Comprendre, tolérer, respecter voire participer devient 
indispensable. C’est une vision des choses à moyen et 
long terme qui est, dès lors, nécessaire d’avoir. Cha-
cun de nous a un rôle important à tenir dans ce grand 
projet en faveur de l’environnement et de la biodiver-
sité. La nature est belle et mérite d’être préservée. En 
empruntant un sentier fleuri, plein de senteurs et de 
couleurs, vous aurez mille raisons d’être satisfait de 
votre cadre de vie.

2013 : année de l’agriculture et de la ruralité
Animations dans le Parc naturel des Plaines de l’escaut.

Concours photos : «Agriculteur, mon 
voisin, au fil des saisons…» 
saison printemps/été, saison automne/hi-
ver, un  concours réservé aux habitants du 
Parc naturel. 
Participez à notre concours photo en allant à 
la rencontre des agriculteurs et des agricul-
trices de nos villages et en mettant en avant 
leur travail au fil des saisons. Les plus belles 
photos seront exposées lors de la remise 
des prix (1.500 € de prix).
Les documents sont à télécharger sur le site 

www.plainesdelescaut.be 
Stage de Pâques : « Mon voisin  agriculteur »   
Du lundi 8 au vendredi 12 avril. Pour les enfants de  5 à 
8 ans.
Accueil : école St Charles de Wez et les fermes environ-
nantes.
Tu as envie de découvrir la ferme, ses produits et la na-
ture qui l’entoure ? Tu as entre 5 et 8 ans ?
Le Parc naturel t’invite la deuxième semaine des vacances 
de Pâques à son stage « Mon voisin agriculteur » à Wez. 
Au programme : bricolages, contes, fabrication de beurre, 
de fromage, de yaourt…
Balades par les petits chemins à la rencontre des agricul-
teurs pour visiter leur exploitation et les cultures du coin… 
Coût : 75 €, incluant collations, le matériel, une garderie 
en début et fin de journée. 
Stage agréé ONE : déductibilité fiscale jusqu’à 11,20 €/
jour et intervention possible de votre mutuelle. 
Nombre de places limité.
Informations et inscriptions : Maison du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut, 069/77.98.10 – parcnaturel@plaines-
delescaut.be.

Du 18 mai au 2 juin : «Goûtons nos prairies» 
Des restaurateurs du Parc naturel transfrontalier du Hai-
naut  vous proposent un menu autour des produits lai-
tiers et de la viande issus des prairies ! Informations sur 
le site du Parc naturel.

Samedi 22 et dimanche 23 juin : «Journées fermes 
ouvertes».
Rendez-vous sur le site du Parc naturel pour connaître les 
fermes qui participent cette année.

Du 7 au 22 septembre : la Quinzaine du goût :
Venez découvrir les saveurs et le savoir-faire des produc-
teurs du Parc naturel des Plaines de l’Escaut à l’occasion 
de la Quinzaine du goût. Pendant quinze jours, des parte-
naires locaux s’engagent aux côtés du Parc naturel pour 
proposer des activités en lien avec les productions locales 
sur des modes ludique et pédagogique : animations, 
marchés, ateliers culinaires, petits déjeuners, visites d’ex-
ploitations, randonnées à pied ou en vélo… Programme 
complet disponible fin juin sur le site du Parc naturel.
Participez au rallye du goût organisé en collaboration 
avec les Amis de la nature de Basècles.

« Le travail à la ferme » : stage d’immersion !
Vivre le quotidien d’une ferme, de ses habitants et de ses 
pensionnaires. Le monde rural et les métiers de l’agricul-
ture sont à découvrir! Les agriculteurs qui vous accueillent 
ont des exploitations en activité, sont des producteurs 
locaux du territoire du Parc naturel. Venez-vous rendre 
compte de leur travail en vous retroussant les manches ! 
Une façon très originale de découvrir ou redécouvrir une 
profession qui nous rappelle nos origines et dont l’acti-
vité est essentielle pour le territoire du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut.
Intéressé par cette expérience hors du commun? 
Contactez vite le Parc naturel !

Accueillons la biodiversité chez nous.
Consultez notre programme 2013 et accueillez la biodi-
versité chez vous !
Programme complet sur notre site www plainesdeles-
caut.be ou prochainement dans les présentoirs du Parc 
naturel à la bibliothèque ou à l’Administration commu-
nale.

Mercredi 1er mai de 6h30 à 10h : l’aube des oi-
seaux. 
À la découverte des oiseaux des plaines agricoles, balade 
matinale à l’écoute des chanteurs.
Guides : Benoit Gauquie du  Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut, en collaboration avec Aves/Natagora et les CNB 
du Tournaisis.
Sortie gratuite sur inscription préalable (lieu du départ 
précisé à l’inscription)  à la Maison du Parc naturel au 069/ 
77.98.10 ou parcnaturel@plainesdelescaut.be
                
Observatoire de la biodiversité - formation odo-
nates et papillons - formation orthoptères :
Retrouvez toutes les informations sur www plainesdeles-
caut.be 
Inscriptions : Benoît Gauquie au  069/77.98.74 ou bgau-
qie@plainesdelescaut.be

Les oiseaux de nos plaines après le retour 
des migrateurs

Les dimanches 28 avril et 2 juin

Rendez-vous : 8h15 au calvaire de Rumes (jonction 
entre la rue de la Cure et la rue d’Anseroeul).
Circuit de 6,5 km (non ac-
cessible aux personnes à 
mobilité réduite).
Fin prévue : vers 12h
Inscription préalable obli-
gatoire auprès du guide 
Eric SCHLEICH au 
0478 /60.28.00
PAF : 2 €, famille : 5 €.

Samedi 24 août  de 14h à 17h «Plaines» : mon 
village … à vélo ! 

Taintignies au fil des chemins…

Circuit familial le long des chemins de Taintignies … le 
Parc naturel vous emmène en balade ! 
Retrouvez-vous autour d’une dégustation conviviale, 
proposée dans la cour d’une ferme.
(Tarte à la crème façon pâtissière de Rongy, primée 
Saule d’argent par le jury des fins gourmets du Parc 
naturel et jus de pomme des Vergers de Brunehaut.)
PAF : 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
jusque 14 ans. Se munir de son vélo et d’une tenue en 
fonction de la météo.
Informations et inscriptions : Maison du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut, 069/77.98.10 – parcnaturel@
plainesdelescaut.be.
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Etat Civil 

Avril
JOETS Kelhia de La Glanerie 
OLIVIER Rachel de Taintignies 
CHARLES Luka de Taintignies 
NYS Lylia de Rumes 
DEVOCHELLE Luna de La Glanerie 
MERCHEZ Naomie de Taintignies 

Mai
MUGNIER Eva de Rumes 
DELFOSSE Yanis de Taintignies 
VARDON Lucy de Rumes
DÉPINOY Inaya de Rumes

Juin
DE RODDER Nathan de Taintignies
HENNAUT Lou de Taintignies 
CHEVALIER Jade de Taintignies

Juillet
LAMANT Victor de La Glanerie
MYLE Rosalie de Taintignies
LEMPIRE Victor de Taintignies 
LEMPIRE Raphaël de Taintignies  
SCHELLAERT Lalie de La Glanerie 

Août
STAELENS Eden de La Glanerie 
DUFRENNE Jeanne de Taintignies 
BAUDART Léa de Rumes 
PRIEM Matt de Taintignies 

Septembre
STELLIAN Rosy de Taintignies 
MALIGO Aaron de Taintignies 
CLAES Lynna de Taintignies 
GAILLET Néo de Taintignies 
PETIQUEUX Séléna de Taintignies 
VARVENNE Eléanore de Taintignies 

Octobre
PARENT Stojan de Rumes 
DE WAELE Camille de Rumes
OOGHE Lewis de Rumes 
CARPENTIER Kessy de La Glanerie 
LEBAILLY Emmy de Rumes 
CARRÉ Sacha de Rumes 
BOULOGNE Gabriel de Taintignies 
DAVID Opaline de Taintignies 
DOCHY Thélio de Taintignies 
GOSSE Céleste de Taintignies
GOSSE Alicia de Taintignies 
DUMORTIER Estelle de Taintignies 

Novembre
BRUNEAU Jade de Taintignies 
DELFOSSE Célène de Rumes 
LOUBIER Aymeric de Taintignies 
LOUBIER Gabriel de Taintignies 
DEBOIS Louis de Taintignies 
LEROY Isao de Taintignies
LELEU Kélia de Taintignies 

Décembre
FOUCART Léo de Taintignies
BLAIRVACQ PERSONNE Simon de Taintignies 
DEVIAENE Matthis de Taintignies 
DUMORTIER Irène de La Glanerie

Toutes nos félicitations aux heureux 
parents !

Mai
DUBRUNFAUT Eric et DROMELET Dorothée de 
Rumes
LEMAIRE Grégory et HAUWEL Laetitia de La Gla-
nerie
LUBREZ Nicolas et BOVYN Emilie de Rumes 

Juin
DEVOCHELLE Dominique et DURIEUX Cindy de 
Taintignies 
DUBOIS Sébastien et LABEEUW Aurélie de Rumes 
ROOSENS Kevin et MARTINET Eve de Taintignies
ARCQ Serge et DELPORTE Monique de Taintignies

Juillet
BERNARD Thomas et DESTREBECQ Christelle de 
Rumes
FLEURQUIN Simon et BERTE Valène de Taintignies 

Août
BLANGENOIS Jérôme et MERCIER Céline de Tain-
tignies 

Septembre
DUMONT Jérôme et VANKEERSBILCK Jessica de 
Taintignies 
DE SCHEPPER Laurent et BARON Virginie de Tain-
tignies 
VASTESAEGHER Katia et LARTILLER Nathalie de 
Taintignies 
VANDENHEMEL Tony et BOUVRY Julie de Tainti-
gnies

Octobre
ALLARD Sylvain et CATY Sandrine de Rumes

Novembre
DEBAISIEUX Gery et BOLAND Anne de Rumes

Décembre
SEILLIER Ronald et DEBAISIEUX Catherine de 
Rumes
DÉPINOY Kevin et CUVELIER Sabrina de Rumes 
RIQUET Dominique et COLIN Christel de Tainti-
gnies

Tous nos voeux de bonheur à ces nou-
veaux couples !

Mai 
GRAVELINE Henri de Rumes
MAHIEU Léone de Taintignies
MATON Pierre de Taintignies

Juin
DELVIGNE Adolphe de Taintignies
FOUQUEMBERG Jean de Rumes

Juillet 
MATON Louise de Rumes
TURPIN Marie de Taintignies
LEMOINE Valère de La Glanerie
JEDRZEJOVSKI Jean-Pierre de Rumes
COTON Claude de Rumes

Août
CHAMBRE Louise de Taintignies
LETERME Marguerite de La Glanerie
DUBOIS Emile de Rumes 

Septembre
ROOSENS Amalia de La Glanerie
LEROY Jean-Jacques de Taintignies
HENNEBERT Marthe de La Glanerie
GLORIEUX Ivonna de Taintignies
PETIT Luc de Taintignies
BAUDENS François de Taintignies

Octobre
LEMPIRE Raphaël de Taintignies
PRÉVOST Marie-José de Rumes
VER EECKE Germana de Rumes
FRANÇOIS Lydie de Taintignies
DEBAISIEUX Julienne de La Glanerie
DHONDT Bruno de La Glanerie

Novembre
GÉRARD Danielle de Taintignies

Décembre
CAILLEAU Francis de Taintignies
DEBAISIEUX Jean-Marie de Taintignies

Avec nos sincères condoléances aux
familles endeuillées.

D’avril à décembre 2012

5201 
C’est le chiffre de la population de notre entité au  1er 
mars 2013. pour 5134 au 1er janvier 2012 soit une 
augmentation de 67 habitants.
La répartition par village est la suivante : 
La Glanerie : 791 (-1)
Rumes : 1701 (=)
Taintignies : 2709 (+68)

La fête des affaires sociales 

La dernière fête des affaires sociales de notre entité 
s’est déroulée le mercredi 26 septembre 2012 au 
hall Fernand Carré.
Cette cérémonie a mis à l’honneur les couples de 
l’entité ayant fêté leurs noces de brillant, de dia-
mant ou d’or dans le courant de l’année 2012.
A cette occasion, les jubilaires présents ont été fleu-
ris et se sont vu remettre un présent communal.
Les personnes malheureusement absentes ont 
reçu, un peu plus tard, la visite d’une délégation 
communale.

Noces de brillant : ALLARD Gérard & BONNET 
Marguerite

Noces de diamant : PENNEQUIN Valère & CALLENS Gisèle, DUMORTIER Marcel & BROUCKE Ma-
rietta, DANNA André & FOURMY Jeannine, CAILLEAU Paul & CASTERMAN Marcelle, WILFART Lucien 
& BASTAERT Thérère, LECOCQ Louis & CUVELIER Marie-Angélique.                                                                                

Noces d’or : PROBE Wladyslaw & FONTAINE Raymonde, TONNEAU André & PILLIER Nicole, LOR-
THIOIR René & BIENFAIT Sylviane, DELENCRE Roger & TISTON Raymonde, PAYAGE Alfred & BAU-
DUIN Angèle, DUSONG Jean-Pierre & CARRÉ Laurette,  MENET Marcel & BONNET Lucienne , ROBISE 
Claude & LECHANTRE Josette                                     
                                                                                                                                            
                                                                                                                                         
Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de bonheur.      
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Les Aînés

Le Conseil Consultatif des Aînés 
« tourne bien » : les différentes acti-
vités proposées rencontrent un franc 
succès.

Le C.C.A. propose de la pétanque, des 
soirées jeux de cartes, des cours d’in-
formatique, des ateliers mémoire,…
Les cours d’informatique reprendront 

en septembre : il est vivement recom-
mandé d’y emmener son ordinateur 
portable.
Nous projetons l’organisation de cours 
de gymnastique : toute personne qua-
lifiée et désireuse de donner cours peut 
d’ores et déjà contacter l’échevine res-
ponsable.

Notre prochaine réunion se déroulera 
ce mardi 28 mai de 14h à 16h à la mai-
son de village de La Glanerie… BIENVE-
NUE A TOUS !
Nous sommes là pour vous écouter 
et pourquoi  ne pas réaliser ensemble 
d’autres projets…

Pour tout renseignement :
• Ophélie CUVELIER, échevine, 

0472/23.53.98.
• A.S.B.L. Ag’y sont, Madame Isa-

belle STURBAUT : 069/84.85.86 ou 
0473/38.47.29.

La maltraitance des personnes âgées, parlons-en!

Vous êtes victime de maltraitance, vous êtes témoin de certains actes 
ou vous vous posez simplement des questions concernant une situa-
tion particulière ? Appelez le 0800/30 330, ce numéro est gratuit et 
respecte votre anonymat.
Un site internet répond à vos questions : www.respectseniors.be
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur l’existence d’une 
telle infrastructure car les personnes les plus fragiles ont le droit d’être 
respectées comme toutes les autres.
Or, certaines sont loin de l’être, il existe moult formes de mal-
traitance : harcèlement, injures, humiliations, détournement de pen-
sion, signature forcée, manquement aux aides indispensables à la vie 
quotidienne, coups, gifles, absence de considération des choix de vie…
De nos jours, beaucoup de personnes veulent rester à domicile le plus 
longtemps possible en se faisant aider par leurs conjoints, enfants,… 
qui parfois perdent patience à long terme.
Inversement, certains parents acceptent le retour de leurs enfants et 
petits-enfants chez eux, suite à la rencontre de difficultés diverses et 
ne se sentent plus chez eux…
n’hésitez pas ! respect séniors est à votre écoute.

Le conseil consultatif des Ainés

Le projet de construction d’une crèche 
communale a déjà fait couler beaucoup 
d’encre. Comme tous les dossiers né-
cessitant l’obtention de subsides, celui de 
la crèche a été long. La nécessité de la 
délocaliser au Clos des Champs suite aux 
difficultés rencontrées par la voirie d’ac-
cès au terrain Chevalier a retardé un peu 
plus la construction de cet outil destiné 
aux bambins de notre entité. La réalisa-
tion des plans a été confiée à l’architecte 
Stéphane Dorchies et l’entreprise Bonami 
d’Ollignies a réalisé les travaux qui ont 
été réceptionnés provisoirement le 30 
janvier dernier. Depuis lors, l’équipe d’ou-
vriers communaux chargés de la mise en 
peinture a fourni un travail remarquable 
dans des délais particulièrement courts 
pour donner des couleurs au site. L’équipe 
chargée de paver les abords a pris le re-
lais dès que les conditions climatiques ont 
permis un tel travail.
La nécessité de cette structure 
d’accueil n’est plus à démontrer. 
Elle trouve sa place au côté des 
services d’accueillantes de l’ONE 
et permettra aux jeunes couples 
de nos villages de trouver une 
solution proche de leur domicile 
pour accueillir leurs enfants. 
La crèche « Champs et Ga-
zouillis », située dans un écrin de 
verdure avec vue imprenable sur 
les … champs environnants, peut 
accueillir dans un premier temps 
18 enfants qui sont encadrés par 

une directrice – infirmière à mi-temps, 
une assistante sociale à mi-temps ainsi 
que quatre puéricultrices (deux mi-temps 
et deux trois-quarts temps). Les respon-
sables espèrent pouvoir accueillir 24 en-
fants dès que la prochaine programma-
tion de l’ONE le permettra.  
L’ouverture aux premiers bébés le 18 
mars dernier a été un moment rempli 
d’émotion pour les parents qui confiaient 
leurs petits pour la première fois, mais 
également pour la jeune équipe à la tête 
de cette nouvelle infrastructure commu-
nale.

Pour tout renseignement que vous sou-
haiteriez sur « Champs et Gazouillis », 
n’hésitez pas à contacter Murielle HOCQ, 
directrice ou Mathilde DUSSART, assis-
tante sociale au 069/35 39 94.

Petite enfance

une équipe motivée pour la nouvelle crèche de rumes : 
«champs et gazouillis»

De gauche à droite : Murielle Hocq (infirmière - directrice); Bruno De Langhe 
(Echevin de la Petite Enfance); Mélody Lheureux, Dorine Wateaux et Jennifer 

Jonniaux (puéricultrices); Mathilde Dussart (assistante sociale), Nathalie Legendre 
(puéricultrice) et Isabelle Decubber (employée d’administration).

« cHAMPs et GAzouiLLis » : un long cheminement 
pour un bel outil

Plaines de jeux
Durant les prochaines vacances d’été 
2012, la Commune de Rumes or-
ganisera la traditionnelle plaine de 
jeux pour vos chers et tendres petits 
bouts… 
Le Hall Fernand Carré (Place Roose-
velt à Rumes) accueillera vos enfants 
de 3 à 13 ans du 2 juillet au 24 août. 
Sous l’encadrement de moniteurs 
compétents, ils pourront notamment 
s’adonner au kayak, à l’aviron ou au 
VTT à Péronnes. Ils participeront 
également à une journée sportive 
dans le merveilleux domaine du châ-
teau d’Estaimbourg.
En fin de plaine, une excursion dans 
un parc d’attractions est organisée 
pour les enfants ayant fréquenté ré-
gulièrement la plaine.
Les horaires habituels sont les sui-
vants : le matin à partir de 7 h et 
l’après-midi jusque 17h30.
Le prix est de 1€ la demi-journée et 
2,5€ la journée. (Pour les familles en 
difficulté financière, une aide peut 
être apportée par le CPAS de Rumes 
Tél. : 069/64.99.22)

Notes importantes :
- Aucun repas complet ne sera servi 
-	 Le transport des enfants n’est pas 

organisé
-	 Vous ne devez pas inscrire votre 

enfant au préalable pour participer 
à la plaine de jeux de la Commune

-	 Il n’y a pas plaine de jeux les jours 
fériés

-	 N’hésitez pas à demander une at-
testation de fréquentation à la fin 
de la plaine. Certaines mutuelles 
remboursent une partie des frais 
d’inscription, moyennant un cer-
tain nombre de jours de présence.

-	 En cas d’indiscipline d’un enfant, 
les parents pourraient éventuelle-
ment être priés de le retirer de la 
plaine.

Avis de recrutement

Les étudiants qui désirent travailler 
durant les vacances peuvent pos-
tuler en tant que : coordinateur, 
moniteur, aide-moniteur et dame/
homme d’encadrement.
Les conditions de recrutement 
peuvent être demandées à l’Ad-
ministration Communale à Tain-
tignies. Les candidatures devront 
être envoyées au plus tard pour le 
vendredi 14 juin 2013, à l’attention 
d’ Ophélie Cuvelier, Echevine de la 
Jeunesse (Place, 1 – 7618 Tainti-
gnies).
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L’énergie : un jeu d’enfant
Jouez et gagnez : Que cachent ces rébus?

A gagner : des ampoules et des BD

Conseil : ...................................................................................................................

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

Conseil : ...................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Téléphone : .....................................................................................................................

Coupon à retourner pour le 15 mai 2013 au CPAS de Rumes  le Rue Albert Ier, 33 - 
7611 La Glanerie

Voici la nouvelle équipe du Conseil de l’Action Sociale :

Daniel DELBECQ, Gérard DELNESTE, Jean-Pierre DECUBBER, 
Liliane ANSART, Angélique BONTE, Dominique PRAET, Isabelle 
SCHOLART, Céline BERTON, Martine DELZENNE (Présidente).

CPAS

Le vendredi 25 janvier 2013, le personnel du CPAS s’est retrouvé 
à la Maison du village pour son banquet annuel. A cette occasion, 
les conseillers de la mandature précédente ont été vivement re-
merciés par Bruno DE LANGHE, Echevin et ancien Président  du 
CPAS.

Saluons Mesdames et Messieurs  Bruno DE LANGHE , Jeannine 
BOURGOIS,  Gérard DELNESTE,  Daniel DERUYTTER, Arlette 
GEURTS , Jean-Mathieu LAMANT, Marie-Christine MAGAIN, Ar-
lette POUPART et Thérèse VANLEENE pour leur engagement ci-
toyen durant ces 6 dernières années (voire plus pour certains).

Depuis plusieurs années,  le CPAS de 
Rumes investit dans le développement 
durable.
Ainsi, dans un souci d’équité sociale, de 
réinvestissement et réemploi des biens 
de consommation, il a développé deux 
outils  à destination de la population ru-
moise : son magasin de vêtements de 
seconde main 
« La Lavan-
dière » et son 
entrepôt-vente 
de meubles de 
récupération.

Ainsi, si vous 
êtes désireux 
de vous défaire 
de quelques vê-
tements  devenus inutiles - mais en-
core 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, 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 Ru-
mois qui en auraient besoin.

Pour vos dépôts :
• de vêtements : tous les jours ou-

vrables, de 08h à 16h au siège du 
CPAS (rue Albert 1er, 33 à La Gla-
nerie).

• de meubles : il 
convient de téléphoner 
au 069/64.99.22. pour un 
rendez-vous.

Pour vos achats :
• Heures d’ouverture 
de la boutique de vête-
ments de seconde main 
(accessible à toutes les 
bourses) : le vendredi  

de 13h à 16h ou sur demande 
(069/64.99.22.).

• Entrepôt-vente de meubles de ré-
cupération (accessible moyennant 
accord du service social) : ac-
cès sur demande, par téléphone 
(069/64.99.22.).

Le seconde main, ça vous parle ?

Les dates des prochaines 
rencontres des Aînés

Vous faites partie des aînés de notre Commune ?  
Poussez la porte de nos animations, vous y trou-
verez une ambiance conviviale et de quoi passer 
quelques bons moments !
A la maison de village de La Glanerie (transport 
assuré, sur demande), aux dates suivantes :

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

Les jeudis 11 et 25
Les jeudis 16 et 30
Les jeudis 13 et 27( banquet)
Pas d’animation
Le jeudi 29
Les jeudis 12 et 26
Les jeudis 10 et 24
Les jeudis 07 et 21
Les jeudis 05 et 19 (banquet)

Renseignements : 069/64.99.22 (Maryse LELEU)

L’ allocation de chauffage est oc-
troyée entre le 1er janvier et le 31 
décembre pour un maximum de 
1500 litres par an (fractionnable 
en plusieurs livraisons).
Il y a lieu d’introduire sa demande 
auprès du CPAS 
dans les 60 jours 
qui suivent chaque 
livraison. 
Un conseil : n’at-
tendez pas ! Dès 
réception du bon de 
livraison, introduisez 
votre demande !
Les formulaires de demande sont 
disponibles au siège du CPAS à La 
Glanerie, à la maison communale 

à Taintignies ou sur le site internet 
www.rumes-online.be.
Une permanence est ouverte 
tous  les jeudis de 9 h à 11 h au 
siège du CPAS de Rumes.
Vous êtes concernés par l’alloca-

tion de chauffage si vous  
appartenez à une des ca-
tégories suivantes :
-catégorie 1: les per-
sonnes bénéficiaires d’une 
intervention majorée d’as-
surance soins de santé 
(BIM ou Omnio)
-catégorie 2: les per-

sonnes à revenus limités, c’est-à-
dire les ménages dont le revenu 
annuel brut imposable est infé-

rieur ou égal à 16.632,81 €, ma-
joré de 3.079,19 € par personne 
à charge (dont les revenus nets 
sont inférieurs à 2990 €).
-catégorie 3: les personnes su-
rendettées qui bénéficient d’une 
médiation de dettes amiable ou 
d’un règlement collectif de dettes.

Pour plus d’informations :
- CPAS de Rumes, rue Albert Ier 

33 à La Glanerie.  Tel : 069/64 
99 22 (entre 8h30 et 12h). 

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

besoin d’une aide-ménagère à 
domicile ?  

Nettoyage et repassage au 

domicile en titres-services

Renseignements et insriptions : Rue Albert Ier, 
33 à 7611 La Glanerie
Tél. : 069/64.99.22 (le matin de 8h30 et 12h30)

Avez-vous droit à l’allocation de chauffage ?

et si on se cultivait ensemble ?
Le cinéma, les concerts, le théâtre, les musées, les expositions, les festi-
vals : ça vous tente mais vous n’y êtes jamais allé et n’osez pas franchir 
le pas seul ? Vous adorez ça et avez envie de partager vos expériences 
avec d’autres ?
N’attendez plus : rejoignez-notre petit groupe « culture » ! 
Accessible à tous : la mixité sociale fait notre richesse.
Cerise sur le gâteau : tarifs plus que réduits pour les personnes ayant un 
budget riquiqui (après enquête sociale).
Pour plus d’informations : 069/64.99.22. (demandez Isabelle Platteau). 
En collaboration avec l’asbl Article 27.
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Avez-vous droit à l’allocation de chauffage ?

Administration
Kids-id (carte d’identité - de 12 ans) 

La kids-iD est une carte d’identité électronique pour les en-
fants de 0 à 12 ans. elle remplace l’ancien ‘certificat d’identité’ 
papier que les parents devaient demander auparavant pour 
pouvoir voyager avec un enfant à l’étranger.
La kids-iD doit être demandée auprès de votre administration 
communale trois semaines avant votre départ à l’étranger. 
cette nouvelle carte d’identité électronique pour enfants per-
met une identification plus sûre et plus rapide à l’étranger.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à 
l’Administration communale, Place 1 à taintignies ou au 
069/64.81.65

Avis important : n’attendez pas qu’il soit trop tard ! 

Vous venez de recevoir l’invitation à payer votre taxe 2013 d’enlève-
ment des immondices, 55 € pour les isolés, 95 € pour les ménages.
Si vous avez des difficultés à la payer en une fois, prenez contact sans 
délai avec M. le Receveur communal (069/67.25.43).
Cette démarche, qui se fait en toute discrétion, ne pose aucun pro-
blème. L’ an passé, trop de personnes ont laissé passer les deux rappels 
(le premier sans frais, le second avec 15 € de frais de rappel) pour se 
retrouver, suite à l’intervention d’un huissier, à devoir payer 245 € !!! 
Alors, de grâce, n’attendez pas demain ! 

nouveautés romans 
La bibliothèque acquiert de nombreux 
ouvrages tout au long de l’année. Un 
effort considérable est fourni depuis des 
années pour assurer le renouvellement  
des collections  et ainsi suivre de près 
l’actualité littéraire dans les différents 
genres. Sans oublier les auteurs clas-
siques fréquemment demandés par les 
étudiants ! Nous ne pouvons évidem-
ment pas mentionner tous les ouvrages 
acquis récemment. Retenons néan-
moins dans la section romans : « Joyeux 
anniversaire » de Danielle Steel, « Un 
sentiment plus fort que la peur » de Marc 
Levy, « Cinquante nuances de Grey » de 
E. L. James, « Le temple de Jérusalem » 
de Steve Berry ou encore « Demain » 
de Guillaume Musso. N’hésitez pas à 
téléphoner à notre bibliothécaire pour 
savoir si le livre que vous recherchez est 
disponible en nos murs (069/64 07 27).

Les revues
Notre bibliothèque est abonnée à quelques revues ainsi 
qu’aux quotidiens « L’Avenir » et « Nord Eclair ». Retrou-
vez ci-dessous les publications disponibles à la rue des 
Bois : Paris Match ; Cuisine Actuelle ; Historia ; Pays du 
Nord ; Bricoler du Côté de la Maison ; Marie-Claire Idées   
Mon Jardin & Ma Maison ; Jardins et Loisirs. Dans la sec-
tion Jeunesse : Mes Premiers J’aime lire ; J’aime lire ; 
Wapiti ; Julie ; Petites Mains ; Elena Petit Bricoleur ; Les 
Belles Histoires.

nouveautés jeux 
Comme sa « grande sœur », la ludothèque acquiert ré-
gulièrement des nouveautés. Le monde du jeu est en 

perpétuelle évolution et nous organi-
sons régulièrement des animations - 
jeux pour faire connaître de nouveaux 
jeux aux enfants et aux adultes. Vous 
pouvez voir ci-dessous quelques ac-
quisitions récentes :

Animations 
- Du 19 avril au 4 mai : 

Concours BD pour les 7-12 ans

- Mercredi 24 avril de 14h à 16h:  
Atelier «Découverte jeux de société» (4-12 ans) 

- Mercredi 8 mai de 14h à 16h : 
Atelier «D’un livre à la main»  (4-10 ans)

- Mercredi 5 juin de 14h à 16h : 
Atelier «D’un livre à la main» (4-10 ans)

Attributions des membres du collège
Michel Casterman - Bourgmestre
Attributions : Finances - Relations publiques - Aménagement du territoire - 
Urbanisme - Incendie - Sécurité -  Police - Personnel
G.S.M.: 0477/39.09.91
Email : m.casterman@skynet.be

Bruno De Langhe - Premier échevin
Attributions: Culture - Bibliothèque - Communication - Petite enfance - Logement 
- Enseignement
G.S.M.: 0497/ 89.14.22 
Email : bruno.delanghe@gmail.com

Jérôme Ghislain - Deuxième échevin
Attributions: Sports - Festivités - Commerce - Agence Locale pour l’Emploi - 
Agriculture - Tourisme - Inondations  - Jumelage
G.S.M.: 0476/ 67.04.94
Email : jeromeghislain@hotmail.com

Ophélie Cuvelier - troisième échevine
Attributions : Jeunesse - Etat civil - Sécurité routière - Mobilité - Développement rural 
- Affaires sociales - Seniors - Handicapés - Cultes - Coopération au développement
G.S.M.: 0472/23.53.98
Email :  cuveliero@hotmail.com

Roland Wateaux - quatrième échevin
Attributions: Travaux - Voiries - Cimetières - Environnement - Parc Naturel - Petit  
patrimoine - Parcs Publics
G.S.M.: 0475/75.91.24
Email : rolandwateaux@base.be

Martine Delzenne - Présidente
Attributions : Présidence du C.P.A.S - Affaires civiques  
G.S.M.: 0472/62.24.83
Email : martine.delzenne@hotmail.be

Bibliothèque

Appel à tous !
en 2010, nous avons décidé de créer un 
fonds local et régional qui regroupera 
tout document relatif à notre riche passé 
(photos, cartes, cartes postales, lettres, 
livres, diapositives, …). ce fonds ainsi ali-
menté sera accessible à tous. Le bouche 
à oreille ayant bien fonctionné, de nom-
breux documents ont déjà été rassemblés.
toute personne possédant des documents 
susceptibles de correspondre à notre de-
mande peut soit en faire don, soit nous les 
prêter afin d’être reproduits ou scannés, 
avec l’assurance de les récupérer en l’état.
nous vous remercions déjà pour votre col-
laboration.

Aude Dekeyser
Bibliothécaire

renseignements utiles

Horaire : 
mardi et jeudi de 10h à 12h ;
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ; 
samedi de 9h à 13h.

Mail : audedekeyser@yahoo.fr

Web : www.rumes-online.be

La bibliothèque sera fermée les mercredi 
1er, jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mai 
2013.
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Infos diverses

Le week-end des 31 août et 1er sep-
tembre 2013, la Maison de Village de La 
Glanerie accueillera un nouveau salon de 
généalogie qui ne manquera pas d’intérêt.
L’Association Généalogique du Hainaut 
Belge (A.G.H.B.) et les Services com-
munaux de l’état civil s’associeront pour 
éditer le dépouillement des registres pa-
roissiaux de Taintignies pour la période de 
1680 à 1796 et le dépouillement de l’état 
civil de La Glanerie de  1888 à 1910.
Une exposition sera présentée dans la 
salle ainsi qu’une récolte de photos et de 
documents. 
Une initiation à la généalogie sera aussi 
proposée aux visiteurs intéressés.
Pour tout contact :  francis@dupire.be     -    
069/22.79.38   ou 0477/42.33.22

A côté du secteur du 
bâtiment, notre éco-
nomie locale est his-
toriquement liée à 
l’agriculture, 80 % des 
quelque 2400 ha de 
notre territoire étant 
constitués de terres 
agricoles et de prairies.

Ce n’est donc pas un hasard si le Ministre 
en charge de l’agriculture s’est déplacé à 
Rumes ce 24 janvier 2013 pour rencon-
trer nos agriculteurs, mais aussi les ci-
toyens concernés par la qualité de l’appro-
visionnement alimentaire ou encore par la 
gestion de l’environnement et de l’espace 
rural.
Son but : échanger avec « le terrain » 
pour mettre en place un code wallon pour 
l’agriculture et ainsi baliser cette dernière 
pour les 20 ans qui viennent.

Ingénieur agronome de formation, le Mi-
nistre Di Antonio sait manifestement de 
quoi il parle. Sa maîtrise du sujet n’a pas 
échappé à son auditoire, bien fourni, avec 
lequel il a échangé de manière directe et 
franche.  
 
Un soirée utile et fertile qui aura démon-
tré que l’agriculture doit rester connectée 
à la société et inversement et que, pour 
lutter contre les dérives alimentaires (qu’y 
a- t-il vraiment dans les produits que nous 
achetons ?), il est important de favoriser 
les circuits courts entre le producteur et le 
consommateur.  

Ce n’est pas simple quand on est une 
petite association sans grand budget de 
contracter une assurance pour protéger 
ses bénévoles en cas d’accident… En sy-
nergie avec la Loterie nationale, la pro-
vince de Hainaut propose à travers le ser-
vice des « assurances volontariat » une 
assurance gratuite (Responsabilité civile 
et accidents corporels) qui couvre les tra-
vailleurs bénévoles des petites ASBL et as-
sociations de faits. Une association a droit 
à 200 journées d’assurance bénévolat sur 
une année civile : une journée pour une 
personne. La Province octroie aux volon-
taires et aux organisations occupant des 
volontaires une couverture d’assurance 
tout au long de leur activité bénévole. Ce 
contrat d’assurance apporte aussi une 
assistance juridique pour l’organisation et 
ses volontaires. Il  les couvre en cas de 
dommages corporels dans l’exercice de 

leur activité bénévole. 
Un formulaire de demande est dispo-
nible auprès du Service des Assurances 
de l’Inspection générale des Ressources 
humaines de la Province de Hainaut, 102 
Avenue de Gaulle à 7000 Mons – Tél : 
065/38.24.15  ou www.hainaut.be/me-
dias_user/assurances1.pdf 

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 : 17 mai, 23 août et 15 no-
vembre 2013.
Responsable :  Maurice Guelton
( tél.: 069/64.01.71 )

rumes
Foyer Notre-Dame 
Dates : 7 juin, 6 septembre et 29 no-
vembre 2013.
Responsable : Christian Leclercq 
( tél.: 069/64.95.04 )

Venez nombreux et parlez-en autour 
de vous !

L’investissement de certains habitants 
au bénéfice de leurs concitoyens consti-
tue une vraie richesse pour notre entité. 
Le Collège communal a reçu récemment 
deux de ces bénévoles qui n’hésitent pas 
à consacrer une partie de leurs loisirs pour 
informer ou former les Rumois. C’est ainsi 
que Monsieur Philippe Cambier a initié de 
nombreux aînés à l’informatique tandis 
que Guy Adant organisait des rencontres 
sur le thème de la santé et du bien-être. 
Merci à eux. Il va de soi que les membres 
du Collège communal seront toujours à 
l’écoute de citoyens souhaitant mettre sur 
pied de telles initiatives.

Tout le 
m o n d e 
s’accorde 
à dire que 
le site in-
t e r n e t 
de notre 
commune 
a vécu ! 
Un cahier des charges a été établi à 
l’adresse de sociétés spécialisées, l’étude 
d’un rapport sur les sites des communes  
wallonnes ainsi que l’étude comparative 
de sites d’autres communes sont en cours 
et un canevas est en chantier. Nous sou-
haiterions associer les citoyens de Rumes 
à notre travail. Nous vous demandons 
donc de nous faire parvenir vos idées et 
suggestions pour la confection de notre 

nouveau site (caroline.dubois@rumes-on-
line.be ou bruno.delanghe@gmail.com). 
Sachez néanmoins que notre budget n’est 
pas illimité !

Le Bourgmestre vient de concrétiser 
son projet de réserver aux enfants 
de nos écoles les bénéfices de l’édi-
tion 2012 du «bal du bourgmestre».
Il vient de remettre à chacune des 
directions des cinq écoles de notre 
entité un chèque de 500 € qui ser-
vira utilement à financer les activités 
parascolaires de nos enfants.

A l’initiative de Mauricette Ponthieu, 
une rencontre musicale insolite 
« Chants lyriques et accordéon clas-
sique » aura lieu en l’église Saint-
Amand de Taintignies. Ce concert 
ayant pour but de révéler une autre 
facette de l’accordéon aura lieu le sa-
medi 31 août prochain à 16 heures.
Info et réservation : Mauricette Pon-
thieu 069/64.82.25 - 0472/68.71.04
mauricette.ponthieu@skynet.be

S’il est vrai que les 
ventes de voitures 
électriques restent 
marginales, un frein 
à l’achat semble être 
la faiblesse du réseau 
de rechargement.
Il n’y a chez nous que 
400 stations, beau-
coup trop peu au re-
gard des directives 
européennes qui 

imposent à la Belgique de disposer, d’ici 
2020, de 21.000 points d’approvisionne-
ment.
La recharge électrique s’organise donc 
pour créer un véritable réseau de bornes 
de rechargement. 
Un premier point de recharge a été instal-
lé à la place de Taintignies. Six sont prévus 
sur notre territoire, qui seront installés par 
étapes, et également un dépôt de vélos 
électriques. 
Un abonnement est à souscrire pour re-
charger sur une des bornes du réseau, 
n’importe où en Belgique.
Pour toute information : www.ze-mo.be

Dans la foulée du réé-
quipement informa-
tique des Services ad-
ministratifs, le Collège 
a décidé de faire instal-

ler à la maison communale un termi-
nal électronique.
Cet équipement vous permet  dès à 
présent d’y effectuer tous vos paie-
ments (taxes, concessions, rede-
vances …)  au moyen de votre carte 
bancaire. En toute sécurité !

En décembre 
2012 a eu lieu 
dans notre 
commune le 
premier «Fes-
tival de bandes 
dessinées de 
Rumes». Les 
organisateurs 
avaient décidé 
de mettre à 
l’honneur «Jé-

rémy», citoyen d’honneur de notre 
entité à travers une exposition de 
planches originales ! Au delà de 
l’exposition, une rencontre avec 
des auteurs «de haut vol» avait été 
programmée et connut un succès 
considérable. Ce sont pas moins de 
1000 personnes qui ont franchi les 
portes du festival ou de la bourse 
aux bandes dessinées rares et d’oc-
casion. Forts du succès de cette pre-
mière édition, les organisateurs vous 
fixent d’ores et déjà rendez-vous les 
30 novembre et 1er décembre 
2013. L’ambition est d’inviter 15 
auteurs le samedi et 15 auteurs le 
dimanche. Cette deuxième édition 
aura pour thème le «moyen-âge». 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
ou notre website www.bd-rumes.
be pour être tenu(e)s au courant de 
l’actualité de cet évènement !  Vous 
voulez contribuer à son organisation, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
André De Graeve via l’adresse mail : 
info@bd-rumes.be

Vous souhaitez recevoir le fichier 
électronique de l’agenda des fêtes et 
manifestations organisées sur l’enti-
té, avoir connaissance de l’évolution 
de l’état civil ou d’autres infos com-
munales... Inscrivez-vous.
Un simple e-mail fera l’affaire, à 
l’adresse de caroline.dubois@rumes-
online.be avec la mention «je sou-
haite faire partie du e-mailing d’in-
formation communale».

taintignies
Dimanche 5 mai de 8h à 14h 

rumes
Lundi 20 mai de 8h à 14h 

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

Infos : Administration communale 
069/64.81.65

Dons de sang : 
tous concernés !

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

La généalogie vous inté-
resse : prenez date !

carlo Di Antonio en ministre 
de terrain à rumes

AsbL : 
ceci vous intéresse !

Le paiement électronique à 
l’Adminisration communale

e-mailing communal : 
il est encore temps de vous 

inscrire

concert classique 
à taintignies

bénévolat et service

nouveau site communal

tout profit pour 
nos enfants

rumes : centre du 9ème art 
le temps d’un week-end !

braderies et marchés aux 
puces

ze-Mo : une première borne 
électrique à taintignies


