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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Cette entité n’arrête pas de 
me séduire. 
Son agenda fourmille d’acti-
vités qui témoignent d’une 
vitalité saluée de toutes 
parts.
Nos visiteurs - et ils sont très 
nombreux -  la voient comme 
une commune qui bouge et 
qui rayonne, grâce au dyna-
misme, à la créativité de ses 
citoyens et à l’implication de 
son personnel.

« Quand in’pleut pas, i 
r’goutte », a-t-on coutume de 
dire chez nous. 
Mais l’adage est d’autant 
plus attachant quand toutes 
ces initiatives créent du lien 
social et donnent de notre 
entité l’image d’une com-
mune ouverte, accueillante, 
préoccupée aussi de solida-
rité.

-----

L’édition 2018 du salon « Bâ-
ti-Rumes » a tenu toutes ses 
promesses et renforcé l’an-
crage local du secteur de la 
construction, que Gaston et 
ses amis géants viennent de 
fêter dignement. 

Plus de 1.400 personnes, ve-
nues de bien loin parfois, ont 
participé aux marches Adeps 
du 1er mai et émis des avis 
positifs, tant sur la qualité de 
l’organisation que sur la pro-
preté des lieux traversés. 

Le 12 mai fut un magnifique 
écrin de mémoire collective : 
une journée transfrontalière 
marquée par la reconnais-
sance envers notre conci-
toyenne résistante Henriette 
Hanotte et tous ceux qui ont 
donné leur vie pour notre li-
berté. 

Le « Week-End Wallonie 
Bienvenue »  de la Pentecôte 
a rencontré un vif succès. 
Il a permis de mettre en évi-
dence les talents et le savoir-
faire de citoyens, ambassa-
deurs de leur commune et 
acteurs enthousiastes de sa 
promotion.

Le spectacle de notre atelier 
de danse a été, cette fois en-
core, un véritable régal pour 
les familles de nos 80 enfants 
et jeunes, superbement coa-

chés depuis 15 ans par Char-
line.
Ce 16 juin, la magnifique ro-
seraie de La Glanerie, chère 
à Isabelle, et dont on parle 
… même en Australie, a été 
inaugurée et une nouvelle 
rose « L’Etoile de La Glane-
rie» y est née.   

A l’heure où vous lirez ce 
mot, nous en saurons plus 
sur le parcours russe de nos 
« Diables ». 
Leur aventure sportive nous 
aura encore cette fois permis, 
grâce à des collaborations 
privées efficaces, de partager 
nos émotions devant l’écran 
géant sur la place du village.
Et ce ne sont là encore que 
quelques exemples de tant 
d’autres rendez-vous de nos 
clubs et groupements divers, 
animés par des bénévoles 
qu’il nous importe d’encou-
rager et de soutenir.

-----

Tandis que nous étions mo-
bilisés par ces rendez-vous 
qui font battre le coeur de 
nos villages, l’été y a fixé ses 
quartiers.
Il ne s’annonce pas si mal 
puisque le compte commu-
nal 2017 a été présenté au 
Conseil et offre des perspec-
tives positives. 
Un boni général de près de 

1.300.000 € (25 % de plus 
que celui de 2016) combiné 
à une fiscalité mesurée et 
une dette maîtrisée, nous 
permettent d’aborder les in-
vestissements à venir (le hall 
sportif, la maison rurale et 
la résidence pour nos aînés) 
avec confiance.

-----

Cet été, vivez-le en harmonie 
avec votre voisinage.  
Veillez à respecter les heures 
de tonte de vos pelouses et 

dès 22 heures, à faire cesser 
les émissions sonores. 
Pensez aussi à la propreté de 
votre accotement, du trottoir 
et du filet d’eau devant votre 
terrain. 
Le respect et la convivialité 
doivent être les maîtres mots 
de la belle saison.
Et ainsi, je ne doute pas qu’il 
fera bon vivre dans votre 
quartier.
C’est vraiment ce que je vous 
souhaite.

Michel Casterman
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Travaux
La rue d’Anseroeul  connait une nouvelle jeunesse

Les travaux de réfection de la rue d’Anse-
roeul ont démarré au lendemain du Beau 
Vélo de Ravel de septembre 2017. Des tra-
vaux particulièrement importants puisque 
tout l’égouttage a été refait et de nouveaux 
trottoirs posés. Nous avons profité de l’ou-
verture de voirie pour réaliser toutes les 
alimentations (courant, téléphonie, …) en 
souterrain.
Comme dans bien des chantiers, quelques 
problèmes ont été rencontrés. C’est ainsi 
par exemple que nous avons constaté lors du démontage de la voirie que certains filets 

d’eau étaient jusqu’alors directement posés 
sur la terre !
Nous tenons ici à remercier tous les riverains 
pour leur patience. En effet, un tel chantier 
durant les mois d’hiver provoque immanqua-
blement des désagréments. Mais les sourires 
sont rapidement revenus en avril lors de la 
pose du nouveau tarmac rendant cette artère 
du centre de Rumes beaucoup plus agréable.

    Roland Wateaux

Rue de Sartaigne : les travaux touchent à leur fin

L’aire de rebroussement des bus au bout de la rue du Sentier 
méritait un entretien conséquent.
M. le Bourgmestre a demandé au Parc Naturel d’y prévoir un 
aménagement paysager en vue d’une mise en valeur de cette 
entrée du village.
Des négociations ont permis d’obtenir une rénovation durable 
du site, financée totalement par les TEC.
Ce chantier est en voie d’achèvement.
Des subsides ont par ailleurs été sollicités de la Région pour 
la « finition verte »  des lieux dans le cadre de la semaine an-
nuelle de l’arbre.
Nous nous excusons auprès des propriétaires et des visiteurs 
de l’Orangerie pour les désagréments subis lors de ces tra-
vaux.
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Wallonie week-end Bienvenue

La Commune de Rumes s’est lancée pour la troisième fois, avec l’aide de la Fonda-
tion Rurale de Wallonie, dans la superbe aventure des « Wallonie Week-ends Bien-
venue » ces 19 et 20 mai derniers. 
Un appel avait été lancé aux ambassadeurs. Ceux-ci ont répondu en nombre puisque 
pas moins de 32 points étaient repris sur notre carte. Toutes ces activités étaient 
très variées. 
Découvertes du patrimoine, artisanat (broderie, dentelle…), peinture, sculpture, ac-
tivités sportives ( randonnée vélo, marche), visites des jardins, relaxation/sophrolo-
gie/massages à l’aide de bols Tibétains, bien-être, musique (fanfare), sensibilisation 
à la consommation locale, apiculture, découverte d’un projet fraîchement achevé 
du PCDR, découverte du folklore local, collection de faisans décoratifs… étaient 
les ingrédients d’un week-end convivial. Il a permis de mieux faire connaître les 
talents présents parmi les habitants de Rumes et de créer de nouveaux liens entre 
ceux-ci. Un menu très apprécié des nombreux visiteurs : petits et grands en ont 
eu plein les yeux. Les ambassadeurs ont fait de ce week-end une réussite totale, 
certains ont vu défiler chez eux plus de 200 visiteurs. Ils ont terminé ce weekend 
heureux et un peu fatigués mais sont partants pour participer à nouveau à l’opé-
ration ! 
Un  tout grand merci à tous les participants et rendez-vous pour une  prochaine 
édition !

  Ophélie Cuvelier

Olympiades d’orthographe 2018

La remise des prix des neuvièmes olympiades d’orthographe de notre entité s’est récemment 
déroulée à la Maison de Village de La Glanerie. Tous les élèves des cinq écoles fondamentales 
avaient participé aux éliminatoires et les trente meilleurs d’entre eux ont ensuite été conviés à la 
finale qui s’est déroulée le 28 mars dernier. Les dix lauréats 2018, accompagnés pour l’occasion 
par leur famille et leurs enseignants, ont été récompensés pour leur belle performance lors de 
cette finale. Les autorités communales ont félicité et remis le cadeau de circonstance à Léa, Ella 
et Nathan  qui composent le podium, mais aussi à Martin, Julie, Chloé, Estelle, Clément, Emma 
et Loïc pour leur belle prestation. Vous trouverez ci-contre le texte proposé aux finalistes.

Bruno De Langhe

Enseignement

Le printemps.
 
Ouf ! Voici le printemps tant attendu ! Nous accueillons 
le vingt et un mars avec soulagement et nous aspirons re-
trouver les doux rayons de soleil qui nous ont tant man-
qué cet hiver.
A nous le plaisir de gambader à l’extérieur, d’enfourcher 
notre bicyclette et de profiter de la clarté que nous appor-
tent les jours plus longs.
Déjà, dans les parterres nettoyés, apparaissent les pre-
mières fleurs et les bourgeons ne demandent qu’à éclore 
pour permettre aux jeunes feuilles de se développer.
Dans les jardins à peine réchauffés, les jardiniers piétinent 
d’impatience pour planter leurs pommes de terre, leurs 
échalotes et leurs oignons.
Mais méfions-nous … l’hiver n’a peut-être pas dit son der-
nier mot et des gelées matinales et imprévues pourraient 
nous rappeler que dame nature n’est pas aussi pressée 
que nous !

3ème édition du Wallonie Week-end Bienvenue : un réel succès ! 
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Départs à la pension 

Ce vendredi 25 mai, le CPAS de Rumes 
mettait à l’honneur deux de ses aide-
ménagères admises, ces 1er mars et 
01er mai , à une retraite bien méritée : 
Martine Depelchin et Martine Devla-
minck.
Engagées respectivement en 1980 et 1981, 
elles ont accompli leur fonction, certes  avec 
beaucoup de professionnalisme, mais aussi 
avec cœur, dévouement et discrétion.
Ces qualités ont été unanimement saluées, 
tant par le CPAS et les collègues de travail 
que par les nombreux bénéficiaires de leurs 
services.
Merci à elles pour leur belle carrière au ser-
vice d’autrui et tous nos vœux d’épanouisse-
ment dans la nouvelle vie qui s’ouvre à elles!

Fin mars 2018, le service so-
cial du CPAS a accueilli en ses 
rangs Cassandra SENELLE, une 

jeune assistante sociale dyna-
mique et motivée.
Cette dernière s’est vu confier 
le secteur de Taintignies, 
pour tout ce qui concerne les 
conseils d’ordre psychosocial, 
l’aide sociale générale, le droit 
à l’intégration sociale et l’in-
sertion socioprofessionnelle.
Vous pouvez la rencontrer lors 
des permanences sociales au 
siège du CPAS (rue Albert 1er, 
33 à La Glanerie), le lundi de 
13h30 à 14h30 ou le jeudi de 
09h à 10h.
Il est également possible d’ob-
tenir un rendez-vous avec 

elle, au siège du C.P.A.S. ou à 
domicile,  en téléphonant le 
matin (entre 08h et 12h30) au 
069/64.99.22.
Ses collègues, Isabelle PLAT-
TEAU, en charge des secteurs 
de Rumes et La Glanerie, et 
Véronique ROART, affectée 
spécifiquement à la médiation 
de dettes et aux problèmes 
d’énergie pour les habitants 
des trois villages, sont égale-
ment à votre disposition selon 
les mêmes modalités.

Le défi sportif du CPAS : 
tout un travail d’équipe

Le CPAS de Rumes s’est illustré, avec une dizaine 
d’autres pouvoirs publics locaux, à l’ « Ekiden », un ma-
rathon-relais organisé par le CPAS de Soignies le samedi 
05 mai.
Un beau défi relevé la tête haute et qui a démontré et 
renforcé la cohésion et l’esprit d’équipe qui animent le 
personnel du CPAS !

CPAS

 Des bénévoles s’investissent 
dans la collecte de dons alimentaires 

Depuis octobre 2015, le 
CPAS de Rumes bénéficie 
de denrées gratuites de 
la Banque alimentaire du 
Hainaut Occidental qui 
viennent grossir les colis 
alimentaires distribués, 
chaque jeudi après-midi, 
à la population rumoise 
fragilisée.
Afin de soutenir l’action 
des Banques alimen-
taires, des bénévoles ru-
mois ont donné gracieusement de leur temps pour 
participer à la collecte de dons organisée, du 28 mars 
au 3 avril, par les magasins Colruyt.
Merci à eux !

Une nouvelle assistante sociale au CPAS de Rumes

Petite enfance

En mars 2013, lors de son ouverture, 
la crèche pouvait accueillir 18 enfants 
dans des locaux tout neufs. Très vite, 
vu les demandes d’inscription, la 
Commune a introduit un dossier pour 
une extension à 24 places. A ce jour, 
environ 130 enfants sont passés par 
la crèche !

Cette augmen-
tation de capa-
cité a entrainé 
l ’engagement 
de nouveaux 
membres du 
personnel ainsi 
que des aména-
gements de l’es-
pace intérieur. 
Tout ceci a été réalisé évidemment 
dans un souci constant du bien-être 
de nos petites têtes blondes.                                                  
Récemment le jardin a lui aussi chan-
gé de visage avec la venue de chèvres, 
de poules, de jeux « nature »… Un 
plus pour nous concrétisé grâce au 
dévouement d’une équipe engagée 

et de leur entou-
rage bricoleur. 
Les bienfaits des 
jeux à l’extérieur 
ne sont plus à 
démontrer et les 
enfants peuvent 
jouer dans le jar-
din pour leur plus 
grand plaisir !

Dans le cadre du Wallonie Week-end 
Bienvenue organisé dans notre com-
mune les 19 et 20 mai derniers, la 
crèche a ouvert ses portes au grand 
public désireux de visiter notre struc-
ture et ce fut l’occasion pour nous 
d’inviter les anciens et fêter en-
semble le 5ème anniversaire. Une cin-

quantaine de parents ont répondu 
à l’invitation et c’est entourés d’une 
équipe toujours motivée que nous 
avons partagé le verre de l’amitié 
dans le jardin sous un beau soleil !

Muriel Hocq
Directrice

La crèche communale  Champs et Gazouillis a ouvert ses portes voici déjà 5 ans

En 2018, Rumes fête les 20 ans du concours « Vil-
lage fleuri » !
C’est l’occasion de remercier les nombreux habi-
tants qui contribuent à l’embellis-
sement de l’entité et aussi au main-
tien ou au développement de la 
biodiversité !
Nouveauté cette année : un prix 
spécial « Quartier fleuri » sera of-
fert à la rue ou au quartier qui 
comptera le plus de participants 
afin d’encourager les habitants de 
l’entité à s’inscrire et à donner la 
plus belle image de la Commune de 
Rumes !

A l’occasion des 20 ans, la Commune s’est inscrite 
pour la première fois au Concours « Wallonie en 
fleurs » organisé pour l’ensemble de la Wallonie, 

qui sera évalué par un jury 
extérieur de professionnels 
de l’horticulture.
Au terme de cette opération, 
la Wallonie pourra attribuer 
à Rumes le label à une, deux 
ou trois fleurs !
Votre participation en 
nombre au concours « Vil-
lage fleuri », mais aussi le 
soin que vous apportez à 
l’embellissement de vos 

façades et à l’accueil de la biodiversité dans vos 
jardins ou ailleurs seront donc déterminants pour 
espérer obtenir cette reconnaissance de la Région 
wallonne ! 
Plus d’informations sur www.wallonieenfleurs.be 
ou auprès d’Ophélie Cuvelier 0472/23.53.98.

Développement rural
Concours « Wallonie en fleurs 2018 »



  4   Une entité où il fait bon vivre...

Henriette Hanotte a presque 20 ans 
en mai 1940 lorsque l’Allemagne 
envahit la Belgique et viole sa neu-
tralité. C’est l’âge où tous les espoirs 
sont permis, où l’on rêve d’idéal et 
d’amour. Mais la guerre, qui sème 
déjà la terreur à l’est de l’Europe et 
bientôt dans le monde entier, met-
tra rapidement un terme à ces pers-
pectives bien légitimes. Henriette est 
une de ces jeunes filles enjouées et 
dynamiques dont la destinée va bas-
culer à cause du conflit.
Avec son frère Georges, elle a passé 
sa jeunesse dans une fermette située 
aux confins de la rue du Sentier et 
du hameau de Sartaigne, à deux pas 
de la frontière. Clovis, son papa, est 
marchand de charbon ; sa maman, 
Georgette, institutrice, n’exerce pas 
son métier mais rend de multiples 
services aux voisins du quartier. Ce 
couple a été profondément marqué 
par la Grande Guerre. Lui, le vaillant 
soldat de 14-18, a épousé sa mar-
raine de guerre après le conflit. Ils 
ont élevé leur petite famille dans le 
respect des nobles valeurs pour les-
quelles ils se sont battus : l’amour de 
la patrie, le sens du devoir, le travail, 
la solidarité, la justice et la liberté.
Henriette fréquente l’école primaire 
de Bachy. Elle s’y fera beaucoup 
d’amies, dont de nombreuses filles 
de douaniers. Ces liens précieux lui 
seront d’une grande utilité quand 
surviendront les heures sombres de 
l’occupation.

A cette époque, M. et Mme Hanotte 
tiennent une petite auberge de neuf 
chambres, à l’actuelle place Roose-
velt. C’est l’ « Hôtel de la Gare ». Là 
aussi se trouve l’agence en douanes. 
Georgette y est 
la préposée offi-
cielle pour l’éta-
lonnage des poids 
et mesures. Le va-
et-vient des voya-
geurs, des clients 
et des commer-
çants anime ce 
quartier d’une fa-
çon toute particu-
lière.
La gare, un hôtel 
qui lui fait face 
et tenu par de 
grands patriotes, 
la proximité de 
la frontière, tout 
est en place pour 
que l’endroit de-
vienne vite un 
lieu hautement 
stratégique de la 
Résistance. Tan-
dis que Georges, 
le frère d’Henriette, doit se cacher 
pour éviter d’être engagé dans le 
STO (Service du Travail Obligatoire), 
sa sœur est sollicitée par les respon-
sables du réseau « Comète » pour 
devenir une guide de cette filière 
d’évasion qui doit permettre aux 
aviateurs alliés dont l’appareil a été 

abattu au-dessus de la Belgique de 
traverser la France, puis l’Espagne 
et de gagner Gibraltar avant de re-
joindre la Grande-Bretagne. Bien 
sûr, forte des valeurs transmises par 

ses parents, elle 
accepte avec 
leur appui cette 
tâche sans en 
mesurer encore 
les soucis et les 
grands dangers 
qu’elle sera 
amenée à cou-
rir. « Monique » 
sera son nom de 
guerre au sein 
du réseau. Per-
sonne à Rumes, 
pas même son 
frère, ne devra 
connaître son 
engagement au 
service de son 
pays et de ses 
alliés. Seul le 
Dr Delbecque, 
chef de l’Armée 
Secrète, venu 
parfois en voisin 

soigner un aviateur blessé, sera mis 
au courant.
Pour passer ses « colis », comme elle 
dit, Monique pourra compter sur la 
complaisance de certains douaniers, 
papas de ses amies d’enfance, et sur 
l’accueil bienveillant de quelques Ba-
chynois en qui elle a toute confiance. 

Elle permettra ainsi à 50 aviateurs de 
gagner la France à partir de Rumes, 
à 45 de franchir la frontière par Her-
tain et à 40 autres de le faire à par-
tir de Mons, Erquennes pour gagner 
Bavay. Sa mission est de les ame-
ner tous en train jusqu’à Paris. Là, 
d’autres guides prendront le relais 
pour les conduire au Pays Basque et 
leur permettre de franchir les Pyré-
nées.
Certaines situations qu’elle connaî-
tra seront causes de grosses frayeurs 
et de grands dangers. Elle sait que, si 
elle est prise, elle sera violemment in-
terrogée par la Gestapo avant d’être 
envoyée dans les camps de concen-
tration nazis. Plus de 200 agents de 
« Comète », dont 53 femmes, se-
ront ainsi exécutés ou décéderont 
de maltraitance dans les camps de la 
mort. Il lui faut donc beaucoup d’es-
prit d’à-propos, de courage, de cran, 
et parfois beaucoup de chance aussi 
pour déjouer les traquenards qui lui 
sont tendus.
Mais en mai 1944, dénoncée par un 
traître belge, elle doit mettre fin à 
ses missions. Rapidement exfiltrée 
par les services de renseignements 
anglais, elle pourra heureusement 
être mise à l’abri en Grande-Bre-
tagne où elle gagnera ses galons de 
parachutiste. Elle y restera jusqu’en 
fin septembre. A son grand regret, 
elle ne pourra assister à la Libération 
de son cher village, le 2 septembre 
1944.

Commémorations

« Dans les pas de Monique »,  un  chemin de mémoire et de reconnaissance au cœur de notre belle campagne

Henriette  
HANOTTE 

nom de guerre  
"Monique"

Une guide de  
la ligne d’évasion COMÈTE

1942 -1944

Carnet d'Histoire FR

Pour perpétuer cette page héroïque de notre histoire commune, Ba-
chy a décidé d’ériger une statue en hommage à Monique et à Charles 
Carlson, un des nombreux aviateurs qu’elle a aidés à s’évader. A tra-
vers eux, c’est toute la Résistance à l’ennemi qui est honorée. Œuvre 
de M. Dupon, artiste qui a également réalisé le motocycliste améri-
cain du Mémorial de la Libération, à La Glanerie, elle  a été inaugurée 
sur la place du village, ce samedi 12 mai, en présence d’Henriette 
Hanotte en très grande forme (à bientôt 98 ans !) et des membres 
de la famille de C. Carlson, venus spécialement des Etats-Unis pour 
l’occasion.
Notre commune, qui avait déjà promu Henriette au titre de                                 
« Citoyenne d’Honneur » en 2009  a été associée à cet hommage.

En cette journée chargée d’émotion, les deux com-
munes ont aussi inauguré le nouveau balisage du 
chemin transfrontalier « Dans les pas de Monique», 
une boucle pédestre de 10,7 km qui parcourt notre 
belle campagne, empruntant le plus souvent pos-
sible ces petits chemins de contrebande par les-
quels Monique emmenait ses aviateurs. Au point 
de départ, à l’ancienne gare de Rumes, un panneau 
didactique reprend sur une face les hauts faits de 
résistance de « Monique » ; sur l’autre, se découvre 
le circuit mémoriel.
Saisissant l’opportunité de recevoir d’importants 
subsides européens, les deux communes voisines, 
aidées efficacement par Ideta, avaient déposé ce 
projet dans le cadre du programme Interreg (France 
– Wallonie – Vlaanderen). Sur les 29 dossiers propo-
sés par ces 3 vastes régions, seuls 6 ont été retenus, 
dont le nôtre. 
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Une nouvelle fois, nous nous sommes rassemblés 
dans le souvenir et la reconnaissance de tous ceux 
qui nous ont aidés à retrouver notre honneur et 
notre liberté. Plus qu’un devoir, c’est une exigence: 
ne pas oublier pour ne pas revivre de tels drames.

Merci à nos jeunes du Conseil Communal des En-
fants qui ont été associés à cet hommage par des 
lectures de témoignages de Monique. Ce sera un 
jour à eux de transmettre ces valeurs qui hono-
rent les héros de ce jour. Merci aussi à tous ceux 
qui ont préparé ces cérémonies émouvantes, à nos 
porte-drapeaux, à notre Royale Fanfare Commu-
nale pour sa prestation à Bachy, à la fidèle équipe 
des membres de l’association « Hell on wheels », à 
l’équipe des ouvriers communaux qui ont embelli 
et fleuri les sites, aux traducteurs du texte en an-
glais, à toutes celles et ceux qui se sont dévoués au 
cours de cette journée et lors de la réception finale.

Ne cherchons pas des héros imaginaires au cinéma, 
à la télé ou dans les livres. Nous en avons chez nous 
d’admirables. Que leurs actions d’hier inspirent nos 
engagements d’aujourd’hui. Ils méritent à jamais 
notre reconnaissance.

Martine Delzenne

Ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur ce 
circuit peuvent consulter le site internet communal 
et acquérir deux documents intéressants à la Mai-
son Communale :
• la carte détaillée du circuit avec des photos et 

commentaires sur des points particuliers ren-
contrés en cours de route et mettant en valeur 
les patrimoines historique, culturel et naturel 
de nos communes.

• un carnet d’histoire abondamment illustré sur 
Monique et le réseau « Comète ».

La presse écrite régionale a largement relaté ces cé-
rémonies du 12 mai. Des reportages ont aussi été 
diffusés à la télévision. Voici les liens qui vous per-
mettront de les visionner :                            
• Pour France 3 : https://france3-regions.fran-

cetvinfo.fr/hauts-de-france/bachy-statue-hon-
neur-resistante-henriette-hanotte-1474463.
html 

• Pour Notélé: https://www.notele.be/list11-les-
jt-media57683-mercredi-16-05-18.html

Commémorations du 8 mai : 
se souvenir du prix de la démocratie.

Le mardi 8 mai se sont déroulées les cérémonies célébrant le 73ème an-
niversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. 
Un dépôt de gerbes, accompagné d’hommages et de lectures de témoi-
gnages de résistants s’est déroulé devant les monuments aux morts de 
Taintignies et de La Glanerie. 

Les enfants des écoles, nombreux aux côtés des élus, des porte-drapeaux, 
des membres des « Hell On Wheels » et des citoyens , entonnèrent la 
Brabançonne, symbolisant ainsi le devoir de mémoire des nouvelles gé-
nérations. 

La «R.A.F.» de passage à Rumes

Pendant que notre Bourgmestre était dans l’Oise pour représenter 
notre commune aux commémorations de la « grande guerre », Martine 
Delzenne, Echevine des Affaires civiques, accueillait, ce 9 juin, un déta-
chement cycliste de la « Royal Air Force », devant le totem du Réseau    
« Comète », inauguré le 12 mai à la place Roosevelt.
Cette délégation, partie de l’OTAN (Evere) rejoignait Saint-Omer (France) 
dans la cadre du centenaire de la création de la R.A.F.
Tout le monde connaît la R.A.F., la mythique armée de l’air britannique. 
Mais en Grande-Bretagne comme chez nous, peu de gens savent qu’elle 
est née à Saint-Omer en 1918.
Notre « Monique » avait fait le déplacement pour recevoir nos hôtes 
devant la maison où ses parents accueillaient les aviateurs alliés que 
Monique prenait alors en charge pour les ramener vers la mère-patrie.
Toujours en bonne forme (97 ans !), notre héroïne n’était pas avare de 
commentaires sur les actions menées au sein de la ligne d’évasion. 
Un beau moment qui apporte à notre commune une plus-value à son 
image.

Ce samedi 9 juin, d’importantes céré-
monies patriotiques se sont déroulées 
dans l’Oise pour commémorer le cente-
naire de « la bataille du Matz ».
A l’invitation de Laurent Sénéca, notre 
ancien concitoyen devenu maire d’An-
theuil-Portes, sa commune d’adoption, 
une délégation rumoise s’est rendue à 
ces manifestations dans cette belle ré-
gion rurale. 

Notre Bourgmestre Michel Casterman 
était accompagné de Françoise Bonnet 
(la maman de Laurent) et de sa cousine 
Marie-Henriette (Mayéyé) qui y portè-
rent haut nos couleurs nationales.
« La bataille du Matz » est un épisode 
peu connu chez nous mais dont l’issue 

se révéla d’une importance décisive sur 
la date de la fin de la « grande guerre » 
et de l’armistice, signé à Compiègne, à 
quelques kilomètres de là.
Cette bataille signa en effet le coup d’ar-
rêt définitif des avances allemandes en 
territoire français. 

Au nom de notre commune, notre 
Bourgmestre déposa des gerbes en 
hommage à deux soldats belges tués 
au combat et qui reposent dans le ci-
metière de Marquéglise.

Il y prit aussi la parole et rappela 
quelques événements qui ont conduit 
nos deux pays à s’unir au cours de leur 
longue histoire, pour faire triompher la 

liberté, la paix et 
la justice.
Il termina en ap-
pelant au souve-
nir de l’immense 
sacrifice de nos 
aïeux pour ren-
forcer l’amitié 
f r a n c o - b e l g e 
afin que la tolé-
rance et la paix 
l’emportent sur 
la barbarie, à 
l’heure où celle-
ci vient encore 
frapper au coeur 
de nos deux 
pays.

Rumes présente à ... Antheuil-Portes
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Les U16 du CS Taintignies champions !

Toutes nos félicitations à l’équipe des U16 de Tain-
tignies, qui remporte le championnat cette saison.
Un titre remporté à Ellezelles 0-1, devançant ainsi 
l’équipe d’Anvaing.
Un premier titre pour la majorité des joueurs mais 
également pour leur entraîneur Benjamin Robette.
Bonne chance à eux pour la saison prochaine !

Les U13 du CS Taintignies en ½ finale de la Young 
Cup

Nous tenions également à féliciter et à mettre à 
l’honneur les U13 du CS Taintignies, qui sont parve-
nus à se hisser en ½ finale de la Young Cup (Coupe 
du Hainaut). Malheureusement, suite à une défaite 
2-3 contre le FC Péruwelz, l’équipe a été éliminée.
Toutes nos félicitations à l’ensemble des joueurs et 
à leur entraîneur Jean-François Bonnet.

Le club de Ju-jitsu rumois compte 3 nouvelles 
ceintures noires !

Elise Decerf, Stéphanie 
Cordier  et Laurent Du-
bois ont tous trois passé 
avec brio leur ceinture 
noire de Ju-jitsu devant 
un jury fédéral. Cet exa-
men se déroulait au 
hall sportif de Tournai. 
Toutes nos félicitations 
à eux ainsi qu’aux en-
traîneurs du club.

Eloïse Vandepeute, un 6ème titre de championne 
de Belgique !

Eloïse Vandepeute 
du Ju-jitsu club de 
Rumes, coachée par 
Xavier Decerf, a rem-
porté pour la sixième 
fois consécutive le 
titre de championne 
de Belgique à Gand. 
N’ayant pas d’adver-
saire dans sa catégo-
rie, elle a combattu 
dans la catégorie 
supérieure et a em-
poché le titre face à 
une adversaire de l’école de Ju-jitsu de Brunehaut. 
Toutes nos félicitations à elle et à son coach !

Julien Pottier, champion de Belgique de billard à 
bouchons

Bien qu’ayant quitté Rumes 
il y a quelques mois, Julien 
Pottier reste un Rumois dans 
l’âme. Nous tenions parti-
culièrement à le mettre à 
l’honneur suite à son titre 
de champion de Belgique 
remporté il y a quelques se-
maines à Marchienne-au-
Pont. Ce ne sont pas moins 
de 320 adversaires qui se 
sont affrontés lors de cette 
compétition. Encore toutes 
nos félicitations à Julien !

Une nouvelle saison de «Je cours pour ma forme»

En ce début de printemps démarrait une nouvelle 
saison du programme « Je cours pour ma forme», 
avec une nouveauté cette saison, le programme 
10+ permettant aux joggeurs d’acquérir plus d’en-
durance pour participer à un semi-marathon.
• Le niveau 1 (0-5km) était coaché par Julie Del-

neste

• Le niveau 2 (5-10km) était coaché par Rémy Du-
mortier

• Le niveau 3 (10km et plus) était coaché par In-
grid Malfait

Jade Debaisieux remporte l’open mondial                        
à Loverval

Jade est passionnée par la boxe française (savate) 
qu’elle pratique depuis ses 9 ans au « Savate Boxing 
de Tournai ». Après avoir combattu en Bulgarie en 
janvier dernier, Jade a remporté le championnat 
mondial qui s’est tenu récemment en Belgique. 
Jade qui a maintenant 15 ans a un bel avenir de-
vant elle. 
Toutes nos félicitations et beaucoup de réussite 
pour les combats à venir.

Hall de sports : où en sommes-nous ?

Dans le bulletin communal de juillet 2017, nous vous annoncions que 
le bureau d’architecture Arcadus avait été désigné pour la conception 
de ce bâtiment.
Depuis, de nombreuses négociations se sont tenues avec les différents 
services concernés par le projet (Urbanisme, Infrasports, Service Incen-
die,…).
Aujourd’hui, nous pouvons vous montrer par le biais des différents 
plans, le résultat de ces négociations et dès demain, nous entamerons 
les négociations avec le cabinet de Madame la Ministre Valérie De Bue, 
en charge des Sports à la Région pour le financement de ce projet.
Nous restons convaincus qu’une telle infrastructure sportive est indis-
pensable pour notre commune et espérons revenir vers vous prochai-
nement avec de bonnes nouvelles concernant son financement.  

Actualités sportives

 Sports

20 kilomètres de Bruxelles : Rumes, une commune qui court !

Vu le vif succès remporté depuis plusieurs années par le 
programme « Je cours pour ma forme » et le nombre crois-
sant de joggeurs dans notre entité, le Collège communal a 
décidé d’organiser un bus pour rejoindre le départ des 20 
kilomètres de Bruxelles.
C’est ainsi que le dimanche 27 mai à 6h30, joggeurs et sup-
porters ont embarqué à Taintignies pour la capitale afin de 
représenter notre commune à cet évènement sportif d’am-
pleur internationale.
Malgré la chaleur ambiante et la distance, tous les parti-
cipants de « Je cours pour ma forme » sont arrivés certes 
fatigués mais heureux sous l’arche du Cinquantenaire. Cha-
cun s’est aussi montré très content d’avoir profité d’une 
ambiance festive extraordinaire tout au long de ce parcours 
vallonné. Félicitations à tous ces sportifs et à Ingrid, leur 
coach qui les avait préparés durant douze semaines.
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La route.. à partager.. en bonne 
intelligence !

Durant cette période estivale, les joggeurs et les 
cyclistes sont davantage de sortie et sont ame-
nés à partager la route avec les voitures et autres 
engins motorisés. La prudence s’impose … pour 
CHACUN ! Dans nos rues, la VITESSE DES VOI-
TURES est souvent excessive et met en danger 
les usagers faibles.
De leur côté, les joggeurs DOIVENT courir dans le 
SENS INVERSE DE LA CIRCULATION (afin de voir 
ce qui arrive). 
Les cyclos ont aussi des règles à respecter.
Lorsqu’ils circulent en groupe de 15 participants 
au minimum à 50 au maximum, ils ne sont pas 
tenus d’emprunter les pistes cyclables et peu-
vent rouler en permanence à deux de front sur la 
chaussée à condition de rester groupés.
La route appartient à 
tout le monde et la co-
habitation de tous les 
usagers dépend de la 
bonne volonté de cha-
cun.
Quand il en va de la sé-
curité et de la vie d’au-
trui, il n’y a pas à tergi-
verser !

Chaque année, des résidents du Home Philippe 
participent à des compétitions de jeux sportifs 
nommés les Special Olympics Belgium (SOB).  Ils 
se déroulent toujours durant le week-end de l’As-
cension.  Et, comme nous sommes en Belgique, 
ces jeux trouvent des villes partenaires en Wallo-
nie une année et en Flandre l’année qui suit.  Cette 
année, ces jeux se sont déroulés à Tournai et à 
Mouscron.
Beaucoup de disciplines sont présentes mais les 14 
sportifs des Barracudas du Home Phi-
lippe  sont inscrits dans 3 disciplines: 
la natation, l’athlétisme et le bowling.
Chaque athlète doit avoir un cahier 
d’entraînement qui reprend les dates 
des entraînements hebdomadaires et 
les scores.   En effet, c’est en fonction 
de ces données que le responsable 
pourra inscrire son sportif dans le bon 
niveau de discipline.  
Les entraînements sont rigoureux : il faut com-
mencer à courir au top départ du pistolet, il faut 
rester dans son couloir de course ou de nage, il 
faut être performant comme aux entraînements.  
Il n’est pas rare de voir un de nos athlètes quitter 
son couloir pour aller dire bonjour à un ami qu’il 
n’avait plus vu depuis l’année précédente ou par-
tir en nage sur le dos alors qu’il est en compétition 

brasse, ou bien encore, d’être tellement stimulé 
par ses coachs, qu’il fait des performances en-
core jamais rencontrées lors des entraînements.  
L’émotion dépasse la réalité…et les voilà disqua-
lifiés !!! Leur plus grand bonheur est de recevoir 
leur médaille.  
Tout ce contexte de compétition est stimulant 
pour eux et pour leurs coachs qui les ont suivis 
durant toute l’année.  Chacun est fier lors de la 
cérémonie d’ouverture d’arborer son équipement 

sportif et de faire le tour d’honneur de-
vant un public chaleureux.
Pour plus de précision, voici les résultats 
2018 de nos sportifs : 
En natation, nos athlètes ont ramené 2 
médailles d’or, 3 d’argent et 1 de bronze. 
En athlétisme, 2 médailles d’or, 4 d’ar-
gent et 5 de bronze. Et en bowling, 1 
médaille de bronze et 3 médailles 4ème 
place.

L’année prochaine les jeux auront lieu à Beveren 
et Sint-Niklaas.
Nous continuons nos entraînements avec beau-
coup de motivation, toujours dans la bonne hu-
meur.
A l’année prochaine, 

L’équipe sportive des barracudas

L’équipe des Barracudas du Home Philippe

ASBL Sports, Culture et loisirs

« Je suis de mon enfance 
comme d’un pays. », écrivait 
Antoine de Saint-Exupéry, 
dans Pilote de guerre. Ce 
même frisson de réminis-
cence a parcouru l’ensemble 
des nombreux spectateurs 
du gala de clôture des ate-
liers de danse à Rumes, ce 
vendredi 1er juin. Fraîcheur, 
profondeur et passion les at-
tendaient sur scène.
Dès l’ouverture des portes du 
Hall Fernand Carré, à 18h30, 
le mouvement nous a pris 
d’assaut : les spectateurs 
s’engouffraient à la recherche 
d’une place, tandis que cer-
taines jeunes danseuses se 
dirigeaient vers la scène en 
s’étirant, dans des mouve-

ments personnels, sur Oxy-
gène de Jean-Michel Jarre. 
Le cadre est posé ou plutôt 
dynamique car Le petit Prince 
s’avère être un personnage 
toujours mouvant, insaisis-
sable.  L’idée est sans appel: 
l’immobilisme est la voie de 
l’absurdité de la vie.       
Subtilement, le décompte 
invite à rejoindre sa place et 
les premières images  s’ou-
vrent sur l’interrogation 
d’un homme incompris qui 
se trouve face à son destin : 
l’aviateur subit, en effet, une 
panne de moteur en plein 
désert. Surgit alors, tel un mi-
rage, un petit Prince qui vient 
à sa rencontre et l’amène à 
méditer sur son devenir en 

confrontant l’enfant qui 
survit en lui. Le lien à 
sa rose l’incite à redé-
couvrir l’amour, sa ren-
contre avec un renard à 
penser l’amitié. 
Les tableaux se succè-
dent avec fluidité et tis-
sent des associations 
d’idées avec les vidéos 
projetées à l’arrière des 
danseuses. Durant une 
heure vingt, le specta-
teur attentif voyage d’as-
téroïdes en planètes, en 
alléguant autant de médita-
tions sur le genre humain, ses 
égarements, ses démesures 
néfastes que d’analyses des 
rencontres insolites du petit 
Prince.
C’est le plus connu des ro-
mans de Saint Exupéry que 
j’ai choisi d’adapter, dans le 
15ème spectacle des ateliers 
de danse à Rumes, Le Petit 
Prince, après m’être plongée, 
sans retenue, dans Le car-
table aux souvenirs, récent 
hommage de Patrick Poivre 
d’Arvor à son parrain. C’est 
précisément l’idée d’écriture 
qui nourrit mes deux passions 
et emplois du temps, depuis 
plus de 20 ans : la littérature 

et la transmission de la danse. 
On s’approche d’une ques-
tion fondamentale que Le Pe-
tit Prince contribue à éclairer: 
la question du langage. 
La danse pâtit d’une faiblesse 
d’approche culturelle : dans 
le fatras de lieux communs 
qui s’y rattache, souvent on 
entend considérer qu’elle re-
lèverait de l’insondable, de 
l’indicible, du hors langage. 
Toute mon approche tente 
d’en fournir le démenti ré-
jouissant. Les 84 jeunes in-
terprètes sont comme plon-
gées dans un bain d’écriture 
et développent, au cours de 
l’année, une auto-rigueur 
dans cette traduction. Tout 
dans leurs mouvements fait 

apparaître en quoi 
un geste est opéra-
tion d’interprétation 
(lecture) du monde; 
comment il se des-
sine, se projette, se 
coordonne, s’articule 
et se combine. 
Le dernier chapitre 
de l’année 2017-2018 
prenait, pour cette 
raison, la forme d’un 
tableau composite : 
une exposition ou-
verte. Vous avez pu 

y découvrir, les toiles réali-
sées par chaque élève, sur 
sa vision personnelle de la 
danse ainsi que 300 photos 
prises durant les cours et ré-
pétitions du mois d’avril. Se 
quitter avec d’aussi beaux 
souvenirs, n’est-ce pas le plus 
sûr garant de revenir fin sep-
tembre, toujours aussi moti-
vées et innovantes ?
Bonnes vacances les filles, 
bravo et à bientôt !

Pour les ateliers de danse de  
l’asbl Sports, Culture et Loi-
sirs,

Charline Maton

Danser l’enfance

En mars dernier, 
nous avons eu l’oc-
casion de vous pré-
senter une exposi-
tion photos de très 
grande qualité.
Valentin Neukel-
mans l’artiste, le 
baroudeur, l’aven-
turier qui nous a 
fait le plaisir de 
partager sa passion 
des voyages et de 
la photographie 
est un personnage atypique, tantôt timide, tan-
tôt speedant… Instituteur primaire de formation, 

Valentin aime partager ses aven-
tures, grâce à sa page facebook 
«Un sac à dos sur la planète ». Plus 
de 20.000 personnes le suivent 
dans ses voyages. 
108 pays visités en seulement 
quelques années, des milliers de 
photos, mais comme il le dit si bien, 
« Je ne cherche pas à enchaîner le 
plus de voyages le plus rapidement, 
mais je veux les vivre ».
Les clichés exposés sont un reflet 
de son ressenti, parfois l’intérêt 
photographique se retrouve dans 

les paysages, les monuments, les trésors de la na-
ture, mais dans d’autres, c’est l’humain qui prend le 

dessus. C’est de ces 
rencontres que se 
nourrit l’artiste. On 
le ressent d’ailleurs 
très fort au travers 
des différentes émo-
tions que dégagent 
les portraits, authen-
tiques et naturels.
Les élèves de 5ème 
et 6ème primaires de 
nos 5 écoles de l’en-
tité ont également eu la chance de visiter cette 
exposition et  de partager quelques anecdotes de 
voyages avec Valentin.

Jérôme Ghislain 

Un tour du monde, non pas en 80 jours, mais en 60 photos
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Environnement

Be Wapp : merci à tous les bénévoles !

En ce printemps, de nombreux 
bénévoles se sont mobilisés une 
fois encore pour rendre notre 
commune plus agréable et plus 
attrayante. Ils ont parcouru rues 
et sentiers pour ramasser les dé-
chets abandonnés par d’autres 
personnes beaucoup moins scru-
puleuses.
L’amoncellement de déchets sur 
la place de Taintignies fera-t-il 
prendre conscience que notre 
cadre de vie est l’affaire de tous et 
pas uniquement de ces bénévoles 
et de notre service propreté que nous remercions vive-
ment pour leur collaboration ? Les équipes de ce service, 
qui font un travail ingrat, mais remarquable pourraient 
témoigner de la difficulté de garder une entité propre !
Et pourtant ! Nous avons répondu l’an dernier à un appel 
à projets du ministre Di Antonio et acheté 34 nouvelles 
poubelles (subsidiées à 50% par la Région wallonne). 
Celles-ci ont été posées dans toute l’entité aux endroits 
« stratégiques », souvent près des bancs qui avaient été 
rénovés en 2017.
Mais les enfants, particulièrement choqués par ce qu’ils 
ont vu lors de cette opération, ne constituent-ils pas le meilleur espoir pour améliorer la 
propreté de nos villages ? Nous osons l’espérer !

Bruno De Langhe

Le Règlement Général de Police 
énonce une foule de dispositions 
utiles pour favoriser le « bien-vivre » 
ensemble.
C’est à chacun de prendre conscience 
de ses responsabilités vis-à-vis d’au-
trui pour que notre label « Rumes : 
une commune où il fait bon vivre » 
soit une réalité ressentie et partagée 
par TOUS ses citoyens. 

Voici quelques-uns des articles qu’il 
nous semble important de rappeler 
en cette période.

Si vous voulez en savoir plus : https://
www.rumes-online.be/images/Regle-
ment_général_de_police.pdf

Les déjections canines : des indélica-
tesses facilement évitables !

Une déjection sur un trottoir ! De quoi 
vous mettre de mauvaise humeur ... 
Les chiens ont des besoins naturels et 
c’est à leur maître de veiller à ce que 
la route, les trottoirs, les «voyettes» 
ou les parterres ne deviennent pas 
des toilettes publiques canines.
Pour cela, il y a une seule solution et 

même une obligation : ramasser les 
déjections. 

Ce n’est pas compliqué de prévoir une 
paire de gants ménagers et quelques 
serviettes en papier ou un sachet pour 
ensuite le déposer dans une poubelle.
Ramasser les crottes est une question 
de respect et de civisme !
Les articles 143 et 187 du Règlement 
Général de Police sont très clairs à ce 
sujet, précisant :
- qu’il est interdit  de laisser souiller les 
murs, façades et trottoirs par un ani-
mal dont on a la garde
- que les chiens promenés sur la voie 
publique et dans les lieux accessibles 
au public doivent être tenus en laisse 
(max. 1 m 50), que leur gardien doit 
pouvoir démontrer qu’il est en mesure 
de ramasser les déjections de son ani-
mal (notamment par la détention de 
sacs à déjections, …).
Ceux qui ignorent ces dispositions 
s’exposent à une amende administra-
tive pouvant aller jusqu’à 350 €.

Nuissances sonores : une question de 
bon sens
La période estivale est de retour et 
avec elle celui des tondeuses sur les 
pelouses, mais aussi des barbecues et 
soirées en famille. 
Cependant, un règlement de police 
existe qui permet le travail des uns et 
la tranquillité des autres.
Ce règlement stipule (article 104) que 
les tondeuses, scies circulaires, tron-

çonneuses et autres engins bruyants 
à moteur sont interdits en semaine 
entre 21 heures et 8 heures et les di-
manches et jours fériés toute la jour-
née sauf entre 10 et 13 heures. 
Merci d’en prendre bonne note, car 
les contrevenants à ces dispositions 
encourent une amende administra-
tive pouvant aller jusqu’à 350 € ! 
Mieux vaut le savoir ! 

Aboiements intempestifs : un peu de 
bonne volonté suffit
Le chien est le meilleur ami de 
l’homme, pour autant que son éduca-
tion soit assurée. Le chien … aboie et 

tout le monde le comprend. 
Il arrive cependant, notamment 
quand il est seul à la maison, qu’il se 
lâche, au grand dam des voisins.
Il importe de rappeler que le Rè-
glement Général de Police (article 
107) stipule que les propriétaires des 
chiens dont les aboiements entravent 
le repos d’autrui ou la tranquillité pu-
blique (tant de jour que de nuit) doi-
vent prendre les mesures nécessaires 
pour faire cesser le trouble.
 
Un appel est 
donc lancé 
aux pro-
p r i é t a i r e s 
c o n c e r n é s 
qui, avec 
un peu de 
bonne vo-
lonté, peu-
vent facilement régler ce problème. 
Attention, le non respect de cette dis-
position peut entraîner une amende 
administrative pouvant atteindre 
350€.

Un village où il fait bon vivre : cela dépend aussi de nous...

Le développement durable est en marche : Rumes... passe au LED !

Des économies et un gain pour la protection de l’environnement : Rumes a pour ambi-
tion de s’impliquer très concrètement dans le développement durable.
Notre éclairage public coûte cher et est encore constitué de lampes au sodium, très éner-
givores.
Engagés dans une grande opération visant à réduire nos émissions de CO2, nous venons 
de décider le remplacement des luminaires de l’éclairage public par du LED.
La convention vient d’être signée avec l’AIEG et doit permettre des économies impor-
tantes de consommation, mais aussi d’entretien, ce type d’éclairage étant nettement 
plus « durable » que nos lampes actuelles.
Cette initiative sera mise en oeuvre sur 4 ans (100.000 € chaque année) et doit, à terme, 
permettre une réduction de nos émissions de CO2 de 90 tonnes. 
Les premiers travaux  vont débuter dans les tous prochains mois. 

Ambassadeur de la propreté : ça vous dit ? 

Notre commune a participé à l’opération Be Wapp les 23, 24 
et 25 mars 2018.
Le Collège se propose de lancer des opérations plus régulières 
afin de sensibiliser davantage et de manière durable au res-
pect de notre environnement.
Il a pris contact avec une équipe de citoyens de Brunehaut qui 
ont developpé cette initiative dans leur commune.
Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche, contactez notre 
Bourgmestre Michel Casterman au 0477/390 991

Le cambriolage constitue un fléau qui laisse bien souvent les vic-
times démunies et traumatisées. 
Voici quelques règles d’or pour éviter d’en être victime :

- Verrouillez toujours les portes et les fenêtres, même en cas 
de très courtes absences ;

- En cas d’absences plus prolongées, simulez une présence 
dans votre habitation grâce à des lampes branchées sur des 
prises programmables ;

- Un bon éclairage autour de la maison s’avère dissuasif pour 
certains auteurs (uniquement s’il y a un bon contrôle social 
dans le quartier).

- Evitez de garder d’importantes sommes d’argent à votre do-
micile ;

- Répertoriez tous vos biens de valeur sur un listing, accompa-
gné de photos ;

- Si nécessaire, renforcez la sécurisation mécanique des portes 
et des fenêtres ;

3 bonnes idées :
- Une assurance vol est toujours utile.
- Lors de votre départ en vacances, faites appel au service « la 

police veille » (https://policeonweb.belgium.be).
- Le SAIS de la Ville de Tournai organise des visites personna-

lisées à domicile.  Ces audits gratuits permettent de déceler 
les points faibles de l’habitation en vue de les améliorer.

L’Echevinat du Logement collabore avec le SAIS pour la sécurisa-
tion des logements communaux.
(Service d’Aide à l’Intégration Sociale, Rue Saint-Piat, 3/7 
7500 Tournai.  Tél. : 069/84.07.30)
Plus d’infos : Isabelle Decubber 069/64.93.86 ou Bruno De Lan-
ghe 0497/89.14.22.

Sécurité
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Un village où il fait bon vivre : cela dépend aussi de nous...

Bibliothèque

La remise des prix du concours 
photos Bookface a eu lieu ce sa-
medi 26 mai. Un moment convivial 
et ensoleillé! 
Vu la créativité, le talent et l’ima-
gination des participants, la tâche 
du jury a été particulièrement 
compliquée pour les départager...
Les prix du jury, pour la catégorie 
adultes, sont attribués à Magali 
Vandeputte, Geoffrey Spanneut et 
à Sophie Duhayon (et Tommy et ... 
Dakota). 
En jeunesse, le premier prix va à 

Mathéo Morel, le deuxième à Té-
méo Fourmy et le troisième à Zoé 
Bassilière. 

En collectivités, les prix vont à la 
classe de Madame Elodie (6e pri-
maire de l’Ecole Libre de Tainti-
gnies), au Détour du Possible et à 
la classe de Madame Maryse (2e 
maternelle de l’Ecole Libre de Tain-
tignies). 
Les prix du public (votes à la biblio-
thèque et à la Maison du Village 
lors du Wallonie Week-end Bien-
venue) ont été attribués à Geof-
frey Spanneut en Adultes, Téméo 
Fourmy en Jeunesse et à la classe 
de Madame Elodie (6e primaire de 

l’Ecole Libre de Taintignies) pour 
les Collectivités. 
Quant au prix facebook, il va à 
Justin Dufrenne qui a récolté 147 
mentions «J’aime» sur la  page de 
la bibliothèque. 
Félicitations à tous les partici-
pants et 
un grand 
m e r c i 
à eux 
d ’ a v o i r 
r e l e v é 
a u s s i 
b r i l l am -
ment le 
défi.

Fermetures du deuxième semestre 

• Le samedi 30 juin
• Tous les jeudis de juillet et août
• Le samedi 21 juillet 
• Les mardis 7, 14 et mercredi 15 août 
• Le jeudi 27 septembre 
• Les jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 no-

vembre 
• Le jeudi 15 novembre 
• Le vendredi 7 décembre 
• Les mardi 25 et mercredi 26 décembe 
• Les mardi 1er et mercredi 2 janvier 2019 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre 
site internet ou notre page Facebook pour 
être informés au mieux. 

Concours photos

Nos ateliers “D’un livre à la main” proposés chaque 
mois pour les enfants de 6 à 12 ans par notre ani-
matrice Magali ont comme toujours beaucoup de 
succès.
Il en va de même pour les ateliers créatifs pour 
adultes et enfants à partir de 8 ans proposés par So-
phie et Christelle (Couture, Scrapbooking, Attrape-
rêves, Kraft armé, …).
Depuis cette année, une autre animatrice jeunesse 
propose aussi à la bibliothèque différents ateliers 
nature et création. Avec Patricia, les enfants ont déjà 
eu l’occasion de faire un atelier Land Art, un atelier 
personnalisation d’un nichoir, ...

Vous pouvez déjà noter les prochaines dates pour 
l’atelier “D’un livre à la main” : les mercredis 26 sep-
tembre, 24 octobre, 21 novembre et 19 décembre  
de 14h30 à 16h .

Voici également les prochaines dates pour les activi-
tés créatives avec Patricia : 
les mercredis 12 septembre, 10 octobre et 7 no-
vembre.
Ces activités sont organisées pour les enfants de 6  à 
12 ans, de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque. 

C’est qui mon village? 

Un nouveau projet proposé par les 3 centres 
culturels du Parc Naturel et du GAL des 
Plaines de l’Escaut a pris ses quartiers chez 
nous du 2 mai au 20 juin. 

En effet, une artiste s’est installée en rési-
dence dans notre commune, du 2 au 25 mai à 
La Glanerie, du 29 mai au 8 juin à Taintignies 
et du 12 au 20 juin à Rumes.
Et ainsi, une création artistique a été réalisée 
inspirée par la découverte de la commune 
et de ses habitants. C’est Coraline Drossart, 
sculptrice, qui a posé ses valises dans notre 
commune. 
La résidence d’artiste s’est clôturée par un 
moment convivial et participatif le 22 juin à 
la Maison de Village.

Exploration du Monde 2018-2019

Suite au départ de Maud Berra à la fin de la saison 
2016-2017, l’équipe d’organisation a été remaniée 
pour accueillir au mieux les conférenciers et notre 
fidèle public lors des quatre rendez-vous annuels 
qui font voyager aux quatre coins de la planète. Je 
tiens ici à remercier Bernard, Aude et Alain, Christel 
et Jean-Pierre pour leur aide précieuse.
La saison 2018-2019 se profile déjà à l’horizon et 
son programme s’avère particulièrement alléchant. 
Il nous propose toujours des destinations bien dans 
l’esprit d’Exploration du Monde qui nous invite  à 
découvrir des contrées  peu connues ou à participer 
à des randonnées extraordinaires. C’est ainsi  que 
nous suivrons le 19 octobre un groupe d’amis qui 
s’est lancé pour un tour du monde de trois ans … à 
vélo. Le film « Trois ans d’amitié autour du monde » 
nous fera vivre cette chevauchée un peu folle. Nous 
nous rendrons ensuite le 30 novembre au pays du 
renne, la Laponie. 2019 nous fera découvrir la pre-
mière route touristique de France, la route Napo-
léon (18 janvier) et la saison se clôturera le 8 mars 
par un voyage au Sri Lanka, l’île des dieux.

N’hésitez pas à nous rejoindre et sachez déjà que 
les abonnements seront en vente à partir du 1er 
septembre à la bibliothèque et à l’Administra-
tion communale (renseignements : 069/67.07.27 – 
069/64.93.86).
       
 Bruno De Langhe

Ateliers “D’un livre à la main” et ateliers créatifs

Conseil communal des enfants

Nos jeunes conseillers, toujours soucieux que leurs pro-
jets intéressent leurs compagnons de classe sont occupés 
de réaliser, en partenariat avec notre service ouvrier, des 
boîtes à livres qu’ils placeront prochainement dans cha-
cune de leurs écoles.
Celles-ci ont pour but de sensibiliser les jeunes à la lecture 
et de favoriser le partage, les échanges entre nos jeunes. Ils 
alimenteront ces boîtes en livres dont ils n’ont plus l’utilité 
afin qu’un camarade puisse l’emprunter, le lire à son aise 
et le ramener afin que celui-ci soit lu par d’autres enfants.

Stage sportif 
 
Chaque année en fin de vacances 
scolaires d’été, notre commune et 
Hainaut Sports proposent un stage 
multisports afin d’occuper vos en-
fants. Etant donné le succès rencon-
tré, nous avons eu l’opportunité d’en 
organiser un autre lors des vacances 
de Pâques et comme à l’habitude ce-
lui-ci affichait complet. 

Jeunesse
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Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Opération « Un Arbre pour la Wallonie picarde »

Par un geste simple et symbolique, planter un arbre, nous pouvons tous à notre niveau lutter 
contre le changement climatique et améliorer notre cadre de vie. Haies, arbres et arbustes frui-
tiers, arbres isolés ou en alignement permettent de cap-
ter le CO2 de l’atmosphère, développer des filières éco-
nomiques et structurer le paysage.
Sur la Wallonie picarde, cela représente 350 000 arbres 
qui pourraient être plantés d’ici 2025, soit un arbre par 
habitant. C’est l’objectif que porte le projet « Un Arbre 
pour la Wallonie picarde ».
Vous avez planté ou allez planter ? Inscrivez votre contri-
bution en l’encodant sur le site internet www.unarbre-
pourlawapi.be (ou indiquez-le nous au 0483.608.521).
Pour remercier tous les planteurs, des lots seront à ga-
gner chaque mois. Plantez, encodez et gagnez des outils 
et équipements pour entretenir vos arbres.

Besoin de conseils pour votre future plantation ? De nombreuses informations sur www.unarbre-
pourlawapi.be. Vous pouvez également nous contacter au 0483/608.521 ou à  info@unarbrepour-
lawapi.be.

En 2018 : Le Parc naturel part en campagne !

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut a plus de 20 
ans.  Depuis ses origines, le territoire a évolué, ses 
acteurs également.  De multiples actions se sont 
concrétisées.
L’équipe du PNPE parcourt donc durant 2 ans chacun 
des villages des 6 communes.
L’occasion d’en découvrir les patrimoines, l’identité, 
la dynamique villageoise et les enjeux. Mais surtout 
une opportunité d’aller à la rencontre d’habitants 
qui agissent pour leur territoire.
Le principe ? Rendez-vous est fixé sur la place du vil-
lage. Une demi-journée de visite par village.
Vous êtes producteur, agriculteur, membre d’une as-
sociation, acteur de changement… ou « simplement» 
un habitant amoureux de son village ? Rejoignez-
nous !
Le prochain rendez-vous au sein de votre entité est 
fixé le 14 septembre, à 13H30 à La Glanerie. A vos 
agendas !

Lieux de rencontre, d’échange et de convivialité, 
les jardins partagés ou communautaires contri-
buent à renouer des liens sociaux, intergénéra-
tionnels  ou encore culturels.
Un partenariat entre la commune, la FRW, IPALLE 
et le GAL des Plaines de l’Escaut a permis la créa-
tion de 6 jardinets et d’un espace pour bacs de 
cultures à la résidence de la Baille à Taintignies.
5 des jardinets, d’une quarantaine de mètres 
carrés chacun, seront mis à disposition des ha-

bitants de la commune, le sixième étant réservé 
à un public scolaire pour des activités et ateliers 
de jardinage.
Quant à l’espace ‘‘bacs de cultures”, il permettra 
aux personnes moins mobiles de jardiner dans 
les meilleures conditions.
Construits d’une manière naturelle et respec-
tueuse de la biodiversité, ces espaces rejoin-
dront évidemment le réseau des éco-jardins du 
Parc naturel transfrontalier du Hainaut...

3 stages d’été à Bon-Secours pour 
vos petits curieux de nature

• Du 9 au 13/07 : Les p’tits loups de chez nous.
Un stage nature et créatif à la découverte du loup : 
identifier les empreintes en forêt, construire un affût, 
devenir rusé,… 5-7 et 8-10 ans, 60€. Co-organisation : 
Arrêt 59 et PNPE
Sur inscription : 069/45 42 48 - contact@arret59.be 

• Du 06 au 10/08 : Forêt et eau. 
Une semaine d’aventures aussi variées qu’amusantes 
en forêt de Bon-Secours et autour de la thématique 
de l’eau.  8/12 ans, 75€. PNPE en collaboration avec 
le CREL 
Sur inscription : 069/77 98 10 - accueil@pnpe.be 

• Du 20 au 24 août : Les p’tits experts nature. 
Mouler l’empreinte d’un mammifère, jouer avec ses 
sens, observer à la loupe sont quelques-unes des ac-
tivités proposées pour découvrir la forêt et devenir un 
p’tit expert nature.   6/9 ans, 75€. Organisation : PNPE. 
Sur inscription : 069/77 98 10, accueil@pnpe.be 

Ne tardez plus à les inscrire, les places sont limitées.

Des éco-jardins témoins à Taintignies

Roseraie

La Glanerie et sa Maison de Village ont connu un 
grand moment ce 16 juin dernier avec l’inaugura-
tion de la roseraie Warren Millington et le baptême 
de la rose «Etoile de La Gla-
nerie», spécialement créée 
par Warren. Comme nous 
vous l’avions précisé dans 
le bulletin communal pré-
cédent, nous devons ce ma-
gnifique écrin de verdure à 
notre concitoyenne Isabelle 
Olikier, auteure de trois 
livres sur les roses. En 2014, 
Isabelle s’est fait dédiée une 
rose par le brillant hybrideur 
australien Warren Millington « Isabelle et le magi-
cien d’Oz ».
Notre ami australien et de nombreux invités étaient 

bien présents pour admirer les 470 rosiers  de sa 
collection plantés en 2017 et au printemps 2018.
Ce jardin de roses a été agrémenté de panneaux 

explicatifs et de mobilier afin de per-
mettre à tous de profiter au mieux de 
la beauté et de la senteur des roses. 
Les nombreux visiteurs venus visiter 
la roseraie lors du Week-end Wallonie 
Bienvenue en sont repartis enchan-
tés et beaucoup d’entre eux se sont 
promis d’y passer régulièrement pour 
profiter pleinement de ce cadre excep-
tionnel. De nombreux visiteurs étran-
gers ont déjà rallié notre entité et il se 
murmure que  le nom de La Glanerie 

est maintenant connu en … Slovénie !
Une équipe de la célèbre émission de jardinage de 
la RTBF « Jardins et Loisirs » a récemment fait le 

déplacement  et proposera dans les prochains mois 
un reportage mettant en évidence notre jardin de 
roses qu’Isabelle vous invite à visiter lors de votre 
prochain passage à La Glanerie.

Bruno De Langhe

Comme chaque année, notre commune a le plaisir d’accueillir de nouveaux arrivants et une soirée leur est réservée. C’est pour nous l’occasion de présenter la 
commune et ses services ainsi que ses différents intervenants. Pour les nouveaux, c’est l’occasion de recevoir un sac réutilisable Ipalle dans lequel nous glissons 
des produits régionaux. C’est aussi l’opportunité de discuter ensemble autour d’un rafraîchissement.
En 2017, 251 nouveaux visages sont arrivés chez nous.  Nous avons compté 50 naissances mais aussi malheureusement 49 décès. Que ce soit après avoir poussé 
leur dernier souffle ou pour une autre raison, 204 personnes ont quitté notre territoire l’an passé. 
Notre entité comptait 5184 habitants au 1er janvier 2018. 

Ophélie Cuvelier                                          

Inauguration de la roseraie de La Glanerie

Nouveaux habitants
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Le vote est obligatoire en Belgique. Si 
toutefois vous vous trouvez dans l’im-
possibilité d’aller voter, vous pouvez 
donner une procuration à une per-
sonne de confiance qui, elle-même, a 
la qualité d’électeur.
Nous vous présentons ci-dessous les 
situations les plus courantes.
Peut mandater un autre électeur pour 
voter en son nom :
• l’électeur qui, pour cause de maladie ou d’infir-

mité, est dans l’incapacité de se rendre au bu-
reau de vote ou d’y être transporté;

• l’électeur qui, pour des raisons professionnelles 
ou de service :
 > est retenu à l’étranger ;

 > se trouvant dans le Royaume au jour du scru-
tin, est dans l’impossibilité de se présenter au 
bureau de vote.  

• les étudiants qui, pour des 
motifs d’étude, se trouvent dans 
l’impossibilité de se présenter au 
bureau de vote ;
• l’électeur qui, pour des rai-
sons autres que celles mention-
nées ci-dessus, est absent de son 
domicile le jour du scrutin en 
raison d’un séjour temporaire à 

l’étranger. 
Toutes ces impossibilités doivent être attestées se-
lon les cas (ex: médecin, employeur, établissement 
scolaire, bourgmestre,...)
Notez que :
• les électeurs européens et non-européens ne 

peuvent être porteurs d’une procuration que 
pour les élections communales, c’est-à dire 
que celle-ci leur est confiée par un électeur eu-
ropéen ou non-européen. Il convient donc de 

donner procuration à un électeur qui participe 
au(x) même(s) scrutin(s) que soi.

• un électeur ne peut être porteur que d‘une 
seule procuration.

Le mandataire doit émettre le vote pour lequel il a 
obtenu une procuration dans le bureau de vote du 
mandant. 
Le jour de l’élection, le porteur de la procuration 
doit se munir de sa convocation et de sa carte 
d’identité ainsi que du formulaire de procuration 
dûment complété accompagné de la pièce justifi-
cative.

Plus d’informations auprès du service élections 
(069/67.25.48)  ou sur le portail des élections com-
munales et provinciales du 14 octobre 2018: http://
electionslocales.wallonie.be/Téléphone vert : 1718 
(appel gratuit)

Administration 
Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 : procurations

Les gens qu’on aime ne sont 
jamais loin ! 

(Trouvé sur le blog de Philippe) 

Originaire de Laplaigne, 
Philippe entame sa car-
rière professionnelle au 
sein de notre administra-
tion communale le 1er fé-
vrier 77, au lendemain de 
la fusion des communes.
Au terme d’une année, 
il est engagé à titre défi-
nitif comme commis au 
service population.
Il avait alors la charge 
d’assurer les permanences dans les 
anciennes maisons communales de 
Rumes et de La Glanerie.
Soucieux de gravir les échelons, 
Philippe suit des formations et est 
nommé rédacteur le 1er juillet 87.
Le 1er janvier 95, il accède au poste 
de sous-chef de bureau et endosse 
de nouvelles responsabilités, au 
sein de l’équipe de la comptabilité 
cette fois, y ajoutant celles de la 
gestion des ressources humaines.
Autant de fonctions qui le condui-
ront à bien connaître les arcanes de 
la gestion communale. 
Nommé Chef de service adminis-
tratif, Philippe n’en reste pas là, les 
circonstances le conduisant à faire 
longtemps fonction de Directeur 
général.
Il met dans cette tâche beaucoup 
de motivation et de rigueur.
A ce niveau, Philippe est un précur-
seur du télé-travail, n’hésitant pas 
à reprendre nombre de dossiers 
qu’il traite chez lui, en soirée.
Les messages électroniques avec 
moi, tard le soir, font partie du quo-
tidien.

Son « côté jardin » révèle plusieurs 
facettes attachantes.
Avec un caractère empreint de bon-
homie, Philippe est un bon-vivant :  
refaire le monde autour d’un verre 
avec ses amis fait partie de ses ha-
bitudes.
Notre ami aime aussi la bonne 
chère. Les quelques occasions de 
profiter d’un bon resto avec lui 
me rappellent son appétence in-
conditionnelle pour le steak bleu 
(mais vraiment bleu : j’en étais im-
pressionné !) et son sourire amusé 
quand approchait le moment du 
« p’tit dessert », le mythique irish 
coffee. 
Ses talents de cuisinier sont recon-

nus. Il les exerce chez lui avec pas-
sion, n’hésitant pas à se lancer dans 
la préparation des repas de famille.

Ses carbonnades fla-
mandes à la bière brune 
fondent dans la bouche !
Thérèse, sa chaleureuse 
épouse, n’est pas en 
reste, très affutée dans 
la préparation du calimé-
nou, mais aussi d’un suc-
culent cake aux lardons 
dont le Ministre Antoine 
avait raffolé lors de sa vi-
site à Rumes en 2009.

Philippe a aussi des dons d’orga-
nisateur et n’est pas avare de son 
temps pour les exercer bénévole-
ment. 
A l’origine des marchés aux puces 
nocturnes de l’ASBL « Sport-
Culture-Loisirs », Philippe a géré la 
cellule « sponsoring » et le stand 
VIP du mémorable « Beau Vélo de 
Ravel » de 2011.
Il a aussi initié et, durant de lon-
gues années, planifié avec succès 
les séances d’ « Exploration du 
monde».
Dès 2006, il a lancé un « blog »  très 
suivi, par lequel, avec humour et 
sans oeillères, il assurait la promo-
tion des activités qui apportaient 
une plus-value à notre commune et 
à nos associations. 
Un blog qui se figera en 2016, une 
année douloureuse pour Philippe 
qui doit affronter le départ telle-
ment prématuré de Thérèse, l’âme 
de son foyer. Elle lui avait donné 
deux enfants qui faisaient sa fierté.
Deux petits-enfants viendront com-
pléter sa généalogie.
Chacun comprend que ce drame 
familial soit venu singulièrement 
assombrir les perspectives et les 
projets de Philippe à la veille de son 
départ à la retraite.
« lI n’y a pas de hasard… Il n’y a que 
des rendez-vous », écrit-il en 2011 
sur son espace perso. 
Nous espérons que Philippe aura 
trouvé dans cette réflexion de Paul 
Eluard toute la motivation pour 
repartir de l’avant et vivre une re-
traite sereine.
En même temps que nous l’assu-
rons de notre amitié, nous le re-
mercions pour son investissement 
personnel au service de notre com-
mune. 

Michel Casterman

Philippe Lemaire

1. Conférence du Contrat rivière Es-
caut Lys «Comment se prémunir des 
inondations ? »
Suite aux dramatiques incidents cli-
matiques de juin 2016, le Contrat de 
rivière a souhaité mettre sur la table, 
un aspect parfois oublié : la gestion 
du risque. En effet, avec le réchauf-
fement climatique et l’urbanisation, 
les événements extrêmes risquent 
d’être de plus en plus fréquents et vio-
lents… Comment vivre et se préparer 
avec cette épée de Damoclès au-des-
sus de sa maison ? Quels aménage-
ments peut-on réaliser pour diminuer 
les risques et les dégâts chez soi tels 
étaient les thèmes abordés lors de 
cette soirée très instructive.

2. Réunion d’études avec la Province 
de Hainaut
Ce vendredi 20 avril, à la demande du 
Collège communal, se tenait une réu-
nion d’informations sur les différents 
travaux et projets prévus sur l’Elnon à 
la Maison de Village de La Glanerie.
Monsieur Gerald Moortgat, Député 
provincial en charge des cours d’eaux 
avait fait le déplacement accompagné 
des ingénieurs en charge du dossier.
Messieurs Dubois et Vally, respecti-
vement Président et employé du syn-
dicat hydrologique de la vallée de la 
Scarpe avaient également répondu 
positivement à notre invitation.
La commune de Brunehaut également 
impactée par les débordements de 
l’Elnon était quant à elle représentée 
par son Echevin des travaux, Mon-
sieur Daniel Detournay.
Les exposés et le débat avec les ri-
verains furent constructifs, le but de 
cette rencontre étant d’éviter à l’ave-
nir le débordement de ce cours d’eau.
Les différents acteurs de ce dossier se 
sont donnés rendez-vous en juin pour 
analyser les études lancées ainsi que 
pour apporter des solutions à ce pro-
blème d’inondation.

3. La gestion des cours d’eau : ce qu’il 
faut savoir !
Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe 
4 catégories de cours d’eau, gérés à 
différents niveaux :
Les cours d’eau de 1ère catégorie, gérés 
et entretenus par la Région Wallonne;
Les cours d’eau de 2ème catégorie, gé-
rés et entretenus par la Province;
Les cours d’eau de 3ème catégorie, gé-
rés et entretenus par la Commune;
Les cours d’eau non classés, gérés et 
entretenus par le ou les propriétaire(s) 

dont ils traversent la propriété. 
Pour connaître la catégorie d’un cours 
d’eau, vous pouvez vous adresser aux 
services techniques provinciaux ou à 
votre commune ou encore consulter 
le site Internet http://environnement.
wallonie.be/cartosig/atlascenn

Quels sont les devoirs du gestionnaire?
La loi prévoit par une initiative com-
munale, une visite annuelle de tous les 
cours d’eau classés. Le gestionnaire a 
le devoir de veiller au bon écoulement 
des eaux et les travaux qu’il exécute 
visent principalement cela. Cepen-
dant, il doit aussi respecter d’autres 
réglementations comme celles de la 
Loi sur la Conservation de la Nature. 
L’obligation pour l’autorité gestion-
naire d’effectuer les travaux n’est 
donc pas absolue et il doit donc ap-
précier au cas par cas l’existence ou le 
risque d’entrave à un cours d’eau. Le 
gestionnaire n’est pas, par exemple, 
tenu de réparer une érosion mena-
çant une propriété riveraine (comme 
une prairie) si cette érosion ne me-
nace pas d’entraver le bon écoule-
ment des eaux. Par contre, si une prai-
rie est inondée à cause d’une entrave 
à l’écoulement dont l’agriculteur n’est 
pas responsable, c’est au gestionnaire 
qu’il incombe de réaliser les travaux 
de dégagement. 
Les ponts et autres ouvrages privés 
sont entretenus et réparés par ceux à 
qui ils appartiennent.

Quels sont les droits du gestionnaire ?
A tout moment, le gestionnaire dis-
pose d’un droit d’accès le long des 
cours d’eau (servitude de passage de 
5 mètres à partir de la crête de berge). 
Il a également le droit de déposer sur 
les terres riveraines les matières en-
levées du lit du cours d’eau, ainsi que 
les matériaux, l’outillage et les en-
gins nécessaires pour l’exécution des 
travaux. Le propriétaire doit quant à 
lui subir ces dépôts, pour autant que 
ceux-ci (notamment les boues) répon-
dent aux normes en vigueur.

Vous avez un doute sur la nature d’un 
cours d’eau de l’entité ?
Les services techniques provincial et 
de l’Administration communale sont 
à votre écoute et organisent une per-
manence le mercredi 12 septembre 
de 14h à 16h à la Maison de Village 
de La Glanerie rue Albert 1er , 13.

Jérôme Ghislain 

Inondations
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Infos diverses

Depuis trois ans maintenant, Sylvaine 
Baudry de Brunehaut  organise pen-
dant les vacances scolaires un stage 
de mosaïque à la Maison de Village. 
Les années précédentes, les stagiaires 
avaient   participé avec enthousiasme 
et dans le plus grand calme à une ac-
tivité qui exige à la fois concentration 
et précision. Le stage 2018 sera orga-
nisé du 27 au 31 août. Tout rensei-
gnement peut être obtenu auprès de 
Sylvaine : 
sylvaine_baudry@msn.com  

Depuis plusieurs années, Monsieur 
Dominique Hellin avait repris le flam-
beau au sein de notre Agence Lo-
cale pour l’Emploi. Il fut rejoint il y a 
quelques mois par Madame Caroline 
Fourez. Suite à un remaniement or-
chestré par le Forem, nos deux agents 
nous quittent pour laisser place à Ma-
dame Anne-Thérèse Herment. Nous 
leur souhaitons à tous les deux beau-
coup de réussite dans leur nouvelle 
agence et souhaitons la bienvenue à 
Anne-Thérèse.
Attention, les horaires d’ouverture 
de l’agence sont également modifiés: 

lundi et jeudi de 9h à 12 et de 14h à 
16h30 et le vendredi de 14h à 16h30.

L’Association de Parents pour la Pro-
tection des Enfants sur les Routes 
(Apper) reçoit de plus en plus de de-
mandes pour les animations sécurité 
routière. Pour faire face à ses engage-
ments, l’APPER est à la recherche de 
nouveaux bénévoles pouvant offrir 
quelques heures de leur temps, pour 
des ateliers de sécurité routière avec 
les enfants dans les écoles primaires.
Les déplacements en camionnette et 
les repas du midi sont assurés. 
Vous êtes intéressé(e)s ?
Contactez la permanence APPER-Hai-
naut au 069.34.67.24
Par mail : infos@apper-ht.be
Plus d’infos sur www.apper-ht.be

Une soixantaine d’agriculteurs de 
la région s’étaient réunis le lundi 16 
avril pour une conférence-débat sur 
le thème de la gestion 
des adventices en prai-
rie et sursemis. Cette 
conférence était menée 

par Monsieur David Knoden de l’asbl 
Fourage-Mieux. En préambule de 
cette conférence, Madame Bérengère 
Labie du Service Public de Wallonie a 
fait un rappel sur la phytolicence. 

Nous avons appris avec émotion le 
décès de Ernest TURNER (Ernie), à 
l’âge de 94 ans.
Ernie est ce jeune anglais de la région 
de Nottigham qui, à 17 ans, réagit à la 
destruction de sa maison par l’aviati-
on nazie et décide de s’engager pour 
son pays. 
En 43, il est enrôlé au sein de la pres-
tigieuse 43rd Wessex Division de la 
British Army et est notamment en-
gagé dans plusieurs grandes batailles 
en Normandie (qu’il rejoint à J+3) et 
dans nos Ardennes, durant l’hiver 44.
Ernie s’était lié d’amitié avec notre 
concitoyen Grégory Deroubaix avec 
qui il conversait régulièrement et qui 
le recevait chez lui lors de ses séjours 
en Belgique. 
Notre commune reconnaissante avait 
fait notre ami « citoyen d’honneur » 
en 2014, lors du 65 ème anniversaire 

de la libération.
Très touché par l’honneur qui lui était 
fait, Ernie avait alors répondu : « I 
made only my duty ».
( j’ai seulement fait mon devoir)

Pensez alors à vous inscrire à la Socié-
té de Logements du Haut Escaut (Bou-
levard de l’Eglise 1 à Antoing – tél. 
069/44.33.66) qui gère les Résidences 
Henri Soyer à Rumes et Eloi Minet 
à Taintignies, le Clos Saint-Pierre à 
Rumes et la Cure de La Glanerie.

Une permanence de la Société de lo-
gements est organisée le jeudi 9 aôut 
de 10h à 11h dans les locaux de l’Ad-
ministration communale à Taintignies 
afin de vous permettre de déposer 
des documents utiles à votre dosssier.

Vous êtes à la recherche d’un
logement ? 

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

Stage de mosaïque à la Maison 
de Village

Quelques heures de libre ?

Many thanks, Ernie !

Du changement à L’ALE Rumoise

Agriculture : conférence - débat

Sapeur-pompier volontaire, qu’attendez-vous ?

La Zone de Secours de Wallonie Picarde est en permanence à 
la recherche de sapeurs-pompiers afin de pouvoir assurer ses 
missions de sauvetage. Vous désirez vous mettre au service de 
la population ?
Pour devenir sapeur-pompier, il y a plusieurs étapes à respec-
ter :
1. Le Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF)
Tout candidat à la fonction de sapeur-pompier doit être en 
possession du CAF. Il s’agit d’un ensemble de 3 épreuves : test 
de compétences, test d’habileté manuelle, tests physiques. 
Ces tests se déroulent au sein des instituts provinciaux de for-
mation (écoles du feu). Infos : www.jedevienspompier.be

2. Candidature
Pour devenir sapeur-pompier, le candidat doit postuler au sein 
de la zone de secours. Nos offres : www.zswapi.be/offres

3. Concours de recrutement
Si la candidature est recevable, le candidat passe un concours 

de recrutement (entretien 
oral).

4. Formation
S’il est choisi, le candidat 
suit une formation lui ap-
prenant tout ce qu’il faut 
pour être sapeur-pompier. 

Important : les inscrip-
tions pour les prochaines 
épreuves du CAF dans le 
Hainaut seront ouvertes du 
18 juin au 16 juillet. Inscri-
vez-vous au CAF Alert pour 
être averti(e) par mail de 
l’organisation des épreuves 
du CAF sur le site www.je-
devienspompier.be

La Zone de Secours de Wal-
lonie Picarde a besoin de 
vous !
Toutes les infos : jobs@
zswapi.be - www.zswapi.be

Vous êtes locataires d’un
logement de la SLHE ? 


