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La rentrée de septembre a été marquée par 
un changement important à la tête de l’Ad-
ministration communale. Au terme d’un 
bail de 23 ans à la tête de notre Adminis-
tration, Francis Claes a passé le témoin à 
Sophie Delaunoit. 
Sa nomination à ce poste est intervenue au 
terme d’une procédure ouverte et transpa-
rente, ponctuée par un choix unanime des 
membres du Conseil communal.
Cette marque de confiance est assurément 
pour elle une source de motivation au mo-
ment où elle relève ce nouveau défi profes-
sionnel et humain.
Le travail ne manque pas mais ne lui fait pas 
peur. Elle connait le terrain rumois, y tra-
vaillant depuis plus de 20 ans, à la tête de 

l’administration de notre CPAS.
Les problèmes y sont quotidiens et mul-
tiples : elle les aborde sans détours, avec 
un professionnalisme reconnu. Elle n’hésite 
d’ailleurs jamais à nourrir ses conseils et ses 
décisions de la bonne information, glanée à 
l’endroit adéquat.
De l’assistante sociale à l’aide ménagère, en 
passant par les agents administratifs, elle 
n’a de cesse de valoriser son personnel. 
Sa puissance de travail est remarquée. 
L’élaboration des budgets, le calcul des sa-
laires, la rédaction des rapports et des P.V.  
dont chacun reconnaît la qualité … de la 
structure comme de l’expression : autant 
de tâches qu’elle a d’abord endossées puis 
maîtrisées au fil des années, avec chaque 
fois, la volonté de relever le gant, comme 
aujourd’hui, dans son projet de réorganisa-
tion et  de modernisation des services, avec 
pour objectifs de responsabiliser chaque 
agent et chaque ouvrier dans sa tâche et 
d’unir le personnel et les élus dans un vrai 
« challenge » commun et partagé, au béné-
fice de notre population.
Nous souhaitons à Sophie le meilleur dans 
ses nouvelles responsabilités et la remer-
cions déjà pour son engagement au service 
de notre commune et de ses habitants. 

Au village, comme en famille, on 
est toujours là pour quelqu’un...
 
Des conflits meurtriers, des 
attentats sanglants, des évé-
nements climatiques dévas-
tateurs,  mais aussi la montée 
des nationalismes, mais encore 
le fossé qui n’en arrête pas 
de se creuser entre  riches  et   
pauvres : 2018 ne se vantera 
pas de son bilan !
Nous vivons des temps troublés 
qui nous font parfois douter de 
tout … et de l’homme … et de la 
nature.
 
La parole citoyenne s’est libé-
rée, parfois sans ménagement 
ni retenue, pour dénoncer la fri-
losité des engagements pour le 
climat, pour les migrants, pour 

les droits de l’homme, pour la 
justice sociale.

----

Au cœur de ce désenchan-
tement, chacun cherche sa   
«bonne étoile», celle qui brille 
plus que d’autres, celle qui ap-
pelle à agir … pour un monde 
plus juste, plus solidaire, plus 
humain.
 
La famille est une de ces étoiles 
inspirantes. 
Celle de nos proches … qui 
comptent, qui sont des repères 
pour nous. 

Mais aussi celle de notre «tri-
bu» à tous, je veux parler de 
notre commune.
Une commune qui a cette am-
bition de développer une vie 
collective de qualité, et qui 
pour cela mobilise un maximum 
d’énergies.

Celles des citoyens acteurs 
de la vie collective, celles des 
membres du personnel mobili-
sés et valorisés dans leurs mis-
sions de service, celles des élus 
responsables et soucieux de 
l’avenir : c’est là, à mes yeux, 

le triptyque gagnant pour une 
commune vivante et dyna-
mique.
Car un village, c’est une com-
munauté de bonnes volontés 
tournées vers l’avenir et déci-
dées de le construire ensemble.  
Dans une famille, on est tou-
jours là pour quelqu’un.
Dans notre commune, au coeur 
de notre vie tant profession-
nelle que privée, toutes et tous, 
la technicienne de surface, 
l’agent administratif, l’ouvrier, 
le policier,  le mandataire com-
munal, le citoyen, le voisin  … 
tous, nous sommes toujours là 
pour quelqu’un.

----

Une année fait partie de ces 
cycles de la vie auxquels nous 
sommes  attachés. 
Quelqu’un me disait récem-
ment que si nos voeux de nou-
vel an se réalisaient, on ne de-
vrait pas les renouveler chaque 
année.
Au contraire. 
Nous avons besoin de ce mar-
queur pour (re)dire notre espoir 
en des lendemains meilleurs et 
aussi pour affirmer notre vo-
lonté, si possible commune, de 

tout faire pour qu’il en soit ainsi.
C’est vrai qu’il suffit parfois 
d’un rien : un sourire, un mot, 
un geste pour qu’une rencontre 
prenne tout à coup une valeur 
particulière, une des couleurs 
du bonheur.
Car le bonheur n’est pas une 
destination, un endroit où at-
terrir. 

Il est plutôt une façon de vivre 
et d’appréhender les événe-
ments par le bon bout.
De ce bonheur, alimenté par 
une bonne santé, je vous en 
souhaite beaucoup, à vous et 
à vos proches, tout au long de 
2019 !
 

Michel Casterman
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Le départ de Sophie du CPAS  bous-
cule aussi les habitudes chez les 
membres de son personnel.
Pierre Huvenne, qui partageait son 
temps de travail entre la Commune 
et le CPAS, assurera temporaire-
ment la succession  de Sophie dans 
une structure qu’il connaît déjà 
bien puisqu’il y a été engagé en 
2003.

Profondément humain et animé 
d’une intarissable soif d’apprendre, 
Pierre connaît déjà bien les rouages 
d’une administration pour avoir 
assuré les missions d’employé à la 
comptabilité au CPAS et être passé 

par les services de l’urbanisme, de 
la gestion des ressources humaines 
et des finances à la Commune.
En marge de sa nouvelle fonction, 
il vient d’entamer un master en 
horaire décalé qui lui apportera les 
atouts pour exercer aux mieux ses 
nouvelles responsabilités.

Attentif et attentionné, mu par 
un véritable sens du consensus, il 
sait se faire apprécier d’autrui et, 
notamment, des membres du per-
sonnel.
Sa conscience aiguë des enjeux so-
ciétaux et de la mission de plus en 
plus grande et difficile qui incombe 
au CPAS, dernier rempart contre 
une pauvreté plus sournoise et dis-
crète qu’autrefois mais ô combien 
criante, est un atout pour devenir 
un vecteur majeur dans le devenir 
du centre.

Nous ne doutons pas que Pierre 
saura relever ce nouveau challenge 
avec brio et le remercions déjà 
pour son investissement au service 
des plus précarisés d’entre nous.

La valse des Directeurs Généraux

A la Commune : Sophie Delaunoit Au CPAS : Pierre Huvenne 

Editeur responsable : Bruno De Langhe - Place 1 - 7618 Taintignies
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Installation du Conseil de l’Action Sociale

C’est le lundi 7 janvier que le Conseil de l’Action Sociale a été installé. 
7 représentants du groupe « intérêts communaux »  et 2 du parti socialiste 
ont prêté serment entre les mains du bourgmestre.
Elise Masquelier, Liliane Ansart,  Gérard Delneste et Martine Delzenne (pré-
sidente) poursuivent leur mandat précédent tandis que Angélique Bonte, 
Rémy Dumortier, Grégoire Carton, Maryline Dropsy et Eric Lorthioir sont ve-
nus rejoindre les « anciens »  pour, ensemble, s’investir dans les nombreux 
domaines de l’aide sociale.

            Rumes, ce 3 décembre 2018

Chers concitoyens,
Chers vous toutes et tous,

Je suis très heureux de vous accueillir ce 
soir pour vivre ensemble un moment un 
peu solennel, hautement symbolique en 
tout cas de la vie démocratique de notre 
collectivité locale.

Ce mot de bienvenue, je vous l’adresse 
aussi, et avant même leur installation of-
ficielle, au nom de celles et ceux qui se 
sont répartis autour de ces tables, par-
ticulièrement les nouveaux élus, et qui 
vont vivre ces instants avec une émotion 
certaine.

Ils sont aujourd’hui, tout comme moi, ti-
tulaires d’un mandat … reçu de vous et 
de l’ensemble des électeurs de nos 3 vil-
lages, par le choix posé lors du scrutin du 
14 octobre dernier.

La campagne électorale est derrière 
nous. 
Lui succède le temps de l’apaisement (et 
du rassemblement), indispensable à mes 
yeux, à la mise en œuvre de l’action pro-
mise à notre population.

Il y a tant de choses à faire, tant de pro-
jets à mettre sur les rails, tant d’initia-
tives à prendre ou à encourager qu’il est 
de notre devoir à tous, le mien en par-
ticulier, de fédérer un maximum d’éner-
gies et de compétences pour relever les 
défis qui s’annoncent, avec générosité, 
sans à priori, sans œillères.

La vie en commun, dans nos villages, est 
à mes yeux essentielle. 
Je lui ai toujours apporté mon soutien 
constant et entier. Et je poursuivrai dans 
cette voie.
Car la qualité de cette vie collective au 
village dépend de l’implication de tant 
de monde. 

Et à ce titre, notre rassemblement de ce 
soir est assez exemplatif. 
Sont ici réunis dans cette salle, des repré-
sentants de chacune des catégories d’ac-
teurs de la vie communautaire locale. 
Autant de bonnes volontés qui, demain 
comme hier, enrichiront ce terreau pro-
pice à l’éclosion et au développement 
d’une « commune où il fait bon vivre ».  

Les premiers maillons de cette dyna-
mique, c’est vous, les citoyens.
A commencer par vous les jeunes qui ap-
prenez l’engagement public au sein du 
Conseil Communal des Enfants.
Vous qui apportez vos talents pour ani-
mer nos clubs sportifs, nos mouvements 
de jeunesse, nos écoles, nos amicales 
d’aînés, nos sociétés de loisirs.

Vous qui organisez des ateliers créatifs, 
de musique, de danse, de gymnastique, 
d’éducation à la santé, … et j’en passe.
Vous qui vous mobilisez pour soutenir 
nos commerçants et nos PME, pour ré-
veiller, entretenir et valoriser notre pa-
trimoine culturel, historique et mémoriel 
et celui du « pays des mâchons ». 

Vous qui vous impliquez dans des opéra-
tions de promotion florale de nos quar-
tiers, quand ce n’est pas les initier, dans 

des actions concrètes respectueuses 
de notre environnement, de nettoyage 
des abords de nos routes et de nos                          
«voyettes» …   

La liste est impressionnante (j’en ai ou-
bliés beaucoup) de ces créneaux que 
vous, les citoyens, vous investissez ré-
gulièrement avec bonheur, pour rendre 
plus agréable, plus riche, plus solidaire 
notre vie en commun.
Vous apportez de la sorte une vraie plus-
value à notre vie collective dont beau-
coup de visiteurs extérieurs reconnais-
sent la qualité.
La presse, écrite et télévisée, apporte à 
cette image dynamique une contribution 
incontestable que je veux souligner : je 
profite de l’instant pour l’en remercier. 

L’actualité, que ce soit celle des gilets 
jaunes ou celle liée au changement cli-
matique, nous rappelle que le citoyen 
est demandeur d’un débat permanent et 
direct avec ses élus. 
La commune permet cette proximité.

Et je veux saisir ce moment pour renou-
veler un appel aux bonnes volontés ici 
présentes, et à toutes celles encore ca-
chées dans nos maisons, afin que plus 
encore demain qu’hier, la participation 
citoyenne soit le moteur de notre action, 
via des projets participatifs concertés qui 
cerneront ainsi au plus près les attentes 
et les besoins de nos habitants. 

D’autres artisans de la marche en avant 
de notre entité, sont évidemment les 
membres de nos divers Personnels de la 
commune et du CPAS : ouvrier, des ser-
vices à domicile, administratif, de police, 
enseignant, de la crèche, de la biblio-
thèque, de l’A.L.E.  … (et j’en oublie sû-
rement).

En leur sein aussi, des témoins s’échan-
gent, soulignant que les générations ne 
sont pas éternelles.

Des changements importants ont récem-
ment impacté nos équipes, à la com-
mune comme au CPAS. Nous en repar-
lerons lors des vœux au personnel, en 
début d’année.
Au terme d’un bail de 23 ans à la tête de 
notre Administration, Francis Claes a pas-
sé le témoin à Sophie Delaunoit. L’unani-
mité obtenue dans les votes du Conseil 
communal pour sa désignation est pour 
elle une vraie motivation au moment où 
elle relève ce nouveau défi professionnel 
et humain.

Sophie était jusque là Directrice générale 
de notre CPAS. La succession à ce poste a 
été confiée à Pierre Huvenne qui a main-
tenant pris ses marques et à qui nous 
souhaitons le meilleur.
 
Ces changements sont mis à profit pour 
une réorganisation et une modernisation 
des services, avec pour objectifs de res-
ponsabiliser chaque agent et chaque ou-
vrier dans sa tâche et d’unir le personnel 
et les élus dans un vrai « challenge» com-
mun et partagé, au bénéfice de notre po-
pulation.

Beaucoup dans nos Personnels dévelop-
pent cette culture du meilleur service à 
la population, sans arrière-pensée, heu-
reux et fiers de leurs responsabilités. Je 
tiens à leur adresser mes chaleureux re-
merciements et appelle chacun(e) à l’ex-
cellence.  

Ainsi donc, le témoin passe …
Et nous, les élus de 2018 sommes 
dans nos starting-blocks, prêts à nous                       
«mouiller le maillot».

Ce qualificatif d’élu exprime en lui-même 
la confiance, celle sollicitée et accordée 
par la population. D’élus, nous sommes 
aujourd’hui titulaires d’un mandat qui, 
nous le savons, n’est pas un blanc-seing 
mais un véritable engagement de 6 an-
nées … 

Forts de cette confiance, nous pouvons 
nous tourner vers demain, qui fait partie 
de nos rêves mais aussi de nos projets.

Vous l’avez compris, à cette tâche, tous 
sont appelés, citoyens, membres du per-
sonnel et mandataires.
Grâce à ces maillons généreux, notre 
village a déjà pris de belles couleurs, a 
ouvert ses portes, s’est révélé à l’exté-
rieur avec beaucoup de dynamisme et 
de réussite (Pensons au Beau Vélo de Ra-
vel, à Wallonie Week-end Bienvenue, à la 
Roseraie). 
Notre commune a créé du lien social et 
de la solidarité.
Et c’est à tout cela que l’on reconnaît une 
entité qui a une âme. 

Mais demain est à construire … Que, 
dans cette ambition d’écrire de belles 
pages de notre collectivité, nos diffé-
rences soient une richesse : c’est mon 
vœu et aussi mon ambition. 
En respectant chaque personne et ses 
idées, en favorisant le dialogue entre 
tous, je veux dire entre personnes de 
bonne volonté.   
 
Ensemble, tous ensemble, cultivons ce 
goût de l’avenir, engageons-nous et fai-
sons gagner notre commune.
                                 

       Michel Casterman

Installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2018

Installation des Conseils
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Départs 
Ils sont sept 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. 

Bruno Allard
Elu à deux reprises, en 2006 et en 
2012, Bruno achève son second 
mandat. Agent local de l’AIEG, 
Bruno s’est attaché à faire profiter 
la population et le Collège de ses 
compétences spécifiques, s’impli-
quant directement dans des plans 
d’économie d’énergie pour notre 
collectivité. 

Liliane Ansart
Spontanée, généreuse à souhait, 
Liliane s’est toujours sentie à l’aise 
au Conseil du CPAS où elle travaille 
depuis plusieurs mandatures et où 
elle poursuivra son engagement 
auprès des aînés et des plus fra-
giles. 
Lili était venue rejoindre le Conseil 
communal  au lendemain du retrait 
de Jean-Pierre Decubber. 

Angélique Bonte
Angélique avait commencé la man-
dature au Conseil du CPAS pour 
venir ensuite à la table du Conseil 
communal en mars 2014.
Educatrice spécialisée de forma-
tion, l’humain lui tient particulière-
ment à cœur. 
Angélique continuera à exprimer 
sa fibre sociale au sein du Conseil 
du CPAS. 

Jeannine Bourgois
Après avoir siégé au Conseil de 
l’action sociale durant la manda-
ture 2006-2012, Jeannine nous 
quitte après avoir largement hono-
ré son mandat de conseillère com-
munale, obtenu lors des élections 
de 2012. Cela ne l’empêchera pas 
de continuer à servir de relais des 
demandes des citoyens et de res-
ter cheville ouvrière de l’Age d’or 

et aussi bénévole à tout crin, là où on l’appelle. 

Thierry Catoire
Elu lors des élections de 2012, 
Thierry n’a pas reconduit sa candi-
dature. 
Durant son mandat, guidé par son 
engagement syndical, ouvert à la 
discussion, Thierry s’est particuliè-
rement manifesté par son attache-
ment au dialogue et à la cohésion 
sociale. 

Eric Lorthioir
Elu lors des élections d’octobre 
dernier, Eric a préféré laisser la 
place aux jeunes tout en décidant 
de réorienter aujourd’hui son en-
gagement public au sein du Conseil 
du CPAS. 
Il achève son second mandat de 
conseiller communal qu’il a exercé 
avec constance et fidélité à son en-

gagement syndical, soucieux de la défense du plus petit.

Roland Wateaux
Durant la mandature 2012-2018, 
Roland a exercé la tâche exigeante 
d’Echevin des Travaux. Plein d’al-
lant, soucieux du travail bien fait 
et du rendement adéquat, il avait 
toujours cette volonté de les sus-
citer. 
Roland est quelqu’un de très pro-
fessionnel qui veillait sans relâche 
à privilégier l’intérêt communal. 

------

Une nouvelle législature entraîne de nombreux change-
ments dans les assemblées des entités. 
C’est le cas aussi  au CPAS puisque 5 conseillers de l’ac-
tion sociale cèdent le relais. Nous les remercions sin-
cèrement  pour leur investissement au service des ci-
toyens rumois fragilisés. 

Pascal Bauzière

Pascal est devenu mandataire de 
l’action sociale le 24 octobre 2016. 
Deux ans durant lesquels il a pris  
le pouls de cette fonction et s’y est 
engagé avec spontanéité, convic-
tion et la volonté de rechercher les 
solutions adéquates aux situations 
vécues par les plus fragilisés de nos 
citoyens.

Daniel Delbecq
Conseiller communal en 1982, puis 
Echevin des Sports, de la Culture 
et de la Jeunesse durant 2 man-
datures, Daniel sera ensuite Pré-
sident du CPAS de 1995 à 2000. Il 
retrouvera place au conseil com-
munal lors du scrutin de 2006 et 
reprendra des responsabilités sca-
binales, à la tête du service des 
travaux. Chaque jour, il s’adaptait 

aux circonstances, avec calme et philosophie.  Enfin, il 
sera conseiller de l’action sociale durant la mandature 
2012-2018. 
C’est un bail de 36 années de service bien remplies 
qui prend fin pour Daniel dont nous reconnaissons au-
jourd’hui les qualités de cœur. 

Arlette Geurts
Arlette en connait un bout sur 
l’aspect humain de cette fonction 
puisqu’elle a siégé au Conseil de 
l’action sociale durant pratique-
ment 2 mandatures. 
Sa bonne humeur, sa franchise et 
son honnêteté sont des qualités 
qui ont positivement influencé les 
débats du conseil. 

Isabelle Scholart
C’est ce 2 janvier 2019 qu’Isabelle a 
mis fin à son engagement social au 
CPAS, entamé en 2013.
En fonction depuis juin 98, Isabelle 
a siégé 14 années au Conseil com-
munal, dont 3 comme Echevine de 
l’Etat civil et des Affaires sociales. 
Discrète et affable, Isabelle a tou-
jours manifesté beaucoup de dé-
termination dans son dévouement 

à défendre les intérêts des citoyens qui la sollicitaient. 

Thérèse Vanleene
Thérèse est arrivée comme 
conseillère au CPAS le 29 sep-
tembre 1997 et l’est restée jusque 
décembre 2012. Une mission 
qu’elle a exercée durant près de 
20 ans, puisqu’elle est venue nous 
rejoindre durant cette mandature 
le 5 juin 2014, toujours avec un 
dévouement sans égal et le même 
esprit de service. 

Michel Casterman 
Bourgmestre

Attributions : 
Police - Sécurité -  Personnel - Tra-
vaux - Voiries - Cimetières - Urba-
nisme 

Tél. : 0477/39.09.91
E-mail : michel.casterman@communederumes.be

Ophélie Cuvelier
Première échevine

Attributions : 
Etat Civil - Jeunesse - Seniors  - Plan 
de Cohésion Sociale - Cultes - Bien-
être animal - Développement rural 

Tél. : 0472/23.53.98
E-mail : ophelie.cuvelier@communederumes.be

Jérôme Ghislain
Deuxième échevin 

Attributions :
Finances - Aménagement du terri-
toire - Ecologie - Commerce - Em-
ploi - Agriculture - Inondations - 
Petit patrimoine - Infrastructures 
sportives (hall) - Jumelage 

Tél. : 0476/67.04.94
E-mail : jerome.ghislain@communederumes.be

Bruno De Langhe 
Troisième échevin

Attributions :
Logement - Propreté publique -  
Mobilité - Culture - Bibliothèque - 
Communication - Chargé de la Mai-
son rurale et du Parc Naturel des 
Plaines de l’Escaut.

Tél. : 0497/89.14.22
E-mail : bruno.delanghe@communederumes.be

Clémence Lepla
Quatrième échevine

Attributions :
Sports  - Enseignement - Petite en-
fance - Festivités - Handicap - Nu-
mérique et Informatique

Tél. : 0476/07.34.29
E-mail : clemence.lepla@communederumes.be

Martine Delzenne
Présidente du CPAS

Attributions :
Présidence du CPAS - Plan de Co-
hésion Sociale - Affaires civiques - 
Santé - Communication 

Tél. : 0472/62.24.83
E-mail : martine.delzenne@communederumes.be

Attributions des membres du Collège 
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Matchs de la Coupe du monde

En ce début d’été 2018, nous étions nombreux rassem-
blés sur la Place de Rumes pour soutenir nos Diables 
Rouges lors de la coupe du monde en Russie. Encore 
une fois, l’ambiance était bon enfant et les Diables nous 
ont fait vibrer par leurs exploits sportifs.

Plaines de jeux 

Durant les vacances scolaires sauf celles de Noël, vous 
êtes nombreux à confier vos bambins aux jeunes enga-
gés par notre commune. Ci-dessous une photo souve-
nir au retour de leur journée à Plopsaland. Pour que ce 
service puisse vous être proposé, nous avons besoin de 
jeunes pouvant assurer les fonctions de coordinateur, 
moniteur et aide-moniteur. Si vos grands enfants cher-
chent un job étudiant, qu’ils adressent un petit courrier 
et un CV à l’attention d’Ophélie Cuvelier.

Toujours soucieux d’offrir un service au plus proche 
de vos attentes, nous vous demandons à présent de 
préinscrire vos enfants à partir des plaines de jeux des 
vacances de Pâques. Nous pourrons ainsi assurer un 
encadrement plus adapté encore. Nous vous remer-
cions d’avance de prendre en compte positivement ce 
changement pour le bien-être de tous. Un appel, pour 
le 15 mars au plus tard, à l’Administration communale 
(069/64.81.65) ne vous prendra que quelques minutes. 

Eté solidaire 

Chaque année, notre commune a la possibilité de béné-
ficie d’un subside régional pour l’engagement de jeunes 
dans l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ». 
Cette opération leur donne l’occasion d’embellir vos es-
paces de vie. En 2018, nous avons engagé certains jeunes 
sur fonds propres afin d’offrir de l’emploi aux candidats 
malgré la diminution des enveloppes budgétaires ! Nous 
remercions nos ouvriers pour l’encadrement offert ainsi 
que l’équipe d’ados pour leur travail et attendons avec 
impatience l’appel à projet 2019. 

Stage multisports 

Chaque année, notre commune bénéficie d’un parte-
nariat avec Hainaut Sports pour organiser un stage de 
psychomotricité et multisports à vos enfants. Nous es-
pérons encore pouvoir proposer un tel service en 2019.

 
Ateliers « Papotes et papillotes »

Le 21 septembre, dans le cadre de la journée mondiale 
Alzheimer, les participants aux ateliers « Papotes et pa-
pillotes » ont contribué, à leur échelle, à la recherche 
sur la maladie. 
Ainsi, ils ont confectionné de délicieux cupcakes qu’ils 
ont ensuite vendus au profit de la Fondation Recherche 
Alzheimer. Une belle activité pour une bonne cause ! 

La fête des Aînés

Chaque année, nous recevons les couples fêtant un an-
niversaire de mariage particulier.
Malheureusement tous n’ont pu être présents mais cer-
tains d’entre eux ont souhaité nous recevoir chez eux 
par la suite : un réel plaisir de pouvoir échanger avec 
chacun ! Certains n’ont pas eu cette opportunité car 
l’un(e) ou l’autre ont dû laisser partir leur compagnon de 
route et poursuivre seul(e) leur chemin en ce monde :
nous ne pouvons nous empêcher d’avoir une pensée 
particulière pour eux. 
Ce 19 septembre 2018, les jubilaires ont été fleuris et se 
sont vu remettre un présent communal. Nous leur sou-
haitons encore de nombreuses années ensemble.

Jardins partagés 

Il y a quelques mois, cinq familles prenaient possession 
des clés de leur lopin de terre afin d’y cultiver leurs lé-
gumes. Ces parcelles sont mises à disposition de ces ci-
toyens après la signature d’une convention avec la Com-
mune car ce projet entre dans le cadre du Programme 
Communal de Développement Rural. Mais ce n’est pas 
tout, ce potager fait partie de la centaine d’éco-jardins 
que compte notre territoire. Ce titre est octroyé par le 
Parc Naturel des Plaines de l’Escaut qui nous a d’ailleurs 
aidés dans le cheminement de ce projet tout comme la 
Fondation Rurale de Wallonie.

Journée de l’Enseignement

La Journée de l’Enseignement proposée aux élèves de 
nos cinq écoles fondamentales a connu son habituel 
succès le 28 septembre dernier. Le cross proposé aux 
élèves de primaire en collaboration avec  Hainaut Sports 
a été suivi par bon nombre de parents et de … grands-
parents. La météo cette fois encore clémente a permis 
aux participants, que nous félicitons tous pour avoir 
donné le meilleur d’eux-mêmes, d’évoluer dans de très 
bonnes conditions sur le beau site de la place Roosevelt. 
Une mention particulière aux lauréats de chaque caté-
gorie : Chloé Dubois, Elvin Mention, Elya Francotte, Ma-
thys Vandenabeele, Rihley Dubois, Séraphin Leroy, Lynn 
Wibaut, Lucas Dereumaux, Lola Moulin, Evan Mention, 
Célie Rooryck, Julian Toulot, Julie Fievet et Ethan Larsy.

Les élèves de maternelle ont commencé leur matinée 
par une collation saine suivie d’une balade en petit train 
touristique dans les rues de Taintignies et des ateliers 
d’initiation musicale.
Diverses activités ont été proposées l’après-midi aux 
élèves de primaire en collaboration avec Crazy Circus, 
Fred Passion, la ludothèque communale, les Jeunesses 
Musicales de Wallonie Picarde  ainsi que les Randon-
neurs du Dimanche qui ont encadré la balade  vélo des 
élèves de sixième année.
Cette journée a une fois de plus été fort appréciée par 
les participants et ne demande qu’à être renouvelée en 
septembre prochain !

Parmi les activités proposées, nous souhaitons cette 
année mettre en évidence celle organisée par les Jeu-
nesses Musicales de Wallonie Picarde. Depuis plusieurs 
années maintenant, leurs animateurs viennent proposer 
aux élèves de maternelle et de cinquième primaire des 
activités autour du rythme et de la découverte des ins-
truments : beaucoup de surprise chez les plus jeunes, de 
la curiosité, un peu d’initiation et … beaucoup de bonne 
humeur ! Un grand merci aux Jeunesses Musicales pour 
leur collaboration et un encadrement de qualité de nos 
élèves !  

Rétrospective
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Wallonie en fleurs et Village fleuri 

Il nous tient à cœur que chaque citoyen se sente bien 
dans sa commune et en soit fier, c’est pourquoi nous 
attachons une attention toute particulière à la propreté 
de notre environnement ainsi qu’à son fleurissement.
Le Collège a donc décidé d’inscrire notre entité au 
concours « Wallonie en fleurs » .
Un jury a sillonné nos rues, nous attribuant une cote 
sur la beauté du fleurissement tout en étant attentif 
à la biodiversité. Un rapport de sa visite a ensuite été 
établi et nous nous sommes rendus à Namur afin d’en 
connaitre le résultat… 2 fleurs nous ont été attribuées 
sur un maximum de 3 : le résultat est encourageant 
pour une première. Ce score ne peut qu’inciter notre 
équipe responsable des espaces verts à continuer son 
travail afin de faire mieux encore la prochaine fois…
Nous remercions également Nathalie Squerens de la 
Fondation Rurale de Wallonie ainsi que sa sœur pour le 
temps consacré et les conseils apportés.

Des fleurs plein les yeux grâce à nos citoyens également 
puisque chaque année nous récompensons les lauréats 
du concours Village Fleuri organisé au sein de notre 
commune. Cette année notre concours soufflait ses 20 
bougies et pour l’occasion une catégorie « quartier » 
était instaurée.

Commémorations

21 juillet : fête nationale célébrée autour des trois mo-
numents aux morts et lors du Te Deum en l’église de 
Taintignies.
Journée festive et feu d’artifice flamboyant pour clôtu-
rer cette belle journée.

2 septembre : La Glanerie rend hommage à ses libéra-
teurs et aux résistants.
Pour se souvenir de ce jour historique du 2 septembre 
1944 où le petit pont de la rue du Bas Préau, est devenu 
le « Pont de la Libération. »

Centenaire de l’armistice de 1918 :    

- 9 novembre : les enfants de nos 5 écoles ont rendu 
hommage aux 28 soldats britanniques et aux 6 Rumois 
tombés au combat et qui reposent dans nos cimetières. 

- 11 novembre : Moment de recueillement devant nos 
trois monuments en présence des enfants des écoles.
Au terme de la cérémonie religieuse dans l’église de 
La Glanerie, la présentation du livre « Rumes, Tainti-
gnies, La Glanerie, nos villages dans la tourmente de La 
Grande guerre. » . Ce remarquable ouvrage a été conçu 
et réalisé par 4 citoyens rumois: Bernard Leclercq, Vin-
cent Minschaert, Arlette Moutury et Jean-Luc Sottiaux. 
Bravo et merci à eux !
Le verre de l’amitié fut  servi en collaboration avec  les 
responsables de l’opération « 11. 11. 11 ». 

Conseil des enfants

Les mois de septembre et octobre étaient synonymes 
de rentrée et de période électorale pour nous adultes 
mais aussi pour nos élèves de 5ème primaire. 
En effet, comme chaque année, nous avons procédé 
au renouvellement d’une moitié du Conseil Communal 
des Enfants. Rosalie BATAILLE, Ugo VERHACKE, Ezéchiel 
GORTS, Mathias OOGHE et Evan MENTION sont venus 
rejoindre Célie ROORYCK, Alessandro PANEPINTO et Si-
mon FLAMME.
Ces jeunes ont de bonnes idées, un intérêt particulier 
pour leur environnement, leur sécurité et aussi la soli-
darité.
Grâce à eux, des boîtes à livres ont été installées dans 
chaque école de l’entité afin qu’un échange de livres et 
de connaissances puisse avoir lieu entre eux.

Les oiseaux de nos contrées

Le 23 novembre dernier, notre concitoyen Eric Schleich 
invitait les amateurs d’oiseaux à la Maison de Village 
pour présenter un montage sur « les oiseaux de nos 
mangeoires, les reconnaître et mieux les connaître ». 
Près d’une soixantaine de personnes, connaisseurs ou 
simplement intéressées par le sujet, ont appris à recon-
naître les espèces les plus fréquentes de nos contrées. 
Les nombreuses questions qui ont clôturé la présen-
tation ont bien prouvé l’intérêt de nombreux citoyens 
pour la nature qui les entoure. C’est donc logiquement 

qu’Eric Schleich vous invite à nouveau au même endroit 
le 22 mars prochain à 19h30 pour une nouvelle présen-
tation sur le thème du « retour des oiseaux migrateurs». 
Bienvenue à tous.

Un enfant, un arbre 

A Rumes on ne déroge pas au dicton « A la Sainte Ca-
therine tout bois prend racine ». Cette année encore, 
les enfants de trois ans ont été invités le samedi 24 no-
vembre à retirer un arbre fruitier lors de la distribution 
d’arbres soutenue cette année par la Région Wallonne. 

Conférence Running

Le jeudi 13 décembre, une conférence Running donnée 
par Pierre Denays a réuni les coureurs de toutes catégo-
ries et de tous horizons dans la Maison de Village. 
Pierre, diplômé en kinésithérapie et ostéopathie, cou-
reur de haut niveau et gérant de l’infrastructure Run-
ning-Safe à Tournai,  a informé les sportifs sur les dif-
férentes pathologies du coureur. Il les a aussi conseillés 
sur le choix de leurs chaussures de course, le tout ac-
compagné de conseils préventifs.

Remise des subsides aux associations

Le dynamisme de notre commune est reconnu au-delà 
de notre territoire et il nous est même souvent envié. 
Mais ce dynamisme, nous le devons en grande partie 
au tissu associatif et sportif rumois qu’une fois encore 
l’Administration communale a souhaité soutenir par la 
remise de subsides. 
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Enquêteurs du jardin

Devenez «Enquêteur du jardin » pour (re)découvrir 
et vous émerveiller devant la nature au quotidien ! 
Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ? Dès le 
mois de mars, participez à une activité (ou plusieurs!) 
en famille pour le découvrir: conférences, ateliers, 
balades…
Programme sur : www.pnth-terreenaction.org 

Une « Frigonnette » à partager

Pour soutenir les circuits courts alimentaires, le Parc na-
turel des Plaines de l’Escaut a récemment fait l’acquisi-
tion d’un véhicule frigorifique. 
Vous êtes agriculteur, producteur, traiteur ou particu-
lier ? Ce véhicule est à disposition de toute personne qui 
souhaite transporter des produits locaux !
L’objectif de ce projet est de favoriser les débouchés des 
produits locaux en facilitant la logistique des livraisons 
de ces produits (par exemple, à destination des cantines 
de collectivités). En outre, le véhicule frigorifique peut 
apporter une aide logistique à certains producteurs qui 
se trouvent souvent confrontés à des contraintes liées 
au transport de leur production.
Pour les conditions d’emprunt, prenez contact avec Lu-
cie Verhelpen, chargée de projet Circuits Courts pour le 
GAL des Plaines de l’Escaut  ( Tél. : 069/77.98.78 –       
Mail : lverhelpen@pnpe.be )

Développement rural

Maison rurale

Ce dossier  de construction de la bibliothèque et de 
salles de réunion entre en ce mois de mars dans une 
phase attendue avec impatience par nos deux biblio-
thécaires. Un calendrier a été mis en place par tous 
les intervenants lors de la réunion de ce 10 janvier.  
L’implantation du chantier sur le site de la Résidence 
de la Baille a été faite mi-février. Nous vous tiendrons 
au courant de l’évolution du chantier dans une pro-
chaine édition de ce bulletin et nous excusons déjà 
auprès des riverains pour les désagréments inévi-
tables lors d’un chantier de cette ampleur. Les tra-
vaux commencent ce 4 mars et dureront jusque fin 
2019.

Les samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 (de 10h à 18h), 
aura lieu la 6ème édition des Jardins ouverts. Pour fêter 
l’obtention par notre commune du label « Wallonie 
en Fleurs » (et les 2 fleurs sur 3 maximum), la roseraie 
Warren Millington sera le point de départ d’un circuit 
permettant de découvrir d’autres très beaux jardins de 
l’entité.
Toute la journée du samedi, une dizaine de pépiniéristes 
spécialisés (roses, clématites, graminées, vivaces…) se-
ront présents à la Roseraie. Vous pourrez leur acheter 
leurs plantes et bénéficier de leurs conseils avisés. A no-
ter que l’entrée de cette « mini fête des plantes » sera 
entièrement gratuite !
Les deux jours, les jardins privés (Eco-jardins, jardins 
d’ornements, pièces d’eau, …) ouvriront exceptionnel-
lement, ainsi que les potagers communautaires de la 
Résidence de la Baille à Taintignies. Des conseils sur les 

bonnes pratiques favorisant la biodiversité vous seront 
également donnés par des spécialistes !
Venez-vous imprégner de l’odeur enivrante des roses, 
échanger des conseils ou des idées avec des jardiniers 
passionnés, passer une journée ou quelques heures 
conviviales en famille ou entre amis !
Pensez aussi à notre planète : utilisez le vélo ou organi-
sez du co-voiturage avec vos voisins pour vos déplace-
ments !
Plus d’informations bientôt sur www.rumes-online.be 
Contacts :
• Pour la Commune : Ophélie Cuvelier, Echevine – 

0472/23 53 98 -  ophelie.cuvelier@communede-
rumes.be 

• Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nathalie Sque-
rens, Agent de Développement – 069/87 10 90 – 
n.squerens@frw.be 

• Pour la Roseraie : Isabelle Olikier – olikier@skynet.be 

Appel aux habitants passionnés de jardinage : si vous avez 
un jardin, que vous souhaitez partager vos pratiques, 
échanger avec des visiteurs, vous enrichir d’autres expé-
riences, alors contactez-nous pour ouvrir votre jardin le 
temps de ce week-end enrichissant ! Merci d’avance ! 

Une nouvelle édition des Jardins ouverts à Rumes !

Parc naturel des plaines de l’Escaut

Portes ouvertes 
« Citoyens en Action »

Réservez votre week-
end des 25 et 26 mai, 
c’est l’opération «Ci-
toyens en action». 
Faites la connais-
sance de vos voisins 
autrement. Des as-
sociations et collec-
tifs d’habitants vous 
accueilleront pour 
vous faire découvrir 
leur engagement bénévole dans tous les villages 
du Parc naturel. Vous souhaitez en faire partie ? 
Contactez-nous !

Programme sur : www.pnth-terreenaction.org 
Contact : Astrid Dutrieu ( adutrieu@pnpe.be – 
0484/ 19.00.54 )

A l’Escale forestière, découvrez la forêt sous toutes 
ses facettes ! Chaque mois, des activités nature pour 
le plaisir des plus petits comme des plus grands :

• Réouverture le samedi 6 avril du Parcours Pieds 
nus (jusqu’à la Toussaint) !  

• Découvrez en famille mille et une constructions 
surprenantes : terriers, nids, toiles,… dans le par-
cours d’énigmes insolites « Archi’nature, les p’tits 
bâtisseurs de nos forêts » (du 06/04 au 3/11, droit 
d’entrée habituel à l’Escale forestière).

• Apportez votre lampe de poche pour visiter l’Es-
cale forestière dans la pénombre avant une ba-
lade contée en forêt à l’occasion de la Nuit des 
musées (le samedi 19/05, sur inscription).

• Participez aux mercredis de la débrouille, des ate-
liers intergénérationnels, utiles et ludiques : fabri-
cation d’arcs à flèches, de mobiles, d’empreintes 
végétales, d’hôtels à insectes; préparations à base 
d’orties, de châtaignes, découverte de la mare, … 
(chaque premier mercredi d’avril à décembre, de 
14 à 17h, sur inscription).

• Au fil des saisons, des balades guidées en forêt de 
Bon-Secours : les 31/03, 23/06, 22/09 et 24/11 de 
9h30 à 12h (à partir de 7 ans, sur inscription)

• 3 Stages d’été à la Maison du Parc naturel : 1-5 
juillet avec Arrêt 59 (5-7 et 8-10 ans), 22-26 juillet 
(8-12 ans) avec le CREL et 19-23 août (4-6 ans). 

Ensemble, redécouvrons nos villages…

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut a 
plus de 20 ans.  Depuis ses origines, le ter-
ritoire a évolué, ses acteurs également.  
De multiples actions se sont concrétisées.
L’équipe a donc souhaité « revenir aux 
sources » en parcourant chacun des vil-
lages.
L’occasion d’en (re)découvrir le patri-
moine, les paysages, la nature, les sen-
tiers, le tissu associatif et la dynamique villageoise… Mais 
surtout une opportunité d’aller à la rencontre d’habi-
tants qui agissent pour leur village, qui ont envie de le 
faire connaître ou à l’inverse de mieux le connaître.
Après Taintignies et La Glanerie en 2018,  visite du village 
de Rumes : rendez-vous le 17 mai à 9h sur la place. Nous 
partirons ensemble pour une matinée de découvertes à 
pied et/ou en voiture.  N’hésitez pas à nous rejoindre !

Infos : 069/77.98.70

Les moments clés 2019 de l’Escale forestière – Bon-Secours
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Présentoir DVD Ramdam 

Depuis janvier 2018, la Bibliothèque de Rumes 
propose en location une sélection de DVD de 
films de fiction, courts-métrages et documen-
taires issus de la sélection du Ramdam Festival... 
En ce début d’année 2019, une vingtaine de 
nouveaux DVD ont fait leur entrée dans ce 
fonds. N’hésitez pas à venir les découvrir ( 1 
euro le DVD par semaine ).

Un livre sur les Rumois, par les Rumois

Un magnifique ouvrage sur nos villages dans la tourmente de la grande 
guerre est sorti de presse en cette fin d’année 2018. Nous ne pouvons 
que vous recommander ce livre abondamment illustré coécrit par Ber-
nard Leclercq, Vincent Minschaert, Arlette Moutury et Jean-Luc Sottiaux. 
Il retrace la vie de nos aïeux pendant ce terrible conflit du début du ving-
tième siècle. 
Un autre ouvrage est en cours de réalisation qui retrace lui la vie de nos 
concitoyens durant l’ensemble du siècle dernier. Nous avons déjà ras-
semblé de nombreux documents d’époque. Nous les avons répertoriés 
par thème et commencé le travail d’écriture. Nous sommes à la recherche 
de quelques personnes qui accepteraient de nous aider dans cette tâche. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Tout renseignement peut être obtenu auprès d’Aude et Flore à la bibliothèque (069/67 07 27) ou Bruno De Langhe 
(bruno.delanghe@communederumes.be)

Bibliothèque
Exploration du Monde : programme 

2019-2020

La saison 2018-2019 touche déjà à sa fin. En ef-
fet, après trois séances consacrées à « trois ans 
d’amitié autour du monde », à la Laponie et à la 
route Napoléon, qui ont toutes connu un beau 
succès, les abonnés ainsi que toute personne in-
téressée par le sujet pourront encore assister le 
8 mars prochain à un film consacré au Sri Lanka 
et commenté comme d’habitude par son auteur.
Nous pouvons dès à présent vous annoncer le 
programme de la saison 2019-2020 : nous nous 
rendrons successivement au Maroc (le pays ber-
bère), en Arctique (la vie en nord), au Costa Rica 
(la fièvre verte) et en Ouzbekistan (la turquoise 
des steppes), des destinations souvent mécon-
nues que nous découvrirons en compagnie des 
différents réalisateurs. 

Bon à savoir 
  

Votre bibliothèque sera fermée :

• Le samedi 13 avril 
• Le vendredi 19 avril  – Vendredi saint
• Le mercredi 1er mai  – Fête du Travail
• Les mercredi 30 et jeudi 31 mai - Ascension

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre 
site internet https://bibliorumes.com/ ou notre 
page Facebook pour être informé au mieux 
d’autres activités ou fermetures éventuelles qui 
s’ajouteraient. 

Spectacle « L’éveil du Petit Dragon » 

Pour tous les petits chevaliers, princes, princesses et 
dragons de 2 à 7 ans… accompagnés d’un adulte, le 18 
mai à 10h30 à la Maison de Village de La Glanerie.

Un petit dragon ne parvient pas 
à s’endormir… Et quand il ne 
dort pas, il a très envie de dou-
ceurs sucrées. Alors il erre dans 
les châteaux des alentours, en 
quête de réjouissances gour-
mandes… 
Et s’il rencontrait un preux petit 
chevalier? 
Que se passerait-il? 

Ateliers “D’un livre à la main” 
Nos ateliers proposés chaque mois pour les enfants de 6 
à 12 ans par notre animatrice Magali ont comme toujours 
beaucoup de succès.

En 2018, une autre animatrice jeunesse a aussi proposé 
différents ateliers nature et création. Avec Patricia, les en-
fants ont eu l’occasion de participer à différents ateliers : 
un atelier Land Art, un autre consacré à la personnalisa-

tion d’un nichoir, un  autre encore représentant des brico-
lages d’animaux de nos campagnes (hérissons, hiboux, …).

Notez déjà les prochaines dates pour l’atelier “D’un livre 
à la main” : 
les mercredis 27 mars, 24 avril, 29 mai et 26 juin 2019 de 
14h30 à 16h à la Bibliothèque.

Ateliers « Graines de partage »
De nouveaux ateliers sont organisés par notre animatrice 
Magali pour faire vivre et découvrir notre parcelle de ter-
rain au sein des jardins partagés de Taintignies. 
Ces ateliers seront parfois organisés en collaboration  
avec le PNPE. Ils sont ouverts aux enfants de 5 à 10 ans.

Voici les dates prévues pour ce premier semestre : 
les samedis 16 mars, 6 avril (Attention changement de 
date, ce sera le 6 plutôt que le 13 avril annoncé au dé-
part), 11 mai et 1er juin de 10h30 à 12h.

Les ateliers

Ciné-Club 

Nouveauté à la Biblio-
thèque de Rumes : des 
séances « Ciné-Club » en 
partenariat avec le service 
Cinéma de Hainaut Culture 
Tourisme. 
1ère séance prévue le 15 
mars à 19h à la Maison de 
Village, avec le film «Jean-
Christophe & Winnie ».
Une autre séance est déjà 
prévue le 10 mai avec 
«L’île aux chiens » à 19h30 
cette fois. L’entrée est gra-
tuite. 
Plus d’infos sur le site internet de la bibliothèque.

La roseraie en images
Warren Millington coupe
le ruban

Isabelle Olikier en compagnie de 
Luc Noël pendant l’enregistrement 

de l’émission « jardins et loisirs » 

Warren dévoile le panneau de      
la roseraie

Baptême de la rose « l’étoile de    
La Glanerie »
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Citoyens d’honneur

Isabelle Olikier - Luyten 

Au 19ème siècle, Alexandre 
Dumas fils avait sa « Dame 
aux camélias ». Au 21ème 
siècle, Rumes  possède 
sa « Dame aux roses », 
j’ai cité Isabelle Olikier – 
Luyten. Installée à La Gla-
nerie depuis plus de 25 
ans, Isabelle n’a de cesse  
d’aménager son petit jar-
din de la rue du Crinquet, 
bien aidée en cela par son 
mari Bruno.
Progressivement, cette 
passionnée de roses s’est 
documentée dans divers ouvrages ou en visionnant des 
émissions de télévision dont l’une d’entre elles « Para-
dise Garden » sur la BBC fut une véritable révélation. 
Isabelle partage ses expériences depuis plus de dix ans 
sur son blog.  Le succès de ce dernier a éveillé l’inté-
rêt d’ULMER, l’éditeur le plus important du monde du 
jardinage, pour ses photos et son expérience avec les 
rosiers. « Roses » est donc logiquement le titre de son 
premier livre. On y découvre les meilleures variétés 
pour petits jardins et surtout une compilation de magni-
fiques photos qu’il fallait encore décrire avec justesse, 
ce qu’elle a parfaitement réalisé, découvrant par là le 
plaisir dans l’écriture et la mise en page. La parution de 
cet ouvrage a été saluée par la presse locale, nationale 
et même internationale.
Isabelle ne pouvait en rester là : elle a donc enchainé 
avec un deuxième volume très lié au premier en abor-

dant le thème des compagnes des roses, un ouvrage 
détaillant 26 scènes de son jardin dont les lecteurs 
peuvent s’inspirer pour créer le leur. Ils ont pu là aussi 
découvrir la prose d’Isabelle décrivant les plus beaux cli-
chés de son jardin.
Dans son dernier livre, Isabelle propose des compo-
sitions florales avec les fleurs du jardin. Ses bouquets 
sont en général d’un style qu’on peut qualifier de très 
romantique. Le titre du quatrième ouvrage est déjà 
connu : A little bit of paradise – Un art de vivre. Sa pa-
rution, attendue impatiemment par les lecteurs est pré-
vue pour la Noël : encore un peu de patience !
En 2014, une rose lui a été dédiée par le brillant hybri-
deur australien Warren Millington. Elle porte le joli nom 
d’ « Isabelle et le magicien d’Oz » et est vendue au profit 
de la lutte contre la leucémie 
et le cancer.
Isabelle est très présente dans 
le milieu floral et est mainte-
nant demandée un peu par-
tout, que ce soit dans notre 
région, à la Feuillerie à Celles, 
à l’autre bout de la Belgique à 
Malmedy ou encore à Chan-
tilly dans la région parisienne. 
Mais son jardin de la rue du 
Crinquet lui semblait vraiment 
trop petit et un projet ambi-
tieux lui est apparu comme 
une évidence : la création d’une roseraie où elle sou-
haitait réunir toute la collection de son ami Warren Mil-
lington. Avec l’enthousiasme qu’on lui connait, Isabelle 
a rapidement convaincu les membres du Collège com-
munale d’installer  cette roseraie, qui compte quelque 

470 rosiers,  ici-même autour de la Maison de Village.
Nous avons vécu un grand moment le 16 juin dernier 
lors de l’inauguration de la roseraie Warren Millington 
en présence du principal intéressé venu de sa lointaine 
Australie.
Warren n’a pu cacher son enthousiasme face à ce jar-
din de roses où l’on retrouve  par ailleurs l’« Etoile de 
La Glanerie », une rose qu’il a créée  au départ d’une 
graine d’un rosier du jardin d’Isabelle. Ce jardin est à 
présent agrémenté de panneaux didactiques et de mo-
bilier qui permettent à tout un chacun de profiter au 
mieux de la beauté et de la senteur des roses.
Depuis juin, les visites se succèdent à la Maison de Vil-
lage pour admirer le magnifique travail de notre conci-
toyenne. Et certains viennent de bien loin, puisque la 

semaine dernière, c’est un couple 
originaire de Turin qui a pu béné-
ficier d’une visite guidée par notre 
célèbre Glanérienne. Et Luc Noël et 
son équipe de la célèbre émission 
de jardinage « Jardins et Loisirs » de 
la RTBF ont récemment fait le dé-
placement jusque La Glanerie pour 
enregistrer un reportage qui sera 
diffusé dans les prochains mois. 
Mais je vous recommande de ne 
pas attendre la diffusion de cette 
émission pour profiter pleinement 
du jardin de roses d’Isabelle : ce 

dernier vous accueille en permanence et est le vôtre, 
puisque notre citoyenne d’honneur a encore récem-
ment déclaré que cette roseraie était le jardin de tous 
les Rumois. Merci Isabelle pour ton investissement !

Bruno De Langhe

Il a 28 ans, et c’est le 
plus jeune citoyen mis 
jusqu’ici à l’honneur 
par notre commune.
Hubert Plovier et ses 
parents habitent dans 
la rue du Sentier : c’est 
déjà un bon « pass » 
pour entrer dans la 
vie ! Il est le cadet de 
quatre enfants.

Il ne faut pas long-
temps pour cerner 
chez le jeune Hubert des traits de caractère 
qui seront décisifs dans son parcours d’étu-
diant : il est un garçon curieux de tout, ma 
grande sœur Yvonne qui lui servira de nou-
nou durant ses premières années peut en 
témoigner.
Tout l’intéresse.  Tant la littérature que les 
sciences le mettent en appétit.
Sa Maman Myriam lui parle beaucoup et 
lui explique les choses. Les livres, non seu-
lement, il les avale mais il en tire un grand 
profit, poussé par les questionnements 
adroitement dirigés par son Papa Marc.

C’est donc un esprit éveillé qui termine ses 
études secondaires au Collège Notre-Dame 
de Tournai, des études qui lui permettent 
d’affiner ses choix. 
Les sciences sont sa tasse de thé ; la nature, 
la faune particulièrement, le passionnent. 
Il sera vétérinaire. 
Mais dès sa 2ème candi., la fièvre de la re-
cherche s’empare de lui et ne le quittera 
plus. 
Il termine « en courant »  son bac vété. 
Ses brillants résultats lui permettent de 
franchir directement une passerelle vers 
la biochimie et la biologie 
moléculaire.
Son master n’est qu’une 
étape de plus vers le doc-
torat.
La préparation de sa thèse 
concrétise son rêve de de-
venir chercheur au FNRS.

Il entre dans l’équipe du professeur 
Cani à l’UCL et y prend une place de 
choix. Il travaille sur une bactérie 
dont une protéine se révèle capable 
de prévenir l’obésité et le diabète 
de type 2.

Le travail est passionnant, surtout 
quand des avancées sont en vue.
Et ces avancées sont majeures 
puisque vers la fin de l’année 
2016, Hubert sort brusquement de 
l’ombre de son labo, pour venir an-
noncer sur les ondes et les plateaux 

que, grâce à cette fameuse protéine, les 
souris gardent désormais la ligne ! 
Mieux, beaucoup mieux, les tests cliniques, 
menés à grande échelle, se révèlent « non-
dangereux » pour le corps humain. 
Que du bonheur ! Même si sa maman My-
riam n’est plus parmi nous pour voir avec 
nous le chemin parcouru. 

Sa défense de thèse en juin 2017 est 
brillante et lui ouvre de nouvelles portes: 
une spin off (A-Mansia Biotech S.A.) est 
créée et recueille d’importants finance-
ments, tant les espoirs sont grands de 
mettre, d’ici 3 ans, un premier complément 
nutritionnel accessible au grand public. 

Voilà où nous en sommes aujourd’hui.
Plus qu’un honneur, c’est un bonheur pour 
notre commune de voir l’un des ses en-
fants suivre un tel chemin, maintenant aux 
côtés de sa jeune épouse Nayla. 

Nous t’adressons nos chaleureuses féli-
citations, Hubert, nous te souhaitons le 
meilleur dans la concrétisation de tes ob-
jectifs maintenant professionnels, porteurs 

de si grands espoirs pour l’huma-
nité dans ce qui a été qualifié par 
le monde de la science de pre-
mière mondiale. 
La Commune de Rumes est heu-
reuse de te faire citoyen d’hon-
neur 2018 de sa cité.

Michel Casterman 

Il y a une trentaine d’années, un pe-
tit garçon prénommé Jean-François 
commence des cours de pré-solfège 
au conservatoire de Tournai. Rien 
ne laissait présager que cet enfant 
soit plus attiré, plus doué qu’un 
autre pour la musique et pourtant ... 
Ses parents ne sont pas musiciens, 
mais en fouillant un peu plus dans 
son passé, son grand-père paternel, 
lui, l’était. Il continue son petit bon-
homme de chemin. Comme tout 
jeune, il suit sa scolarité ( au collège 
de Kain ) tout en continuant d’exer-
cer sa passion pour 
la musique au sein 
du conservatoire de 
Tournai et ensuite 
au conservatoire 
royal de Mons. Il 
y apprend le sol-
fège, la musique, le 
chant et très vite le 
piano avec un petit 
penchant pour le 
jazz. Il a soif d’ap-
prentissages et se 
lance dans la décou-
verte autodidacte 
d’autres instru-
ments, notamment la basse, la bat-
terie et la guitare.
Aujourd’hui, il a déjà pu transmettre 
son savoir à Nivelles, Braine le Châ-
teau et Tournai où il est devenu pro-
fesseur de piano dans une section 
de jazz-piano ouverte à la rentrée.
Jeff est parti « zen » à la 7ème saison 
de « The Voice Belgique » ayant 
pour but premier de rencontrer BJ 
Scott. Sa voix atypique le faisait un 
peu plus « paniquer » et pourtant il 
est parvenu à attirer l’attention des 
4 coachs au terme des « Blind audi-
tions » :  quel super moment !
Il n’était pas à son premier concours 
mais « The Voice »  était son pre-
mier « challenge » télévisé. Il a, en 
effet, remporté le premier prix de 

piano du conservatoire de Mons 
ainsi que le 1er prix Dexia organisé 
par la ville de Charleroi. Il a aussi 
brillé lors du Prix André Dumortier 
en terminant  à la deuxième place 
alors qu’il n’avait que 14 ans et qu’il 
concourait au sein d’une catégorie 
adulte.
Jeff est devenu pianiste de studio 
en 2000. Il a côtoyé et fréquente 
encore de grands artistes : le blues-
man africain Jimi Hope en compa-
gnie duquel il a pu faire de grands 
concerts au Palais des Congrès, un 

DVD enregistré à Pa-
ris, des tournées dans 
les pays de l’Est, en 
Afrique au sein du 1er 
stade. Il a aussi joué 
au sein de groupes 
traditionnels polyné-
siens jusqu’à Hawaï.
Mais ce n’est pas tout, 
Jeff s’est aussi envolé 
pour le Vietnam lors 
d’un projet jazz avec 
les Jeunesses Musi-
cales,…
Jeff a fait partie d’une 
douzaine de groupes 

différents, ce qui le poussait à de 
nombreux concerts (25 à 37 par 
mois) ainsi qu’à de grosses jour-
nées de répétitions lui prenant les 
trois-quarts de sa journée. Il a donc 
eu envie de s’octroyer une petite 
pause musicale à Tahiti où il s’est 
adonné à un tas de petits boulots 
comme livreur de pizzas ou encore 
remorqueur de voitures, mais très 
vite il a retrouvé le chemin de la mu-
sique. Pour le moment, Jeff tourne 
beaucoup en compagnie de Beverly 
Jo Scott, il compose beaucoup et 
pouponne un peu entre deux de-
puis qu’il est l’heureux papa d’un 
petit Mile’s.

Ophélie Cuvelier

Hubert PLOVIER : Au cœur d’une première mondiale…
Jeff Danès : La musique c’est son 2ème prénom ou encore 

le prolongement de lui-même 

Le 21 septembre dernier, notre commune a mis à l’honneur six citoyens de notre entité ou y résidant. Nous vous livrons ci-dessous les discours prononcés à cette occasion.
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A  quelque 200 kilo-
mètres d’ici, par-delà 
la frontière française, 
sommeille une char-
mante bourgade 
rurale  de quelque 
425 habitants. Nous 
sommes à un jet de 
pierre de Compiègne, 
cité royale et impé-
riale. 
Le nom d’Antheuil-
Portes ne vous dit 
sans doute rien et 
n’aurait jamais été souligné, si en juin 
2016, un jeune Rumois n’y avait ceint 
l’écharpe maïorale.
Mais comment diable pareil évé-
nement, à tout le moins singulier, 
s’est-il produit ? En voici, en quelques 
mots, la genèse…

Enfant de Rumes, fils de Françoise 
et Jean-Claude, Laurent quitte notre 
village à la fin de ses études et prend 
la direction de l’Oise, la région où 
sa compagne Sabine travaille en 
tant qu’institutrice. Chacun sait que 
l’amour n’a pas de frontière et que 
rien ne peut endiguer ses flots.

En 2006, le couple installe son foyer 
à Antheuil-Portes et nos amis devien-
nent ainsi des « Antheuilliers ».  Sa-
bine et Laurent y fondent une famille, 
Sakura Gabrielle et Masako Capucine 
viendront combler de bonheur les 
jeunes parents.

Les compétences de Laurent en 
comptabilité, mais aussi en mana-
gement, sont pour lui des atouts 
professionnels. Ces qualifications 
vont lui ouvrir les portes de plu-
sieurs entreprises pour finalement le 
conduire, en 2014,  à la fonction de 
responsable comptable et financier 

dans une entreprise de la 
région, spécialiste d’un lo-
giciel d’imagerie médicale. 

Côté jardin, Laurent est un 
homme qui bouge. Et les 
activités ne manquent pas.
Il est lieutenant officier 
de réserve au service du 
commissariat des armées 
et donc souvent appelé 
en manœuvres dans diffé-
rents coins de l’Hexagone.

Dans un autre domaine, sa passion 
pour le cheval est dévorante. Telle un 
virus,  elle atteint  toute la famille. Sa 
complicité avec sa belle Hermione lui 
offre une fenêtre aérée dans sa vie 
bien remplie. 

Laurent a aussi la tête dans les 
étoiles. Ses loisirs, il les consacre à 
l’astronomie, fréquentant, de  2009 
à 2013, l’Observatoire de Paris, dont 
il est diplômé. Il s’implique dans l’or-
ganisation de différentes éditions des 
Nuits des Etoiles.

Rien ne prédestinait donc Laurent à 
s’engager dans la politique.
Mais au fil des années, la gestion de 
son petit village d’adoption titille son 
intérêt pour la chose publique, lui ins-
pire des idées et des projets. 
Germe ainsi en lui la volonté de s’im-

pliquer davantage. Il en discute avec 
les responsables locaux et, en 2014, il 
se retrouve sur la liste électorale. Son 
dynamisme et ses compétences font 
le reste.

Il en sort brillamment élu avec 82,68% 
des inscrits : un score qui fait pâlir 
d’envie tous les mandataires ici pré-
sents.  Il devient ainsi  2ème adjoint 
avant de prendre le relais du maire 
en place, après sa démission. Et c’est 
donc ainsi qu’un jeune Rumois de  38 
ans est devenu premier magistrat de 
sa commune d’adoption. 
La chose est unique, que je sache, 
même si Laurent m’expliquait que, 
dans sa région, d’autres belges étaient 
devenus, eux aussi, maires dans leur 
commune d’adoption.  Certes, mais 
ils ne sont pas « rumois ».
Laurent nous a invités chez lui, en juin 
dernier, aux cérémonies  commé-
moratives du 100ème anniversaire 
de la fin de la grande guerre, qu’il a 
organisées de main de maître. Deux 
porte-drapeaux rumoises, sa maman 
Françoise et sa tante Marie-Henriette 
m’avaient accompagné pour y porter 
haut nos couleurs.
Faut-il y voir la première page d’un 
futur jumelage ?  L’avenir nous le 
dira.
Nous voulons simplement, ce soir, af-
ficher notre fierté de voir un enfant 
de Rumes assumer dans sa commune 
d’adoption des responsabilités pu-
bliques que la population locale lui a 
confiées.  

Félicitations Laurent et bon succès 
dans ta mission au service de tes 
concitoyens antheuilliers. La Com-
mune de Rumes est heureuse de te 
faire citoyen d’honneur en cette an-
née 2018.

Michel Casterman 

Gérard est né à Audenarde 
le 25 février 1939, 3ème fils 
d’une famille de petits agricul-
teurs. Suivront ensuite deux 
sœurs. 

En 1953, avec ses parents et 
ses frères et sœurs, il s’ins-
talle dans une petite ferme 
à Taintignies au hameau de 
Clairmaie.

Très tôt, à l’âge de 12 ans, il 
entreprend des études chez 
les Oblats de Waregem, puis 
au noviciat de Korbeek-Lo 
près de Louvain. 

Le 20 février 1966, Gérard est ordonné prêtre. Deux mois 
plus tard, il célèbre sa première messe publique à Tainti-
gnies.  

Très vite, il endosse les habits de missionnaire pour s’envo-
ler vers le Congo. 
Comme pour tout un chacun, sa vie est émaillée de mo-
ments de joie et d’autres moins agréables comme au début 
de sa mission où l’homme blanc est considéré par certains 
comme un véritable obstacle à l’éclosion du développe-
ment des Congolais, et donc le missionnaire aussi. Ou en-
core lorsque ses supérieurs lui demandent de quitter une 
mission pour en créer une nouvelle ailleurs. Aussi, lors de la 
mort du président Kabila-père, où il doit, pour se protéger, 
se réfugier à la maison des Oblats de Kinshasa.

Là-bas, tout est à faire, le dénuement est total. Outre la pas-
torale et la catéchèse, il lui est aussi demandé d’apporter, 
dans la mesure de ses moyens,  un peu de mieux-vivre à 
ceux qu’il appelle affectueusement « mes gens ».  Il s’agira 
de la conception et de la construction d’églises,  d’écoles et  

de fermes, afin de permettre aux habitants de se sédenta-
riser, de cultiver la terre , d’élever des animaux et enfin de 
pouvoir profiter du fruit  de leur travail et de le vendre. 
Et cela dure depuis plus de 50 ans, 52 ans exactement, un 
sacré bail ! 

Mais le Père Gérard n’a jamais oublié Rumes, et Rumes n’a 
jamais oublié le Père Gérard. Ainsi, chaque année, en oc-
tobre, une opération de solidarité est organisée afin de ré-
colter des fonds pour financer ses projets. 

Chaque année aussi, ou du moins tous les deux ans, il revient 
au pays le temps de se refaire une santé mais aussi  pour re-
voir sa famille et ses amis rumois . Vous l’avez d’ailleurs sans 
doute déjà croisé, droit comme un i, sur sa bicyclette.
A chaque retour, il participe aussi activement à l’un des 
camps du patro sainte-Thérèse de Rumes : son contact avec 
les jeunes lui permet de garder la pêche, dans la tête et 
dans les jambes. 

Mais après quelques semaines parmi nous, il ne tient plus 
et le voilà reparti vers cette terre d’Afrique si chère à son 
cœur. 
Parce que la mission du Père Gérard, aussi longtemps que 
la santé lui permettra, c’est de retrouver ses communautés 
africaines, de parler leur dialecte, de 
manger la nourriture locale, de se 
vêtir à leur manière …  Bref, d’offrir 
sa vie à  l’autre  et d’être le témoin 
de l’amour du Christ. 
 
En accueillant le Père Gérard  c’est 
le don de soi, l’engagement total 
et désintéressé au service d’autrui,  
l’aide aux plus démunis que nous 
honorons ce soir. 

Martine Delzenne

Sylvestre Defontaine

Sylvestre a vu 
le jour en 1976,  
premier enfant 
de Pierre et d’Eli-
sabeth. Il sera 
rejoint quelques 
années plus tard 
par sa petite 
sœur Aline. Au-
jourd’hui, il est 
lui-même de-
venu le papa de 
Sixtine.

Après avoir fréquenté l’école libre de Rumes, 
Sylvestre poursuit ses humanités au Collège 
de Kain avant de rejoindre en 1994 Louvain-
la-Neuve où il obtient quelques années plus 
tard une licence en journalisme avec distinc-
tion. Actuellement, il s’est engagé dans une 
thèse de doctorat portant sur un groupe 
d’évangélistes californiens.

En 2000, les choses sérieuses arrivent avec 
son entrée dans le monde du travail. Passion-
né de musique, Sylvestre écrit pour quelques 
magazines (Télémoustique, Vers l’Avenir,…). 
C’est à cette période qu’il commence à voya-
ger et à interviewer de grands noms de la 
chanson. Mais les places sont rares et la 
concurrence est rude. Durant cette période, 
il s’investit également comme adjoint au 
coordinateur de la maison de jeunes Port’ou-
verte à Tournai et comme journaliste culturel 
à  Notélé.

En 2004, une grande aventure débute au sein 
d’une toute nouvelle radio, Pure FM de la 
RTBF où il est nommé journaliste-animateur-
producteur de l’émission culturelle Drugstore 
et du magazine musical Black Market.
A cette époque, c’est avec un pincement au 
cœur qu’il quitte Rumes pour s’installer à 
Bruxelles. Sans pour autant oublier ses ra-
cines, ses 15 années passées au Patro et ses 
nombreux amis présents ici ce soir dont je 
suis fier de faire partie. Mais rassurez-vous, 
via ce que l’on appelle le « R.R.R. » il reste 
très attentif à ce qu’il se passe à Rumes, en 
étant parfois mieux informé que les Rumois… 

Aujourd’hui, c’est au poste de Directeur-ad-
joint, publics nouvelles générations et jeunes 
adultes au sein du Pôle contenu, thématique 
Culture & Musique de la RTBF que vient 
d’être installé notre ami Sylvestre.
Mais ce n’est pas sur base d’un CV que l’on 
devient citoyen d’honneur. Si aujourd’hui le 
Conseil communal a décidé de lui remettre ce 
titre, c’est parce que via son travail, il n’a eu 
de cesse de rappeler ses origines. Il a fait dé-
couvrir les braderies, les fêtes de la patate à 
une grosse majorité de ses collègues de Pure 
FM, qui ont tous apprécié le caractère festif 
de notre entité.
Lors des deux éditions du Beau Vélo de Ravel 
organisées dans notre entité, nous n’avons 
pas dû nous reprendre à deux fois pour qu’il 
accepte d’enfourcher le tandem avec Adrien 
Joveneau.

En 2014, il a même convaincu le directeur 
de la chaîne de déménager les studios de 
Bruxelles à Rumes, le temps d’un week-end, 
pour y organiser les 10 ans de Pure.
« Oui, ce soir nous sommes tous unanimes 
pour le dire, tu aimes ton village, tu es fier de 
tes origines et j’en suis certain tu continueras 
à le promouvoir. Pour tout cela, nous te di-
sons simplement MERCI.»

Jérôme Ghislain 

Gérard Delbeke

Laurent Seneca : Un Rumois, maire de son village d’adoption
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Lors de ses funérailles, le 8 sep-
tembre dernier, le bourgmestre 
Michel Casterman a rendu un 
émouvant hommage à Yvette 
qui, durant 36 ans, a marqué 
la vie collective de notre com-
mune.
Voici quelques extraits de son 
discours.

« Vois tout ce monde autour de 
toi, Yvette. 
Tous, nous sommes venus te 
dire que tu étais quelqu’un de 
bien, simplement quelqu’un de 
bien !

Chacun ici, à un moment, a croi-
sé ta route, échangé un mot ou 
un peu plus avec toi. 
Et chacun se souvient de la sym-
pathie et de la confiance que 

dégageait ta personne.
Ton sourire était naturel et com-
municatif, ta silhouette svelte et 
gracieuse.
L’un et l’autre exprimaient ad-
mirablement ta délicatesse, 
ta bienveillance, ton souci des 
autres, jusqu’à l’empathie.
C’est à eux, jeunes et vieux, que 
tu as consacré ta vie.
Ta vocation d’infirmière t’a ou-
vert la porte de nos foyers, là où 
tu pouvais le mieux manifester 
ton respect et ton amour des 
personnes, au cœur de leur fra-
gilité. 

La prévenance sans cesse gui-
dait tes gestes. 
Là où tu trouvais la joie, tu y 
ajoutais ton rire.
Là où la douleur était présente, 
tu trouvais les mots apaisants.
Quand le doute s’installait, 
tes encouragements venaient 
spontanément.
J’y percevais un véritable art de 
vivre, un peu à la manière de 
François d’Assise, une manière 
de communier aux espoirs et 
aux doutes de tes semblables. 
Tu avais ce don de sentir les 
choses et de t’y adapter, non 
par opportunisme, mais parce 
que tu étais de ces âmes bien 
nées.  

La population t’en fut recon-
naissante quand, en 1976, elle 
t’accorda sa confiance et te 
confia un premier mandat de 
conseillère communale. 

Ta devise : « Le coeur et la rai-
son ». 
Et cela n’avait rien d’un slogan. 
Tu n’avais que faire des slogans. 

Tes convictions, tu savais les 
mettre en veilleuse, prônant 
le dialogue, suggérant la rete-
nue, évitant, en toutes circons-
tances, les propos blessants ou 
inutilement agressifs.
Que de fois ne t’ai-je entendu 
dire qu’il y a des gens intéres-
sants dans tous les partis ?

Ton sens aigu de l’observation 
et de l’écoute étaient toujours 
en éveil.
Tes avis dépassaient les lieux 
communs … nourris d’une sa-
gesse et d’une intuition dignes 
de confiance.
La population aussi t’a manifes-
té la sienne, renouvelant à 5 re-
prises ta mission de conseillère 
communale. 
Après 30 ans de dévouement 
dans la minorité, tu as vu ton 
impressionnant travail de ter-
rain récompensé par un mandat 
de première échevine : l’état 

civil et le social étaient taillés 
pour toi. Les affaires civiques 
aussi.  
Patriote dans l’âme, tu étais très 
attachée au devoir de mémoire, 
reconnaissante envers nos 
porte-drapeaux, les membres 
du club « Hell on Wheels » de 
Taintignies et tous les autres qui 
manifestaient leur fidélité aux 
cérémonies du souvenir. 

Le rendez-vous du petit pont 
était sacré pour toi. 
Tu y évoquais ton faible pour 
les beaux GI’s que tu avais ac-
cueillis, à 12 ans à peine, em-
portée dans l’euphorie intergé-
nérationnelle de la libération.
Je te revois, exubérante, lors 
de l’accueil des vétérans an-
glais et américains : tous étaient 
conquis par ton sourire et ton 
entrain, sublimes expressions 
de ta gratitude envers eux. 

Quelle fierté pour toi, je m’en 
souviens, de dévoiler avec Ro-
ger, notre Bourgmestre d’alors, 
le panneau de premier village 
belge libéré au nom de La Gla-
nerie, si chère à ton coeur.
Très souvent, tu rehaussais tes 
discours de cette citation : «par-
mi les souvenirs qu’on emporte 
avec la mort, il y a le visage de 
son village ». 

Du berceau à ce jour, tu lui 
es restée fidèle, vivant à son 
rythme, te mobilisant pour 
défendre « son » école Sainte-
Anne, apportant ton soutien à 
sa fanfare, sa ducasse, sa fête 
de la moisson, son club de foot-
ball, ses sociétés, toutes ses so-
ciétés, sans exclusive, épaulant 
par ailleurs Marc et Jean-Marie 
dans la gestion d’Interservice 
où, là aussi, tu pouvais donner 
sens à ta fibre sociale.

Oui, Yvette s’est donnée pour 
sa commune et les familles qui 
la peuplent, sans ostentation, 
sans parti pris, en vérité. 

Généreuse, jusqu’au delà de ses 
limites, Yvette s’est dépensée 
dans des domaines qui en va-
lent la peine : la place des aînés, 
l’attention au plus faible, le res-
pect de l’homme dans toutes 
ses dimensions.
Vraiment, l’humain fut son ter-
rain de prédilection. 

Pour toi, Yvette, le temps a fait 
place à l’éternité.
Mais c’est aussi dans le fait que 
tout doit finir un jour que la vie 
puise sa beauté.
Même si ce jour arrive toujours 
trop tôt. » 

Ce lundi 22 octobre, une triste nouvelle 
nous parvient. 
Martine Debaisieux vient d’être victime 
d’un arrêt cardiaque en son domicile de 
la rue El’Bail. 
Les efforts de Michel, son époux, et des 
services de secours resteront vains. 
Martine nous quitte brutalement, alors 
qu’elle est à peine âgée de 60 ans.
Depuis 30 ans, Martine exerçait la fonc-
tion d’aide-ménagère au sein de notre CPAS. 
Volontaire, énergique, elle aimait le travail bien fait.
Elle le remplissait d’une ardeur communicative et 
affectueuse envers les familles et les aînés qui lui 
étaient confiés.
En juin 2017, des problèmes de santé l’ont contrainte 
à faire un pas de côté, le temps de récupérer  … et 

de se faire du souci de ne pouvoir re-
prendre plus vite.
Tandis que tout semblait évoluer vers 
le positif, voilà que le destin frappe à 
sa porte sans ménagement et sans re-
tour.
L’épreuve est rude pour Michel qui a 
vu son épouse rendre l’âme dans ses 
bras, alors que le début de sa retraite 
professionnelle lui avait déjà permis 

d’entrevoir avec elle quelques projets de voyage.
L’homme propose, la vie dispose …
Nous pensons à Michel, à Mélanie, encore tellement 
proche et confidente de sa maman, à Pascal et Chris-
telle et à leurs familles qui traversent difficilement 
ce moment tellement inattendu de la séparation 
physique.  

Hommages
Yvette Carré 

Hélène Casterman

Hélène nous a quittés ce 
22 août dans sa 94ème an-
née. 
Michel Casterman et 
Martine Delzenne lui ont 
rendu hommage lors de 
ses funérailles, le 25 août 
dernier.

Hélène était une femme 
intelligente, volontaire, toujours en mouvement. Elle 
deviendra une militante convaincue et déterminée de 
l’amélioration des conditions de vie, encore précaires, 
des ouvriers. La mise en place des structures locales ou-
vrières est pour elle un vrai sujet de mobilisation : les 
coopératives, les caisses de secours,  les mutuelles dont 
la Mutualité Neutre l’Unité dans la création de laquelle 
elle s’impliquera avec le regretté Louis Fion.

Son engagement politique au sein du Parti communiste 
l’a ensuite conduite à la tête du C.P.A.S. de notre nou-
velle commune, issue de la fusion de 1976, au moment 
de la transition entre les C.A.P. et les C.P.A.S.  C’est là, 
dans son action sociale au bénéfice des plus fragiles de 
chez nous, qu’Hélène va donner sa pleine mesure.  

Hélène est proche des gens. 
Le Service n’a pas encore d’assistante sociale. C’est elle-
même, accompagnée du Secrétaire, qui fait les visites à 
domicile.

Elle coopère efficacement avec son personnel, encore 
peu fourni.  En 1979, elle propose  l’engagement d’une 
première assistante sociale (Josette), et dans la foulée, 
l’acquisition du premier véhicule du C.P.A.S., la fameuse 
Lada orange … qui ne passait pas inaperçue.

Mais c’est surtout avec Hélène que se mettra en place 
le service d’aides ménagères, toujours actif aujourd’hui. 
C’est aussi grâce à elle que voit le jour l’animation des 
ainés qui, encore actuellement, rencontre beaucoup de 
succès. 

Revendicatrice, émotive mais aussi positive et honnête, 
Hélène donne de sa personne et de son temps, motivée 
par son attachement aux principes de justice sociale.

Nous retenons 
ici quelques 
passages du dis-
cours prononcé 
par M. le bourg-
mestre lors des 
funérailles de 
Patrice, le 20 
juillet 2018.

« Comme le 
voulait alors la 

tradition locale au «pays des ma-
chôns »,  le jeune Patrice a com-
mencé son parcours professionnel 
en ralliant, avec les équipes de 
Caroni-Lecomte, les chantiers du 
nord de la France pour y manoeu-
vrer son père Marcel et les aînés 
du village. 

Vers la fin des années 90, « Tice » 
rejoint le personnel ouvrier com-
munal. 
On l’y retrouvait quotidiennement 
au volant du « Magirus », mandaté 
pour approvisionner ses collègues 

des matériaux nécessaires sur les 
différents chantiers.

Une anecdote me revient à son 
sujet. L’un des bacs à fleurs de la 
rue de la Digue avait été pulvérisé 
durant une nuit de week-end. Il ne 
me venait pas à l’idée de laisser les 
lieux en l’état jusqu’au lundi. J’ai 
sonné Patrice qui, spontanément 
et sans délai, est venu avec son ca-
mion requinquer l’endroit en pre-
nant le temps qu’il fallait. C’était 
un dimanche matin.
L’accueil et la disponibilité qu’il 
m’a manifestés en ces circons-
tances me sont restés. 

En 2012, la maladie s’est empa-
rée de lui … pour ne plus lui lais-
ser de répit. Un cancer de la gorge 
l’empêcha de s’alimenter norma-
lement. D’un naturel réservé, il 
n’était pourtant pas homme à se 
plaindre. 

Des complications pulmonaires 

ont vite pris le relais, l’ont encore 
conduit à deux reprises sur la table 
d’opération et plongé dans un 
coma artificiel. A chaque fois, il en 
sortait fragilisé, mais toujours de-
bout, heureux d’avoir gagné une 
nouvelle bataille.    
Heureux aussi de reprendre les 
commandes de son auditorium 
du 63 de la Résidence Eloi Minet. 
Une installation réellement im-
pressionnante et révélatrice d’une 
facette cachée de notre ami.  

La maladie était pourtant toujours 
aux aguets. Sentant ses dernières 
forces le quitter, il n’eut pas l’éner-
gie de sortir de chez lui lors du der-
nier vide-grenier organisé dans la 
Résidence, le 24 juin dernier. 
Son corps émacié a résisté tant 
qu’il a pu.
Jusqu’à ce lundi 16 juillet où, à 
bout de souffle, son cœur fatigué 
a lâché prise. »

Martine Debaisieux

Patrice Masquelier
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Administration 
Deux nouvelles venues à

 l’Administration communale

Pour pallier le départ pour la 
direction du CPAS de Pierre 
Huvenne, alors responsable 
du service GRH au sein de 
l’administration communale, 
des examens de recrutement 
ont eu lieu. Au terme de ceux-
ci, c’est Amandine Lemoine, 
de Rumes, qui a été désignée 
par le Collège  pour assurer la 
fonction d’employée d’admi-
nistration au service gestion 
des ressources humaines et 
ce, à partir de mi-octobre 2018.
Depuis janvier 2019, elle remplace également Chris-
tine Cailleau en tant que conseillère en prévention 
pour le service interne de prévention et de protection 
au travail commun à l’Administration communale et 
au CPAS.

Une deuxième lauréate de 
l’examen de recrutement a 
également pu être engagée 
par le Collège communal, 
dès la mi-septembre 2018, 
afin de remplacer Francine 
Woiemberghe au service po-
pulation et état civil. Il s’agit 
de Mathilde Deroubaix de 
Taintignies.

Le Grand Nettoyage de Printemps est 
une mobilisation citoyenne qui vise à 
sensibiliser les Wallons à la probléma-
tique de la propreté publique afin de 
rendre nos lieux de vie et notre envi-
ronnement quotidien plus propres.  
Durant 3 jours, les 29, 30 et 31 mars, 
tous les Wallons – citoyens, écoles, 
clubs de sports, mouvements de jeu-
nesse, entreprises et associations di-
verses – vont se mobiliser autour d’un 
objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos 
rues, nos chemins de campagne, nos pistes cyclables, ... 
pour que notre région soit plus agréable à vivre.

Lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’en-
vironnement Carlo DI ANTONIO, cette grande action de 
sensibilisation mobilise chaque année un nombre crois-
sant de citoyens. De 10.000 participants en 2015 à plus 

de 110.000 participants en 
2018 !
En 2018, 365 tonnes de dé-
chets sauvages composés de 
115 tonnes de PMC et de 250 
tonnes de déchets « tout-ve-
nant » ont été ramassés.

Vous pouvez vous inscrire dès 
à présent sur https://www.
walloniepluspropre.be/grand-

nettoyage-de-printemps/ ou faire partie de l’équipe 
mise sur pied  par notre commune  (inscriptions par mail 
sur propretepublique@communederumes.be). De nom-

breux Rumois sont déjà mobilisés. Rejoignez-les.

Renseignements auprès de Jérôme Ghislain et Bruno De 
Langhe.

Les allocations de chauffage

Le demandeur doit impérativement se rendre à l’une 
des permanences du CPAS, rue Albert Ier, 33 à La Gla-
nerie, soit le mercredi de 9h à 10h30 ou le vendredi de 
13h30 à 15 h00.

Merci de vous munir de:
• votre carte d’identité ;
• votre carte bancaire ;
• votre facture ou bon de livraison, daté de moins 

de 60 jours ;
• votre dernier avertissement-extrait de rôle si vous 

ne bénéficiez pas du statut BIM (bénéficiaire de 
l’intervention majorée).

La commune de Rumes s’engage au Relais pour la Vie 2019 !

Il y a deux ans, en juin 2017, la commune de Rumes faisait partie des équipes qui se 
sont relayées sur le parcours de l’Institut Saint-Luc de Ramegnies-Chin. Cette année, 
les 18 et 19 mai, nous réitérons l’expérience ! En effet, le Relais pour la Vie revient 
à Tournai ! 

Qu’est-ce que le Relais pour la Vie ? 
Il s’agit d’un événement festif, pour tous les âges, axé sur la solidarité et la collecte 
de fonds en faveur de la lutte contre le cancer. Durant 24 heures, les membres de 
chaque équipe se mobilisent pour la bonne cause. 
Des équipes parrainées ou sponsorisées se relaient pendant 24 heures. 24 heures qui symbolisent le combat 
de chaque instant mené contre la maladie par les battants et leurs proches. Cela signifie qu’au minimum un 
membre de l’équipe doit être présent sur le parcours à tout moment. Ce parcours peut être réalisé en mar-
chant, en courant ou même à vélo. 
Le Relais pour la Vie n’est en aucun cas une compétition sportive mais bien une occasion de rassembler et mo-
biliser la vie associative d’une ville ou d’une localité. 

Comment s’organise l’événement ? 
Le Relais pour la Vie est un moment fort en émotions ! Cet événement s’organise autour de plusieurs mo-
ments-clés. 
• Le samedi, dès 15h, aura lieu le tour d’honneur des battants, battants qui ont vaincu le cancer et battants 

qui se battent encore aujourd’hui. Ils réaliseront le premier tour de piste encouragés par leurs proches, leur 
famille et la foule présente sur place. Cela dans le but de montrer leur courage et envoyer de l’espoir à tous 
les patients touchés par le cancer. 

• Toujours le samedi, à 22h, des bougies seront allumées lors d’une cérémonie d’hommage en souvenir des 
personnes malheureusement décédées des suites de la maladie, pour soutenir ceux qui se soignent et 
célébrer ceux qui sont guéris. 

• Et pour terminer, le dimanche à 15h se déroulera la cérémonie de clôture pour remercier tous les organi-
sateurs, les volontaires et les participants qui ont rendu l’événement possible. 

Comment rejoindre notre équipe ? 
Rendez-vous sur le site du Relais pour la Vie : relaispourlavie.be 
• Cliquer sur « participer » 
• Se connecter comme nouvel utilisateur 
• Choisir le Relais pour la Vie Tournai 2019
• Cliquer sur « rejoindre une équipe » 
• Choisir l’équipe « commune de Rumes »
• S’ajouter en tant que « participant »
• Valider son inscription en réalisant le paiement de 10€ qui 

sera directement reversé à l’association Relais pour la Vie ! 

Autre possibilité, venez vous inscrire directement à l’Administration communale auprès de Caroline Dubois. 
Attention, veillez alors à vous munir de 10€ pour confirmer l’inscription.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de Clémence Lepla ( 0476/07.34.29 - clemencelepla@commu-
nederumes.be).

Avançons ensemble pour faire reculer le cancer !

Clémence Lepla 

Le grand nettoyage de printemps

Cadre de vie

Vous souhaitez vous impliquer davantage dans la 
propreté de notre  cadre de vie ? 
Devenez alors « Ambassadeurs de la propreté ». Pour 
rappel, cette opération permet aux personnes qui le 
souhaitent de parrainer une portion de l’espace pu-
blic et de la maintenir propre dans le temps. Toute 
personne, association, club sportif, entreprise ou 
école peut devenir ambassadeur de la propreté et 
agir pour le bien-être de tous ! 
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L’Association de Parents pour la Protec-
tion des Enfants sur les Routes (Apper) 
reçoit de plus en plus de demandes pour 
les animations de sécurité routière. Pour 
faire face à leurs engagements, ils sont  à 
la recherche de bénévoles pouvant offrir 
quelques heures de leur temps pour des 
ateliers avec les enfants dans les écoles 
primaires.
Déplacements en camionnette et repas 
du midi assuré. 
Si vous êtes intéressé(e)s, contac-
tez la permanence APPER-Hainaut au 
069/34.67.24 - infos@apper-ht.be
Visitez leur site : www.apper-ht.be

Nous habitons une entité rurale où les 
déplacements sont encore assez faciles. 
Néanmoins, nous souhaitons améliorer 
la sécurité de tous et tout particulière-
ment celle des enfants. Nous sommes 
pour cela à la recherche de citoyens 
(marcheurs, cyclistes, …) soucieux de 
leur entité et de mobilité douce avec 
pour objectif d’améliorer les déplace-
ments des usagers faibles dans nos trois 
villages.  Toutes les idées sont les bien-
venues, même si toutes ne pourront être 
mises sur pied … Si vous êtes intéressés 
par le sujet, vous pouvez nous en faire 
part sur l’adresse mobilitedouce@com-
munederumes.be ou auprès de bruno.
delanghe@communederumes.be

En Wallonie, seul 1 enfant sur 4 est cor-
rectement attaché et transporté dans un 
siège adapté à son poids et sa taille !
L’Association Wallonne pour la Sécurité 
Routière a lancé sa première campagne 
de l’année sur ce thème tellement essen-
tiel !
Pour toute info : tousconcernes.be

L’Opération Arc-en-Ciel (récolte de vivres 
non périssables) aura lieu du vendredi 
15 au dimanche 17 mars. Il s’agit d’une 
collecte en porte à porte. La récolte sera 
prise en charge par des groupes locaux 
de citoyens et de mouvements de jeu-
nesse, entre 9h et 18h. Les vivres récol-
tés seront redistribués auprès d’associa-
tions accueillant des jeunes placés par 

le Juge de la Jeunesse, d’associations en 
milieu ouvert ou en charge de l’accueil 
extrascolaire de la région. Chaque récol-
tant portera un autocollant « Opération 
Arc-en-Ciel, je participe ».

Près de 25 % des ménages wallons utili-
sent le bois comme source énergétique 
dans leur habitation. 
Les avantages du chauffage au bois sont 
nombreux mais ne le sont vraiment que 
s’il est mis en oeuvre dans de bonnes 
conditions.   
Dans le cas contraire, le chauffage indivi-
duel au bois est responsable d’une part 
importante des émissions de particules 
fines et autres polluants atmosphé-
riques.
Voici quelques mesures de précaution à 
prendre pour éviter les émissions de par-
ticules fines :
• Utiliser exclusivement du bois sec ;
• Ne pas brûler ses déchets pour ali-

menter le feu ;
• Ramoner sa cheminée annuelle-

ment;
• Eviter les feux ouverts et les poêles à 

bois trop anciens.
Sur le site  http://www.lamaitrisedufeu.
be/fr, vous trouverez l’ensemble des 
conseils pratiques pour une utilisation 
optimale du chauffage au bois, en maîtri-
sant l’impact sur l’environnement.
Une brochure est à votre disposition sur 
les présentoirs du hall de la maison com-
munale.

Chacun se souvient de la mésaventure 
subie par les membres de la Royale Fan-
fare Communale qui, en août dernier, se 
sont vus dépouillés d’une partie de leurs 
instruments lors d’un périple musical en 
Auvergne.
Le Bourgmestre Michel Casterman avait 
alors souhaité exprimer la solidarité de 
la Commune envers nos infortunés mu-
siciens, en décidant de réserver les béné-
fices de son apéro-repas annuel à l’achat 
de nouveaux instruments.
C’est ainsi que lors de la Sainte-Cécile 
2018, il a remis au Président un chèque 
de 4.000 € qui apporte un peu de baume 
sur les effets du choc ressenti.
Il n’a pas manqué de remercier chaleu-
reusement l’ensemble des citoyens qui, 
par leur participation, se sont associés 
à ce soutien et ont permis de poser ce 
geste.  

Les stages d’initiation musicale organisés 
les années précédentes en collaboration 
avec l’Echevinat de la Culture ont tous 
connu un beau succès, ce qui a poussé 
les responsables des Jeunesses Musi-

cales de Wallonie Picarde à nous propo-
ser un nouveau stage en juillet prochain. 
Ce stage qui se déroulera du 8 au 12 
juillet s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans 
et fera découvrir le monde en musique 
par de nombreuses activités ludiques 
et pédagogiques. Ils auront l’occasion 
d’apprendre des chansons, manipuler et 
jouer des instruments et danser.
Toutes les informations sur ce stage et 
sur les autres activités des JMWP peu-
vent être obtenues auprès des Jeunesses 
Musicales (Tél : 069/354 328 – jmho@
jeunessesmusicales.be – 
www.jeunessesmusicales.be)

Fin d’année dernière, un nettoyage en 
profondeur de l’Elnon a débuté. Au total, 
plus de 10 kilomètres de ce cours d’eau 
subiront un toilettage bien nécessaire 
pour diminuer le risque d’inondation. 
La végétation empêchant le bon écoule-
ment des eaux dans le lit et sur les berges 
de ce rieu sera coupée, les cailloux et 
amas de terre seront également retirés 

pour faciliter l’écoulement des eaux. 
Dans un second temps, un renforcement 
de certaines berges sera également réa-
lisé.
Ces travaux sont pris en charge par les 
gestionnaires du cours d’eau, la Province 
de Hainaut et le Syndicat mixte pour 
l’Aménagement Hydraulique des Vallées 
de la Scarpe et du Bas-Escaut, pour un 
montant de 75.000€.

Notre commune compte 
de plus en plus d’apicul-
teurs et nous ne pouvons 
que nous en réjouir.
Nous souhaiterions 
néanmoins pouvoir 
communiquer plus aisé-
ment avec nos amis des abeilles. Pour 
cela, nous invitons les apiculteurs qui le 
désirent à se faire connaître auprès de 
l’Echevin de l’environnement Jérôme 
Ghislain, soit par mail : jerome.ghislain@
communesderumes.be ou par téléphone 
au 0476/67.04.94.  

Infos diverses
Quelques heures de libre ?

Opération Arc-en-Ciel 
du 15 au 17 mars 2019

La sécurité, maître-atout sur les 
routes... en 2019 !

La fanfare retrouve le sourire

La mobilité douce vous intéresse ?

Chauffage au bois : attention à la 
mauvaise combustion

Le nettoyage de l’Elnon a débuté !

Jeunesses Musicales à La Glanerie

Appel aux apiculteurs 

Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de 
rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :
•  via le site Web eau.wallonie.be
•  par courriel à eau@spw.wallonie.be
•  par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la
     DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration 
communale aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à 
déterminer avec la personne de contact de votre commune.

Programme, calendrier de travail relatifs à l’élaboration des troisièmes plans de gestion 
et synthèse provisoire des questions importantes.

Enquête publique

DONNONS VIE À L’EAU !

* Site Web des contrats de rivière : 
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Service public de Wallonie

eau.wallonie.be Conception et graphisme :        ART DESIGNER 
(Faiçal Bouchama) www.art-designer.fr 
Crédits Photo : Envato Elements, SPW.

Conception et graphisme :        

Donnez-nous 
votre avis !

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête 
publique est organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus.

Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme, le calendrier 
et les questions importantes proposées pour protéger nos rivières, 
nos fl euves et nos eaux souterraines.


