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Chers vous toutes et tous,

L’hiver prend ses quartiers au terme d’un au-
tomne conciliant.
Nous avons, il est vrai, connu de belles journées, 
qui ont pour un temps repoussé nos préoccupa-
tions primaires. 
Nous nous sommes dit : ce qui est pris …
Pour un temps seulement …
Car la guerre en Ukraine et les crises énergé-
tiques majeures ont modifié nos repères et        
affectent profondément notre quotidien.   
Les factures de régularisation d’électricité qui 
viennent de tomber sont pour beaucoup de 
nouvelles sources de tourments, d’angoisses 
même, pour les mois à venir.

Bref, les temps sont durs et, comme souvent, 
ce sont les plus précarisés d’entre nous qui en     
s(er)ont les premières victimes.
Plus encore dans de telles circonstances, la SO-
LIDARITÉ doit se manifester et rester un levier 
de notre vie en commun. 
Le plan de cohésion sociale développe de belles 
initiatives dans ce sens.
Notre CPAS y apporte une part prépondérante 
en affectant aide et soutien aux causes les plus 
urgentes.

La SOBRIÉTÉ  est au programme. Et notre com-
mune montre l’exemple.
Engagée dans un plan d’actions pour le déve-
loppement durable, elle a pris les devants en    
investissant dans le Led et le dimming pour son 
éclairage public. 
Une décision qui nous permet aujourd’hui de 
trouver un juste équilibre entre la sécurité des 
citoyens la nuit sur nos routes et des économies 
substantielles de consommation.

Partout où c’est possible, nous cherchons à                
« grappiller » les subsides régionaux. Avec un 

réel succès, grâce à la mobilisation de nos Ser-
vices Administratifs.
Pour prendre exemple, nous venons de décro-
cher des aides de la Région pour l’aménage-
ment de la piste cyclable de la rue de Florent. 
Longtemps espéré, ce projet va enfin pouvoir se 
concrétiser.
Il s’intègre dans un plan de mobilité douce de 
construction de trottoirs et d’entretien des sen-
tiers assuré par le personnel de notre Service 
des Travaux.

Depuis des lustres aussi, Taintignies se cherche 
une plaine de jeux.
C’est aujourd’hui chose faite puisque que la      
Région a décidé de soutenir financièrement 
notre projet d’aménagement d’une aire de dé-
tente sur une parcelle à l’arrière du terrain du 
C.S. Taintignies. 
Je profite de l’occasion pour remercier les res-
ponsables du club et leur Président pour leur 
coopération dans l’aboutissement de cette belle 
opération.

Il ne s’agit donc pas de sombrer dans la morosité 
ambiante. Nous voulons aller de l’avant et pré-
parer le terrain pour les générations de demain.
Le hall sportif est de ces investissements qui 
s’inscrivent dans une vision d’avenir pour notre 
commune. 
Avec la crèche, la bibliothèque, les maisons ru-
rales, cet outil fait partie des services qui per-
mettent à nos citoyens de s’épanouir au coeur 
d’une commune vivante et entreprenante. 
Le sport en est un vecteur social essentiel à mes 
yeux, bénéfique aux sportifs de tous âges et de 
toutes ambitions, valides ou moins valides.
Nous nourrissons l’espoir de voir dans les mois 
qui viennent le début des travaux de cette nou-
velle infrastructure.

Au-delà de l’espoir, Noël, lui, nous appelle à     
l’ESPÉRANCE.
Il nous apporte un message de paix. Paix dans le 
monde, en Ukraine bien sûr, et ailleurs. Paix aus-
si dans nos relations familiales et de voisinage. 
Et même si l’inattendu, voire l’inévitable y aura 
sans doute son mot à dire, il dépend de chacun 
de faire de 2023 quelque chose d’heureux pour 
lui et pour les autres.
Ensemble, relevons le défi d’une « BONNE         
ANNÉE »   !

Michel Casterman
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Administration

Site internet 

Après la création d’une page Facebook, la 
communication de notre Commune conti-
nue de se moderniser. En effet, notre site 
internet a fait peau neuve ! Un site plus clair 
aux couleurs de notre nouveau logo commu-
nal que nous vous invitons à consulter sans 
plus attendre. 
Surfez sur www.rumes-online.be et n’hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques pour 
améliorer l’outil au service de tous.

De nouvelles venues au sein du personnel communal

Suzanne  Vanonguevalle  
a été engagée le 24 oc-
tobre 2022 en tant que 
technicienne de surface à 
¾ temps à la crèche com-
munale dans le cadre d’un 
contrat à durée indétermi-
née.

Céline Pattyn, puéricul-
trice engagée en CDI le 
14 août 2022 pour un mi-
temps (19h/semaine) et 
sous contrat de rempla-
cement le 14 août 2022 
pour un ¼ temps (9h30/
semaine) à la crèche 
communale.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe communale.

Taxes communales 2023 

Après la crise sanitaire, c’est la crise énergétique causée par le conflit ukrainien qui nous touche 
et cette dernière risque de laisser des traces sans précédent dans le portefeuille des citoyens.  À 
la vue de cette situation, le Collège communal a proposé de ne pas indexer les taxes touchant 
directement les finances des citoyens. Ainsi la taxe sur les déchets ménagers, l’impôt sur les 
personnes physiques, le précompte immobilier et toute autre redevance pour l’obtention de 
documents administratifs n’ont été augmentés. 

Sommaire
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Jeunesse
Une nouvelle dynamique pour nos plaines !

Cet été, vos enfants ont découvert 
quelques nouveautés mises en place 
pendant les plaines communales. Ain-
si, chaque matin, ils étaient informés 
des activités prévues pour la journée 
par des tableaux d’affichage.  Durant 
chaque semaine, ils ont cuisiné des 
douceurs pour le goûter. Ils ont éga-
lement profité de sorties comme les 
visites au Mike’s Reptipark et à Jungle 
City.

Ce vent de fraicheur s’est poursuivi du-
rant les congés d’automne.
Les plaines s’organisent désormais au-
tour de thématiques définies à l’avance. 
Ainsi au cours de la semaine « rêves et 
sortilèges », les enfants ont pu s’initier 
au yoga, écouter des histoires racontées 
par nos bibliothécaires Aude et Flore. Ils 
ont également fabriqué des dents de 
loup grâce aux conseils de notre mamie 
conteuse Béatrice. La semaine « décou-
verte de l’automne » a permis aux enfants 
de découvrir les mille et une façons de 
profiter des trésors de l’automne en les 
déclinant sous forme de tableaux végé-
taux ou de peintures automnales.

Nos équipes d’encadrement se sont inves-
ties pour répondre au mieux aux besoins 
des enfants. 
Un espace de 
jeux offrant 
d i f f é r e n t s 
coins amé-

nagés (cabane, lecture, dinette, lego, 
…) a permis d’atténuer le bruit au Hall 
Fernand Carré lors des moments de 
temps libre. Des chartes de vie ont été 
construites par chaque groupe d’en-
fants répartis selon leur âge pour dé-
terminer ensemble des règles adap-
tées à ces semaines en collectivité. 

Vous souhaitez vous aussi contribuer à l’enrichissement de nos plaines de jeux ? 
N’hésitez pas à contacter le service RH pour tenter l’expérience en tant que moniteur, aide-mo-
niteur ou coordinateur.
Téléphone : 069/67.25.43 ou par mail : rh@communederumes.be
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Eté solidaire

Comme chaque année, notre 
Commune a pu engager 
des jeunes de l’entité afin de 
participer au projet “Eté soli-
daire, je suis partenaire”. Pour 
la plupart d’entre eux, c’est 
souvent l’occasion de faire 
connaissance avec le monde 
du travail. Cette action 
consiste en deux périodes de 
travail de dix jours consécu-
tifs et offre à nos adolescents 
l’opportunité de voir leurs 
efforts directement mis en 
valeur aux yeux de la popula-
tion rumoise. Les tâches réa-
lisées en 2022 : l’entretien et 
l’embellissement des parcs, 
plaines de jeux, cimetières 
ou encore la réalisation de di-
verses constructions en bois. 
Nous remercions ces jeunes 
pour leur investissement ain-
si que l’équipe des ouvriers 
qui assure l’encadrement. 
Nous attendons impatiem-
ment l’appel à projets 2023...

Ophélie Cuvelier

Stage d’initiation musicale à la Maison de Village : ils en redemandent !

En collaboration avec l’Echevinat de la Culture, les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde ont 
accueilli en juillet dernier une quinzaine de bambins de 3 à 5 ans pour un septième stage organisé 
à La Glanerie ! Le succès de ce stage intitulé cette année « A l’abordage ! »  ne s’est pas démenti et 
a ravi les jeunes participants.
Depuis septembre, une dizaine d’enfants de 2,5 à 5 ans participe dans la bonne humeur à l’ate-
lier d’initiation à la Maison rurale de Taintignies. Merci aux Jeunesses Musicales pour la confiance 
qu’elles nous accordent en organi-
sant ces activités au profit des plus 
jeunes.
Un nouveau stage « Bim, Bam, 
Boom » (Boomwhackers, cloches 
et autres percussions n’auront plus 
aucun secret pour nous ! Créons 
notre propre arc-en-ciel de notes 
et jouons de jolies mélodies colo-
rées) est d’ores et déjà programmé 
la semaine du 10 juillet prochain. Il 
se déroulera à la Maison de Village 
et accueillera comme d’habitude 
les enfants de 3 à 5 ans. Plus d’in-
fos à l’adresse jmho@jeunesses-
musicales.be ou au 069/354.328.

Bruno De Langhe



Après plusieurs années dans l’ombre suite à la 
crise sanitaire, la «journée de l’enseignement» 
s’est   à   nouveau déroulée ce 30 septembre 
2022. Cette journée proposée aux élèves des 
cinq écoles de l’entité, est attendue des petits et 
des grands. 
En matinée, nos sportifs, prêts sur la ligne de dé-
part, attendaient le signal pour s’élancer pour
la course. Un cross 
un peu particulier 
puisqu’il était coopé-
ratif. Chaque enfant 
avait son rôle à jouer 
pour ramener des 
points à son école. 
Merci aux parents et 
grands-parents ve-
nus nombreux pour 
encourager les en-
fants. Et bien sûr, féli-
citations à tous les en-
fants pour avoir donné le meilleur d’eux-mêmes 
lors de ce cross, encadré par la FRSEL que nous 
remercions chaleureusement ! 

Nos cinq écoles confondues ont parcouru 773 
kilomètres avec un total de 368 enfants partici-
pants, une belle réussite collective !

Les élèves de maternelle, après une bonne col-
lation saine, ont voyagé dans notre campagne 
à bord du petit train touristique. Et pour le plus 

grand plai-
sir de nos 
tout petits, 
les Jeu-
nesses Mu-
sicales de 
W a l l o n i e 
Picarde ont 
p r o p o s é 
des ateliers 
d’initiation 
à la mu-
sique. 

L’après-midi fut également sportive et cultu-
relle mais surtout ludique pour les enfants de 
primaire ! 

Diverses activités 
ont été proposées 
en collaboration avec 
nos différents par-
tenaires. Les 1ères pri-
maires ont appris les 
gestes de premiers 
secours et se sont vé-
ritablement mis dans 
la peau de petits 
pompiers avec l’ASBL 
Ambrumes Préven-
tion. Les 2èmes années 

ont touché à toutes sortes d’instruments avec 
les Jeunesses Musicales. Les 3èmes et 4èmes an-
nées se sont instruits lors d’une animation sur 
les animaux exotiques avec Astoria Production. 
Les 5èmes années ont profité d’un ciné concert à 
la bibliothèque communale et les élèves de 6ème 
ont continué sur leur lancée sportive et se sont 
dépensés à travers des jeux nouveaux avec la 
FRSEL.  
Une journée bien remplie et très appréciée de 
tous ! Vite l’année prochaine ! 

Clémence Lepla

Journée de l’enseignement  2022-2023

Enseignement
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Pro-Vélo 

L’ASBL Pro-Vélo reçoit, pour l’année scolaire 2022-2023, une subvention pour organiser un pro-
gramme d’éducation au déplacement en vélo, sur proposition des ministres de la mobilité (Hen-
ry) et de la sécurité routière (De Bue). L’optique est de généraliser d’ici 2030 le « brevet cycliste » 
obtenu par les élèves de cinquième et sixième primaire au cours d’une semaine d’apprentissage 
en compagnie des moniteurs Pro-Vélo. L’ASBL Pro-Vélo atteint aujourd’hui 500 classes de cin-
quième primaire en Wallonie, soit 25%. 
Un chiffre dont font partie nos écoles. En effet, depuis l’année scolaire 2021-2022, à l’initiative de 
l’Echevine de l’Enseignement, l’ASBL est active sur notre entité. En fin d’année scolaire,  les élèves 
de l’école libre de La Glanerie, de l’école communale 
de Rumes et de l’école libre de Taintignies ont obtenu 
leur brevet cycliste au terme d’une chouette semaine 
de sortie sur deux roues. En 2023, ce sera au tour des 
élèves de l’école libre de Rumes et de la Communauté 
française d’en bénéficier à leur tour. Nos jeunes éco-
liers participent donc activement à l’amélioration de 
la mobilité douce et de la sécurité routière sur notre 
territoire. 
Nous aspirons à poursuivre à l’avenir cette collabora-
tion avec Pro-Vélo et leurs moniteurs passionnés. 

ASBL Sports, Culture
 et Loisirs
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Depuis plusieurs mois, des citoyennes 
adeptes de tricot et de crochet se réunis-
sent plusieurs fois par mois à la Maison 
Rurale de Taintignies. Ensemble, elles ap-
prennent différents nœuds et transmet-
tent leurs connaissances aux plus novices. 
L’une vient avec des gabarits pour faire 
un pull et une autre avec une vidéo «tuto» 
pour faire une étoile de Noël. L’atelier de 
Roxane réunit aujourd’hui près d’une 

trentaine de tricoteuses toutes générations confondues. 
A l’approche des fêtes de Noël, grâce aux divers dons de 
laine, elles ont tricoté plein de petits carrés, qui une fois 
assemblés ont donné une magnifique couverture colo-
rée. Bravo pour ce magnifique travail ! 
Dans un élan de solidarité, au nom de l’ASBL Sport Culture 
et Loisirs, les petites mains de l’atelier de Roxane ont of-
fert cette couverture à Martine, Présidente du CPAS, lors 
du dernier marché fermier. Celle-ci réchauffera un cœur 
dans le besoin en cette triste période de crise. Merci pour 
ce beau geste de partage ! 

Atelier tricot et crochet



Développement rural
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En 2022, dans le cadre du Programme communal de Développement rural (PCDR) de Rumes, l’ac-
cent a été mis sur la gestion durable des espaces verts, notamment avec les portes ouvertes propo-
sées le samedi 21 mai à l’Eco-jardin de la Baille à Taintignies :
découverte des parcelles potagères et des panneaux didactiques, plantations de légumes par les 
enfants de l’atelier « Graines de partage » de la bibliothèque, démonstration de compostage avec 
les guides composteurs d’IPALLE, semis de plantes sauvages mellifères avec le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut, échanges de plantes et de graines, … tout était réuni pour satisfaire les jardiniers 
en herbe ou aguerris ! Cet espace est ouvert à tous : venez vous informer sur les pratiques durables 
au jardin ou encore récolter quelques petits fruits ou feuilles de plantes aromatiques dans l’espace 
intergénérationnel !

Le traditionnel concours « Village fleuri » a éga-
lement été un bon cru cette année, malgré la 
sécheresse : 50 inscrits (Façades, Jardins) et 23 
épouvantails, 3 passages du jury (à vélo) dont un 
premier début juin pour les jardins printaniers, 
un circuit vélo et un quiz proposés aux visiteurs 
pour élire leur épouvantail favori, le retour de la 
remise des prix en présentiel et le plaisir de par-
tager un moment convivial ! Les Rumois conti-
nuent à s’investir dans l’embellissement de leur 
entité : merci à tous les participants qui n’ont pas 
manqué d’imagination et rendez-vous au prin-
temps 2023 pour fêter les 25 ans du concours !

Une année 2022 bien fleurie et récompensée !



Cerise sur le gâteau : Rumes a été récompensée au concours «Wallonie en Fleurs» qui a confirmé 
l’obtention du label « 2 fleurs » (sur 3 maximum). De passage début juillet, le jury a particulièrement 
apprécié les actions de verdissement des cimetières, la beauté de la Roseraie Warren Millington à 
La Glanerie, l’Eco-jardin de la Baille et le fleurissement des bords de routes favorisant la biodiversité. 
Chacun peut d’ailleurs y contribuer par des plantations d’arbres et de plantes indigènes ou en réa-
lisant d’autres aménagements favorables à la faune et à la flore sauvages.
Rendez-vous est déjà pris en 2025 pour remettre en jeu le label et peut-être espérer une troisième 
fleur au tableau ?

Nathalie Squerens
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Une année 2022 bien fleurie et récompensée !

Budget participatif : première concrétisation

Suite à une annonce vous informant que la Commune dégageait un budget destiné aux ini-
tiatives citoyennes, un groupe de citoyens a saisi l’opportunité. Le premier projet ayant satisfait 
l’équipe technique et été retenu par le Conseil communal, a vu le jour il y a peu au sein de nos 
plaines de jeux communales. Celles-ci ont accueilli des tables de pique-nique adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite. Une attention particulière a été apportée à l’aire de jeux de Taintignies 
puisque des modules supplémentaires ont été installés au sein de celle-ci. Nous reviendrons en 
images lors d’une prochaine édition concernant les deux projets retenus pour l’année 2022.

Vous souhaitez vous impliquer dans ce type de projets ? Contactez Nathalie Squerens, Agent 
de Développement à la Fondation rurale de Wallonie (n.squerens@frw.be – 069/87 10 90).



Lutte contre les inondations – arrivée de 
l’hydrocureuse

Après de longs mois d’attente, la voilà enfin ar-
rivée. 
Cet investissement conséquent était indispen-
sable au bon entretien des avaloirs. Après avoir 
envisagé la possibilité de sous-traiter le travail, 
nous avons décidé d’investir dans l’achat d’un 
nouvel équipement, plus rentable à long terme. 
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Travaux
                       L’entrée de village de la 

Chaussée : un magnifique travail d’équipe

La mise en valeur de cette entrée du village à la 
chaussée de Douai est une réussite qui mérite 
d’être mise en évidence.
Notre concitoyen Thierry Limage n’a pas failli à 
sa réputation d’artisan talentueux, dans un tra-
vail de précision.
Avec doigté et passion, Thierry a façonné de belle 
manière les courbes des lettres en acier corten 
selon les dimensions et critères souhaités. 
Une équipe du Service des Travaux, que l’on voit 
au travail, s’est chargée de la préparation du ter-
rain, de la pose et de la finition 
de l’ensemble, tandis que celle 
des espaces verts en a «verduré» 
les abords. 
Un bien joli travail qui, durant 
cette période de fin d’année, est 
encore davantage mis en valeur!
Vous pouvez en juger.
Nos félicitations à tous ceux qui 
ont uni leurs idées et leurs bras 
dans la conception et la réalisa-
tion de ce beau projet … collectif.

Michel Casterman

Le rond-point de Florent prépare sa mue...

Vous avez constaté que le rond-point a fait table rase, à l’exception du réverbère central à 3 têtes 
qui reste essentiel pour assurer la sécurité de l’endroit.
Pour le moment du moins puisque ce luminaire va disparaître quand nous aurons reçu le nou-
veau matériel d’éclairage qui mettra en valeur cette entrée de Taintignies.
Comme pour beaucoup de produits, les délais de livraison sont devenus problématiques. 
Mais nos équipes se préparent à l’installation de notre truelle géante, fruit de la belle collabora-
tion du comité du Géant et des équipes du Forem !
Cette coopération a pour ambition d’apporter à notre village un site promotionnel du savoir-faire 
reconnu de nos ouvriers et entrepreneurs dans le secteur du bâtiment.
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Le Plan d’Investissement Communal 2022 – 2024

La Région wallonne a attribué à notre Commune  les mon-
tants de 256 097€ (correspondant à un subside de 60%) 
pour le PIC et un autre de 240 905€ (subside de 80%) pour 
le « Plan d’investissement mobilité active communal et in-
termodalité », plus communément appelé Pimaci. Notre 
partenaire HIT (Hainaut Ingénierie Technique) a préparé 
des dossiers qui ont été soumis aux conseillers communaux 
en juin dernier.
Comme toujours, le choix des travaux retenus a été difficile, 
les montants de subsides étant réduits, les besoins impor-
tants et l’obligation faite par la RW de retenir des projets 
visant à une mobilité douce. 
La rénovation de la piste cyclable de la rue de Florent jusqu’à 
la ligne TGV a été reprise entrant dans le cadre de l’inter-
modalité (jonction vers Tournai). La création de trottoirs à la 
rue El Bail (chainon manquant entre la place et la rue de la 
Digue) et à la rue Royale (qui fait suite aux travaux entrepris 
en cette fin 2022) et du Bas Préau (vers la stèle du motard) a 
également été inscrite dans le cadre du Pimaci. 
Les travaux d’entretien du revêtement routier restent tou-
jours une priorité dans le but d’éviter de gros frais ultérieurs 
et quelques rues feront donc l’objet d’un entretien suite à une sélection effectuée par HIT et les 
responsables de notre service ouvrier. Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’avancée 
de ces différents chantiers .                                                                                                                                       

Bruno De Langhe

Rue Royale et Gros Tilleul à La Glanerie : ça avance !
Les travaux de construction de nouveaux trottoirs à la rue Royale 
et d’aménagement du site du Gros Tilleul à La Glanerie prévus 
dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2019 – 2021 
ont débuté début octobre. D’abord retardés par la pandémie et 
ensuite par le chantier d’aménagement de la Zone d’Immer-
sion Temporaire au bord de l’Elnon, ils ont été confiés à la so-
ciété Hubaut d’Havinnes.
Rappelons que les travaux d’embellissement du « Gros Tilleul » 
consistent en l’élargissement du trottoir pour une fonction sé-
curitaire. Les poteaux d’éclairage en béton ont été remplacés 
par des luminaires « design » avec l’enfouissement des câbles. 
La boîte aux lettres et l’arrêt de bus seront quelque peu dépla-
cés et la cabine électrique (qui ne peut être déplacée) sera dé-
corée pour se fondre dans le décor. Un aménagement qui, nous 
l’espérons, répondra aux demandes des riverains.
La suite des travaux 
(enduisage, deu-
xième partie des 

trottoirs, …) sera réalisée dès que la météo le per-
mettra. Chacun comprendra qu’un travail de qua-
lité nécessite une température minimale.
Les travaux préparatoires (égouttage) qui précè-
dent la construction des trottoirs côté rue Albert 1er 
ont également  débuté. 
Et la dernière phase fait d’ores et déjà partie du PIC 
2022 – 2024 (jusqu’à la stèle de la libération, commu-
nément appelée « le motard »). Nous vous présen-
tons par ailleurs le contenu de ce Plan 2022 -2024.

Bruno De Langhe
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La voie de pierre s’est refait une beauté

Le sentier 42 habituellement appelé « voie de pierre » relie la cité 
Henri Soyer à la rue du Sentier. La voie qui traverse les champs et 
permet un raccourci de 1300 mètres aux piétons, joggeurs et cy-
clistes tout en évitant des axes routiers fort fréquentés connait une 
nouvelle jeunesse. Les travaux ont été menés à bien par l’entreprise 
Hubaut qui a posé un clayonnage de manière à ce que les bords du 
fossé qui longe le sentier sur 340 mètres ne s’affaissent plus. De la 
sorte, le sentier a également gagné en largeur. Notre équipe commu-

nale n’a pas été en reste 
puisqu’elle a aménagé 
les portions proches de 
la cité Soyer et de la rue 
du Sentier. Les arbres 
malades situés sur l’an-
cienne ligne de chemin 
de fer seront prochaine-
ment remplacés par des érables et des haies de petits 
fruits. Le fond du sentier a été refait sur toute la longueur 
pour permettre une balade aisée. La zone située côté 
«Sentier» a été redessinée et sera bordée de plantations 
qui embelliront l’entrée du sentier.

Les soirées de l’agriculture du Parc naturel

Comme chaque année, le Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut organisera ses traditionnelles soirées de l’agri-
culture au Foyer socio-culturel d’Antoing en janvier et 
février 2023. Le programme complet de ces rencontres 
agricoles a été envoyé en décembre aux agriculteurs du 
PNPE et paraîtra dans la presse locale et les journaux 
agricoles.

Infos : 069/77 98 10

Parc naturel des Plaines de
 l’Escaut

Visitez l’Escale forestière durant les vacances d’hiver !

Envie d’une sortie nature cet hiver?  L’Escale 
forestière à Bon-Secours vous accueille.  Vi-
sitez le centre d’interprétation Explor’forêt 
et la Pic’Orée. Profitez de la forêt sous ses 
habits d’hiver. Immergez-vous à hauteur de 
feuillage sur le Promenoir des Cimes.  Partez 
à l’aventure grâce au sac-jeu « Les Aventures 
extraordinaires de Salix » ou essayez le nou-
veau parcours d’orientation en forêt de Bon-

Secours. 
L’Escale forestière sera fermée du 6 au 30 janvier.  
L’occasion de vous concocter des nouveautés pour la 
réouverture le 1er février. Infos : accueil@pnpe.be ou 
069/77.98.10 - Site web :  https://plainesdelescaut.be/wikipnpe/?EscaleForestiere
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Visitez l’Escale forestière durant les vacances d’hiver !

Taillons et plantons du saule têtard, arbre emblématique de notre territoire !

Après avoir constaté le déclin des saules têtards sur le territoire des 3 parcs naturels du Hainaut, il a 
été décidé de mener une action en leur faveur.
Le projet « Et nos (Hainaut) saules têtards » a pour objectif de restaurer 500 saules têtards et d’en 
planter 5000 d’ici 2024.
Si vous voulez y prendre part, des distribu-
tions de perches sont prévues cet hiver le 
vendredi 20 janvier 2023. Au besoin des jo-
bistes viendront les planter chez vous (3 eu-
ros la perche). Des saules à faire tailler ? Des 
entreprises peuvent s’en charger (40 euros 
par saule taillé, 80 euros si vous gardez le 
bois).
Pour plus de renseignements, contactez le 
Parc naturel des Plaines de l’Escaut –  jmar-
tin@pnpe.be ou 0483/60.85.21.
Pour commander vos perches, rendez-
vous sur https://plainesdelescaut.be/
wikipnpe/?CommandePerches

Un beau livre à (s’)offrir

En panne d’idées cadeau ? Pensez à offrir le livre du Parc natu-
rel des Plaines de l’Escaut.
Territoire rural aux multiples facettes, patrimoines riches et di-
versifiés, et surtout un lieu où il fait bon vivre, découvrez le Parc 
naturel par le biais de ce livre... 
Un livre original qui offre une grille de lecture de ses paysages, 
mais aussi qui remet l’humain au centre de ce territoire. Un 
livre pour ses habitants.

Ce livre est notamment vendu à la bibliothèque et à la Maison 
communale de Rumes, au prix de 39 €.
Couverture cartonnée – Format : 24,5 x 28 cm – 168 pages.
Illustré de nombreuses photos et une vidéo en bonus.

Rencontre avec trois agriculteurs 
autour de l’arbre

L’arbre est plus souvent associé à la forêt.  
Toutefois il a aussi sa place en agriculture. 
Trois agriculteurs du PNPE partagent dans 
une vidéo leur vision de l’arbre dans leur 
ferme. Ils pointent les atouts de ce dernier 
ainsi que le travail à parcourir pour ampli-
fier la présence des arbres sur les parcelles 
agricoles. Pour visionner la vidéo, tapez       
« l’arbre dans la ferme » dans You Tube.
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Ateliers de rencontre

Une fois par mois, 
le Plan de Cohé-
sion sociale orga-
nise, en collabo-
ration avec l’ASBL 
Anama, différents 
ateliers ludiques 
afin que les ci-
toyens puissent 
se rencontrer et 
échanger dans une ambiance conviviale. Les 
derniers ateliers se sont déroulés à la Maison 
Rurale de Taintignies et ont eu comme thèmes          
« La cuisine vegan & végétarienne », « La lacto-
fermentation », « Faire son pain soi-même » et 
« Le commerce équitable ». Les rencontres re-
prendront dès le mois de janvier.
Informations et inscriptions : apolline.macou@
communederumes.be

Formation théorique au permis de 
conduire

Une à deux fois par an, le Plan de Cohésion so-
ciale, organise une formation théorique au per-
mis de conduire pour les demandeurs d’emploi 
et/ou étudiants habitant l’entité. Ce service d’ac-
compagnement a comme objectif premier d’ai-
der ce public à acquérir les bases nécessaires à 

l’apprentissage du code de la route. 
Contenu de la formation :
- Observation de situations concrètes 
- Théorie du code de la route
- Exercices d’entrainement
- Préparation à l’examen (simulation) 
La dernière session a eu lieu à la mi-août à la 
Maison de Village de La Glanerie.
Informations pour les prochaines sessions : apol-
line.macou@communederumes.be

Formation pratique au permis de conduire

En partenariat avec l’AS-
BL Multimobil, le Plan 
de Cohésion sociale de 
Rumes, propose une 
formation pratique au 
permis de conduire aux 
demandeurs d’emploi 
et / ou personnes dans le besoin.
Ce service d’accompagnement a comme objec-
tif premier d’aider des demandeurs d’emploi à 
acquérir les bases nécessaires à l’apprentissage 
de la conduite automobile.
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la fi-
lière libre accompagnée et est dispensée par 
un moniteur Multimobil breveté sur un véhicule 
équipé de double commande.
Informations & Inscriptions au 069/64.81.65 ou 
via l’adresse e-mail: apolline.macou@commu-
nederumes.be

Plan de Cohésion Sociale
Conseil Consultatif communal des Aînés

Le Conseil Consultatif communal des Aînés, 
ou CCCA, de Rumes a été constitué en 2021 
et est actuellement composé de 10 aînés re-
présentant les 3 villages de l’entité. Le CCCA a 
pour mission de faire connaître, comprendre 
et prendre en compte les préoccupations, 
aspirations et droits des aînés résidant sur le 
territoire de la commune, en vue d’améliorer 
leur qualité de vie et d’assurer une meilleure 
harmonie sociale.
Le CCCA se réunit toutes les 6 semaines avec 
la collaboration du Plan de Cohésion sociale 
(PCS) de Rumes et de l’ASBL Ag’Y Sont. Voici 
la composition du CCCA : Jean-Claude Colasse, Willy Dewaele, Anne Geldhof, Michel Huon, Jean-
Michel Lubrez, Josée Martinage, Jeanine Schellemans, Jean Simon, Marie-Claire Vanhauwaert et 
Suzanne Vanonguevalle.
Vous faites partie des aînés de notre Commune et vous souhaitez émettre une suggestion ou poser 
une question à vos représentants au CCCA ? Une seule adresse mail : conseil.aines@communede-
rumes.be
Vous pouvez aussi joindre Apolline MACOU, cheffe de projet PCS, qui peut se faire le relais de vos 
préoccupations auprès du CCCA ou vous donner des informations sur celui-ci : 069/64.81.65. ou 
apolline.macou@communederumes.be



Atelier d’écriture

A l’initiative du Conseil des Ainés, la commune de Rumes organise un atelier d’écriture animé 
par Jean-Claude Colasse. Celui-ci se déroule une fois par semaine le lundi de 10h à 11h à La Mai-
son de Village à La Glanerie. 

En quoi cela consiste –t-il ?
« Vous avez plein de trucs, de machins et de bazars dans la tête et vous voudriez les partager. 
Vous avez la tête bourrée de souvenirs, d’idées, de photos ou de poésie et vous aimeriez les cou-
cher sur papier, juste pour un instant ou pour l’histoire. Vous pensez ne pas savoir écrire, être nul 
en orthographe ou être trop littéraire. Peu importe. Jean-Claude Colasse vous propose de passer 
un moment de plaisir partagé en participant à l’atelier d’écriture. »

Pour des informations complémentaires ou pour votre inscription, veuillez prendre contact di-
rectement avec la coordinatrice du Plan de Cohésion sociale au 069/64.81.65 ou par mail via 
l’adresse : apolline.macou@communederumes.be

Atelier « Gestion de consommation 
d’énergie »

Durant le mois de septembre, le Plan de Cohé-
sion sociale, en partenariat avec Ideta, a organi-
sé deux ateliers de 2h sur la gestion de consom-
mation d’énergie d’une maison. L’objectif était 
d’apprendre à consommer l’énergie de manière 
rationnelle via une animation ludique (analyse 
d’une facture, jeu de cartes en groupes, etc).

Spectacle « Le Petit Prince » 

Avec la collaboration du Conseil Communal des 
enfants (CCE) et du Conseil Consultatif Commu-

nal des Aînés (CCCA), le Plan de Cohésion so-
ciale et le CPAS de la Commune, ont organisé 
une activité culturelle au sein de la Maison de 
Village de La Glanerie.
Ainsi, la représentation jouée par l’ASBL « My-
tyl », a permis de rassembler enfants, parents 
ou grands-parents autour du thème du « Petit 
Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry. Une ren-
contre conviviale et intergénérationnelle qui a 
plu aux petits comme aux grands. 

Permanences Ecrivain public

Les formalités admi-
nistratives sont votre 
hantise ? 
L’écrivain public peut 
être une solution 
pour vous. A votre 
demande, gratuite-
ment, en toute dis-
crétion et confiden-
tialité, il vous épaule 
dans la rédaction 
de vos courriers ad-
ministratifs, vous aide à en compléter les for-
mulaires, à en comprendre les arcanes et vous 
conseille dans vos différentes démarches pro-
fessionnelles ou privées (même en ligne, si cet 
usage vous pose problème).
N’hésitez-pas à prendre contact avec M. Pedro 
Maes par téléphone au 0478/22.24.65 ou par 
courriel à l’adresse : pedro.ecrivain.public@
gmail.com 
Permanences : le premier samedi de chaque 
mois de 8h30 à 10h30 à la Maison rurale - Rési-
dence de la Baille n°13 à Taintignies.
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Départ à la pension 

Le vendredi 25 novembre, le CPAS de Rumes mettait à l’honneur Patricia Lemoine admise à une 
retraite bien méritée en ce début d’année 2022.
Engagée en 1985, Patricia a d’abord travaillé comme  aide-ménagère pour ensuite rejoindre le 
service de distribution des repas à domicile en 2005.
Durant 36 ans, Patricia a accompli ces deux fonctions avec professionnalisme, mais aussi avec 
beaucoup de cœur  et de dévouement. 
Merci à elle pour cette belle carrière au service d’autrui et tous nos vœux de bonne santé et 
d’épanouissement dans ce nouveau chapitre de sa vie.
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CPAS
Les rencontres des aînés

Depuis plus de trente-cinq ans, les «  rencontres des aînés » organisées par le CPAS satisfont les 
attentes de ceux qui apprécient de se retrouver dans une ambiance chaleureuse pour passer un 
moment convivial.
Comme chaque année, 2022 fut le théâtre de nombreuses activités, des bricolages et des jeux mais 
aussi de simples papotes autour d’une tasse de café.

Rappelons que les rencontres des aînés sont ouvertes à tous les citoyens de la Commune. 
N’hésitez donc pas à pousser la porte de la Maison de Village de La Glanerie pour nous rejoindre 
lors de nos prochaines rencontres dont voici le calendrier : les jeudis 12 et 26 janvier,  jeudis 9 et 23 
février, jeudis 9 et 23 mars, jeudis 6 et 20 avril, jeudis 11 et 25 mai, jeudi 8 juin et le banquet le 21 juin.

Pour tous renseignements : CPAS de Rumes : 069/64.99.22. (le matin, du lundi au vendredi, de 8h 
à 12h30).

Un nouveau conseiller de l’action sociale au CPAS

Grégoire Carton ayant rejoint le conseil communal, c’est 
Christophe Uystepruyst, citoyen de Taintignies, qui a ac-
cepté de prendre la relève en rejoignant l’équipe des 
conseillers de l’action sociale du CPAS.
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous le remercions 
déjà pour son investissement au service des plus précari-
sés d’entre nous.



La Lavandière

Grâce aux nombreux dons, Anny et Régine, nos béné-
voles trient, agencent et vendent à prix très démocra-
tiques des vêtements, chaussures et accessoires en 
parfait état et au goût du jour !
Notre magasin de seconde main, La Lavandière, est 
ouvert à tous les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 
17h.
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Daniel Deruytter nous a quittés brutalement

Daniel s’est éteint le 28 août 2022. Un malaise au volant de sa voiture l’a emporté 
le jour de ses 74 ans sur la route entre Bouillon et Corbion. 
En 1995, sa fibre sociale l’a conduit à s’engager au sein du CPAS comme conseiller 
et ce jusqu’en 2012, terminant son mandat en assumant la présidence du centre 
du 4 au 25 décembre. 
Durant ces longues années, Daniel s’est investi au service d’autrui, particulière-
ment attentif aux personnes handicapées dont il connaissait les difficultés.
Durant une dizaine d’années, il a travaillé comme mécanicien. Ensuite, comme 
marchand ambulant, Il a passé l’essentiel de sa vie professionnelle à arpenter les 
marchés de la région. 

Mais des problèmes de santé se sont succédés et ont eu raison de sa volonté de poursuivre sa mis-
sion. Et après plusieurs années de travail dans l’imprimerie, Daniel a été contraint de s’arrêter. 
Depuis  1992, il a dû affronter de nombreuses interventions chirurgicales, mais sans jamais baisser 
les bras.
Il a dès lors passé beaucoup de son temps  avec sa compagne en caravane  résidentielle  au cam-
ping de Bouillon. Il appréciait ce coin de nature dans les forêts ardennaises. Là-bas, connu de tous 
et estimé, il organisait, durant les vacances scolaires, des jeux dans les bois pour les enfants du 
camping. Sa fibre sociale ne l’a jamais quitté !
Nous réitérons à sa compagne Marie-Paule  et à ses proches nos plus sincères condoléances.

Pour les personnes 
régulièrement aidées 
par notre centre ou les 
personnes disposant 
de faibles ressources: 
possibilité d’obtenir 
des tickets d’accès à 
certains spectacles or-
ganisés par la Maison 
de la Culture, au ciné-
ma d’Art et Essai, aux 
séances d’Exploration 
du Monde, au prix de 
1,25€

Contact :
Isabelle Platteau, assis-
tante sociale au CPAS 
de Rumes à la rue Al-
bert 1er , 33 à La Glane-
rie au 069/64.99.22 

Article 27



L’explosion des prix de l’éner-
gie a des conséquences parfois 
dramatiques pour les citoyens. 
Certains connaissent des fac-
tures qui ont doublé, voire tri-
plé et la réception des factures 
de régularisation provoque in-
quiétude et désarroi chez de 
nombreuses personnes.
Ces augmentations sont aussi 
source d’inquiétude dans les 
communes. La consommation 
électrique constitue un poids 
certain dans les budgets et des mesures ont été 
prises pour faire face à des factures « salées ». 
A Rumes, la décision prise il y a quelques années 
de passer à l’éclairage Led avec un investisse-
ment de près de 400 000€ en quatre ans nous 
laisse entrevoir un avenir un peu plus serein. 
C’est ainsi qu’en 2022, 1084 points lumineux (sur 
les 1240 que compte notre entité) ont été rem-
placés. Les luminaires restants (de type décora-
tif, …) font en ce moment l’objet d’une étude de 
l’AIEG et devraient prochainement suivre.
Certaines communes, alimentées par des ca-
bines desservant plusieurs d’entre elles, connais-
sent des difficultés pour éteindre complètement 
leur éclairage de minuit à 5 heures (avec une 
consommation souvent encore importante en 
début de soirée et en fin de nuit avec un éclai-
rage parfois ancien et énergivore). Avec comme 

conséquences une mise en 
route reportée de début no-
vembre à début décembre et 
une obscurité totale pendant 
une partie de la nuit.
L’installation de l’éclairage 
Led pour 90% des luminaires 
de notre entité a permis le                       
« dimming » (qui permet de 
commander et varier l’inten-
sité lumineuse) dès le … 26 sep-
tembre! A cette date, l’intensité 
lumineuse est passée chaque 

nuit à 50, 40 et 30%. Après cette première ex-
périence, l’AIEG, notre gestionnaire de réseau, a 
décidé d’aller plus loin et de limiter l’éclairage à 
40% au démarrage, à 30% dès 22 heures, à 25% à 
partir de minuit pour repasser à 30% à 6 heures. 
Les économies estimées s’élèvent à 68% de la 
consommation en Led.
Pour les amateurs de chiffres, sachez que la 
consommation avant le relamping Led se chif-
frait pour notre commune à 499 000 kWh/an, à 
280 000 kWh/an après le relamping et est esti-
mée à 149 000 kWh/an après le dimming.
Ces chiffres encourageants ne nous empêchent 
pas d’être attentifs à toute possibilité d’écono-
mie à l’avenir dans un souci de gestion en … bon 
père de famille !

Bruno De Langhe

Environnement
Rumes a une longueur d’avance …
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Pour sa 9ème édition, le Grand Nettoyage 
revient au printemps ! Retenez bien les dates :

 il aura lieu les 23, 24, 25 et 26 mars 2023.

Aide alimentaire : bonne nouvelle

Suite à l’introduction d’un dossier dans le cadre de l’appel à projets  «  aide alimentaire urgente », 
nous avons reçu une bonne nouvelle : la Région wallonne nous octroiera un subside de 9450€ qui 
nous permettra d’étoffer la liste des denrées alimentaires durant l’année 2023.
Un subside plus que bienvenu, le nombre de bénéficiaires des colis ne cessant d’augmenter.
Rappelons que le CPAS distribue des colis alimentaires tous les jeudis après-midi. 
Et en cette période de fêtes, un colis supplémentaire de Noël leur a été offert.
De plus, les enfants du catéchisme de Rumes ont préparé des cadeaux «  colis de Noël » qui ont été 
distribués à nos bénéficiaires. Un grand merci aux enfants, à leurs parents et aux catéchistes pour 
leur générosité !



Plan d’Action en faveur de 
l’Energie Durable et  du Climat

Depuis ce 28 septembre, la commune 
de Rumes s’est dotée d’un Plan d’Ac-
tion en faveur de l’Energie Durable et du 
Climat (PAEDC) appelé Rumes Objectif 
2030.
Ce plan, réalisé avec l’aide d’un comité 
de citoyens, reprend l’état des lieux de 
la commune ainsi que les objectifs et les 
actions qui sont ou seront mis en œuvre 
d’ici 2030.
Vous pouvez le consulter sur notre 
site internet à l’adresse suivante www.
rumes-online.be ou demander une co-
pie auprès de Jean-François Gorts, coor-
dinateurpollec@communederumes.be 
- 069/64.81.65
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Nouvelle prime à l’installation d’un 
chauffe-eau thermodynamique

Pour favoriser l’objectif du Plan d’Action en faveur 
de l’Energie Durable et du Climat, le Collège a dé-
cidé d’octroyer une prime de 100 € minimum à 
l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique.
Un chauffe-eau thermodynamique est un sys-
tème de production d’eau chaude, composé prin-
cipalement d’une pompe à chaleur et d’un bal-
lon de stockage d’eau, qui capte l’air ambiant de 
votre domicile pour en extraire les calories et les 
utiliser pour chauffer l’eau sanitaire que vous allez 
consommer, ce qui vous permet d’économiser de 
l’électricité.

Plus de renseignements concernant nos primes 
auprès de Michaël Dhaussy, michael.dhaussy@
communederumes.be - 069/67.25.45

Gobelets réutilisables Ipalle
Plus de deux tonnes de déchets évitées grâce 
au Baroudeur !
Vous avez peut-être déjà eu l’occa-
sion de les utiliser lors d’une festivité 
locale : les Baroudeurs, ces gobelets 
réutilisables sans flocage particulier, 
qui ont pour objectif de circuler de 
bar en bar sur tout le territoire de 
Wallonie picarde afin de réduire la 
quantité de déchets ! De cette fa-
çon, Ipalle propose aux communes 
et associations un service mutualisé, 
avec un même et unique gobelet. 
L’intercommunale dresse un premier bilan po-
sitif depuis la mise en route de ce service : près 
de 400.000 gobelets et plus de 2.600 pichets 
ont été utilisés lors de festivités locales. Soit un 
énorme gain environnemental grâce à la quan-
tité de gobelets jetables évitée : plus de deux 
tonnes de déchets en moins !  

En 2022, 154 événements de différentes am-
pleurs (crossages, ducasses, fêtes de quartier, 
afterworks, fêtes scolaires, festivals…) ont dras-
tiquement réduit leur production de déchets 
grâce à l’utilisation du Baroudeur. Avec une 
nette différence en matière de propreté pu-
blique : un gain de temps non négligeable pour 
nettoyer les rues et donc, un gain économique. 

La règle de 7
Dès janvier 2023, la législation interdira totale-
ment l’utilisation sur l’espace public, des objets 
en plastique jetables tels que les gobelets. Le 
gobelet réutilisable deviendra alors la norme. 

Pour qu’un gobelet réutilisable soit environne-
mentalement rentable, il doit être 
utilisé au moins à 7 reprises, d’où 
le choix d’un gobelet « neutre » qui 
peut ainsi passer d’une commune 
ou d’une manifestation à l’autre de 
façon à être réutilisé au maximum. 
Enfin, pour les festivités de plus 
grande envergure, l’utilisation d’un 
gobelet unique permet de faciliter la 
gestion aussi bien pour les cafetiers 
que les utilisateurs, notamment en 

termes de caution.

Comment cela fonctionne ?
Ce service proposé par Ipalle l’est à prix coûtant. 
Facile : les organisateurs commandent leurs go-
belets, viennent les chercher ou se font livrer. Ils 
reçoivent alors des gobelets propres et les ren-
dent sales. Les récipients passent ensuite par 
un lavage professionnel assurant le respect des 
mesures d’hygiène.
Concernant son utilisation en cours de festivité, 
une caution de 1 € par gobelet est demandée. 
Obligatoire, celle-ci encourage la restitution et 
permet de s’assurer qu’il ne sera pas abimé ou 
abandonné dans la nature. Ce système permet 
un haut taux de retour, de l’ordre des 94 % : sur 
100 gobelets utilisés, 94 sont donc récupérés.  
Des fiches explicatives sont également téléchar-
geables sur le site www.ipalle.be (Zéro Déchet/
location de matériel ZD/gobelets réutilisables).

Infos : gobelets@ipalle.be et www.ipalle.be 
(Zéro Déchet/Location de matériel ZD/Les go-
belets réutilisables).
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Qui a planté un arbre …

… n’a pas vécu inutilement (proverbe africain). A l’occasion de la Semaine de l’Arbre, nos petits 
concitoyens âgés de trois ans ont reçu un arbre à planter dans leur jardin. Cette année, les fruitiers 
étaient à l’honneur avec la distribution de pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers. Les enfants ont 
également reçu une petite pelle pour aider leur papa ou maman à planter l’arbre et un diplôme 
souvenir de l’événement.

En 2023, devenez guide composteur Ipalle !

Dès janvier 2023, et pour la 16ème année consécutive, Ipalle propose aux citoyens de devenir 
guide composteur grâce à une formation gratuite qui ne prend pas une ride ! Débuter l’année 
en devenant acteur pour l’environnement ? Pourquoi pas !

Le compostage à domicile permet de protéger et renouveler les ressources du sol tout en allé-
geant significativement le poids des poubelles ménagères (jusqu’au tiers !), mais aussi d’éviter 
le transport de ces déchets vers les recyparcs ou les points d’apport volontaire.

À qui cette formation est-elle destinée ?

Aux habitants des communes membres 
d’Ipalle, experts ou novices, désirant se lan-
cer dans cette aventure.

Où et quand aura-t-elle lieu ?

> En Wallonie picarde, elle débutera le 
mardi 31 janvier.

Chaque formation est composée de 8 mo-
dules théoriques et pratiques de 3 heures.

Programme complet et inscriptions : 
069/84.59.88 ou compost@ipalle.be. 
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Bibliothèque

Mamies Conteuses
 
En collaboration avec l’ASBL AGY’sont, une for-
mation « mamies conteuses » s’est déroulée 
dans les locaux de la bibliothèque. Les partici-
pantes ont pu découvrir, grâce à Anne-Marie 
Dekimpe, différentes techniques d’animations 
et se familiariser à la littérature jeunesse.
Pari réussi ! Depuis juillet, plusieurs séances se 
sont déroulées et ont rencontré un réel succès ! 
Un projet « Lecture dans les homes » est égale-
ment en cours.

Technocité 

Depuis quelques mois, un nouveau partenariat 
a vu le jour. L’ASBL Technocité organise diffé-
rents ateliers et stages pour les enfants de 8 à 
18 ans. L’objectif est de réduire la fracture numé-
rique, sensibiliser aux nouvelles technologies 
mais aussi aux dangers d’internet. Le jeu vidéo 
est un bon moyen d’accroitre les connaissances 
par le biais du divertissement ! 

Biodiversité 

Dans le cadre du projet BiodiverCité, lancé par 
le département Environnement & Agriculture – 
Nature & Forêt de la Région wallonne, plusieurs 
projets ont vu le jour sur notre entité.
 Parmi ceux-ci, une section « Biodiversité » est 

désormais accessible dans nos locaux. Nous es-
pérons ainsi sensibiliser notre lectorat aux diffé-
rentes thématiques telles que nature, environ-
nement, développement durable…
Les établissements scolaires ne sont pas ou-
bliés! Différentes malles seront mises à disposi-
tion des enseignants. Des outils pratiques et pé-
dagogiques qui les aideront à aborder les sujets 
liés à la biodiversité.

Journée de l’enseignement 

Les élèves de 5ème primaire 
ont été accueillis dans les 
locaux de la Maison Rurale 
pour assister à un spectacle 
original, un ciné-concert de 
poche ! Au rythme de son 
accordéon diatonique et de 
sa basse au pied, Benjamin, 
de la Compagnie Macke-
Bornauw, leur a fait décou-
vrir le cinéma muet. 

Decalog 

D’ici peu, grâce au nouveau portail des biblio-
thèques du Hainaut, nos lecteurs pourront 
bénéficier d’un service en ligne. Accès au ca-
talogue collectif, gestion des emprunts, réserva-
tions, suggestions… autant d’outils qui favorise-
ront davantage l’accès à la lecture. 
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11 novembre : une belle cérémonie et un public nombreux

Une grande émotion a accompagné, comme chaque année, la commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918. 
Une cérémonie  qui a rassemblé, comme de tradition, plusieurs générations. 
Outre les traditionnels discours, les élèves de nos écoles ont lu des témoignages poignants, ont 
entonné la Brabançonne  a  cappella , ont déposé des gerbes et des croix devant les tombes des 
soldats anglais …   accomplissant ainsi le devoir de mémoire si important  en ces temps troublés 
et incertains. Une belle cérémonie sous le signe de la jeunesse !

2 septembre : 78ème anniversaire de la Libération

Comme chaque année, les cérémonies du 2 septembre ont rassemblé beaucoup de monde près 
du Petit Pont, du motard et de la stèle de la résistance, et ce malgré la pluie abondante.

Nos haltes du souvenir ont permis à notre Com-
mune , une nouvelle fois, de rendre hommage 
à nos libérateurs venus de loin et aux résistants, 
combattants de l’ombre, grâce auxquels notre 
pays a pu retrouver la liberté. 
Les enfants des écoles, des membres du Conseil 
Communal des Enfants et du Conseil Commu-
nal Consultatif des Ainés ont pris une part active 
dans ce rendez-vous de la mémoire.
Le témoignage de Mr Beaucarne qui, à l’âge de 16 
ans, a vécu la libération, l’interprétation du chant 
des partisans par Anne et de la Brabançonne par 
les enfants des écoles furent des moments forts 
de ces commémorations.

Martine Delzenne

Commémorations

Notre Commune entretient le devoir de mémoire

La commune de Beloeil organisait 
le samedi 22 octobre, une belle 
cérémonie d’hommage à l’équi-
page du Shack Rabbit III, un avion 
US qui s’est écrasé près de Grand-
glise, le 20 octobre 1943.
Des 10 aviateurs, 4 périrent dans le 
crash, 4 furent faits prisonniers et 
2 purent s’évader avec la compli-
cité de voisins.
Parmi eux, Charles Carlson, qui fut 
pris en charge par notre héroïne 



Henriette Hanotte, agent du Réseau Comète.
Notre Bourgmestre et notre Echevine des Af-
faires Civiques étaient à Beloeil et y ont salué la 
famille de l’aviateur Carlson.
Margy, sa fille, leur a redit toute sa gratitude pour 
leur présence et le travail de mémoire réalisé à 
Rumes. 
Elle a particulièrement remercié les enfants du 
Conseil communal pour la bannière placée sur 
le mur de l’église de Rumes, en ajoutant : 
« Les enfants entendent et comprennent l’his-
toire de femmes et d’hommes courageux pen-
dant des périodes sombres et dangereuses. 

Papa voulait que son histoire soit partagée avec 
les enfants, et c’est ce qui se passe ». 

Michel Casterman
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2 septembre : 78ème anniversaire de la Libération

Certains de nos logements com-
munaux sont vieillissants et méri-
tent toute notre attention en cette 
période où les coûts énergétiques            
« flambent ». Le Collège a décidé de 
poursuivre le plan de rénovation en-
tamé depuis deux ans. Les châssis et 
portes des maisons de la rue Albert 
1er ont été remplacés même si la li-
vraison de certains éléments a été 
retardée suite à la crise que nous 
connaissons. Des travaux d’isolation 
ont aussi été menés à l’arrière de ces 
mêmes habitations. Le Collège com-
munal a également attribué à une 
société rumoise le marché de remplacement des portes et châssis des maisons situées à la rue du 
Bas-Préau (montant de 44 000€). Nous espérons leur remplacement complet dans le courant du 
premier trimestre 2023.
Les travaux ont aussi repris cet automne aux logements d’insertion de la rue des Bois. On se sou-

viendra qu’un des appartements avait déjà 
été complètement rénové par notre équipe 
communale. Deux autres suivent la même 
voie et pourront être reloués dans la foulée.
Un montant pour de nouveaux travaux d’iso-
lation a été inscrit au budget 2023. Ces tra-
vaux concerneront les maisons des rues du 
Bas-Préau, Albert 1er et du Cimetière. Nous 
voulons par ces initiatives conjuguer la limi-
tation des frais d’énergie de nos locataires à 
la diminution des émissions de CO2 tout en 
restant dans une enveloppe budgétaire rai-
sonnable.

Bruno De Langhe 

Logement
La rénovation des logements communaux : une priorité !



La parole aux groupes 
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Jamais une coupe du monde 
de football n’aura autant fait 
parler d’elle. Fallait-il aller jouer 
au Qatar, un pays où la démo-
cratie, les libertés de parole et 
d’action sont bien souvent ba-
fouées … Fallait-il regarder les 

matches où des joueurs touchant des salaires 
souvent indécents ont pu s’exprimer sur le ter-
rain mais en ont été empêchés en dehors ou ont 
eu peur de le faire ? 
Mais ce sont ces mêmes joueurs qui permet-
tent aux plus jeunes d’avoir des étoiles plein les 
yeux lors de leurs plus belles actions. N’y a-t-il 
pas beaucoup de petits Kevin, Eden ou Thibaut 
dans les cours de récréation ? Nafi Thiam, Nina 
Derwael ne servent-elles pas d’exemples pour 
les plus jeunes comme Justine Hénin ou Kim 
Clijsters avant elles ? Ou encore Remco Evene-
poel, nos équipes nationales de basket ou de 
hockey qui s’illustrent au plus haut niveau ? Et 
bien d’autres ?
Tous ces sportifs de haut niveau ont une in-
fluence non négligeable sur le comportement 
et l’envie des plus jeunes de les imiter. Alors oui, 
si les plus connus incitent nos enfants à faire du 
sport (et à quitter leurs écrans quelques heures!), 
à s’affilier à un club sportif, ils remplissent un 
rôle essentiel pour notre société.

Les communes et les clubs locaux ont égale-
ment leur rôle à jouer pour accueillir les sportifs 
en herbe. La construction prochaine d’un hall 
sportif dans notre entité contribuera à coup sûr 
à une pratique sportive dans de bien meilleures 
conditions et aidera notre jeunesse à évoluer 
physiquement. Une évolution qui ne peut s’ac-
centuer sans un encadrement de qualité, sans 
tous ces bénévoles qui s’investissent sans comp-
ter leurs heures ! La société doit leur tirer un fa-
meux coup de chapeau !
Et à côté de cette éducation sportive indispen-
sable, notre hall pourra également accueillir le 
sport loisir pour de nombreux adultes valides 
et moins valides qui y soigneront leur condition 
physique, ce que conseille fortement le monde 
médical, la pratique sportive étant le meilleur 
médicament et la meilleure prévention contre 
de nombreuses maladies !
Alors oui, le sport de haut niveau doit côtoyer le 
sport amateur et favoriser la pratique sportive 
du plus grand nombre. Et demain peut-être ver-
rons-nous chez nous de futurs Kevin, Thibaut, 
Eden, Nafi, Nina, Remco, … 

Grégoire Carton, Michel Casterman, Ophélie Cuvelier, 
Bruno De Langhe, Gilles De Langhe, Martine Delzenne, 
Marie-Ange Desmons, Séverine Dhaenens, Jérôme Ghis-
lain, Pascale Leclercq, Clémence Lepla, Marie-Hélène Mi-
net, Roxane Seillier. 
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Le citoyen a souvent l’impres-
sion d’être exclu de la prise de 
décision. Pourtant, il dispose 
de plusieurs moyens pour faire 
entendre sa voix. 
En tout premier lieu, le droit 

de vote est le plus élémentaire. Et si certains 
voient cet exercice comme une corvée, il consti-
tue la première façon (et la plus simple) pour le 
citoyen de s’exprimer. 
Ensuite, le Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation permet de créer des conseils 
ou comités consultatifs, constitués en tout ou 
partie de citoyens. L’autorité communale doit 
veiller au bon fonctionnement de ces organes, 
car ils permettent à la fois de mieux comprendre 
les procédures et les affaires publiques, mais 
également de donner à l’autorité communale 
une autre vision sur ses priorités. 
Par ailleurs, le citoyen dispose aussi d’un droit 
d’interpellation du Collège. Lors des conseils 
communaux, le public n’a pas le droit de s’ex-
primer. Mais un habitant ayant envoyé sa ques-

tion auparavant, dans la forme et le délai requis, 
pourra non seulement obtenir la réponse en 
séance publique, mais aura également le droit 
de répliquer à cette réponse. 
Le Code prévoit par ailleurs des droits qui vont 
très loin dans l’implication du citoyen. Ainsi, sous 
certaines conditions, des citoyens pourraient 
imposer une consultation populaire ou même 
intenter une procédure judiciaire à la place de la 
Commune, si l’autorité était en défaut de le faire. 
Bien sûr, ces cas sont très rares, mais leur exis-
tence prouve à quel point le législateur a voulu 
permettre au citoyen d’agir, surtout en cas de 
manquement de l’autorité communale. 
Enfin, un autre droit est connu, mais souvent 
décrié : celui de se présenter aux élections.  Ces 
derniers temps, les abus de certains ont fait 
oublier ce qu’était réellement un mandat poli-
tique : une mission au service des autres et pas 
un moyen de s’enrichir, ni un plan de carrière. 
Le candidat qui s’engage offre son temps, son 
énergie au service de ses concitoyens.  Rappe-
lons que le conseiller communal est invité à s’ap-

Sport d’élite ou sport pour tous … ou les deux ?

La voix du citoyen



Avis important pour nos aînés...

Les personnes souhaitant s’initier à l’informa-
tique ou qui souhaitent obtenir des réponses à 
des questions précises en informatique sont les 
bienvenues aux séances destinées aux aînés de 
notre commune.
Un «module» débutera le mercredi 18 janvier 
2023 de 14 à 16h00. Nous avons la chance d’avoir 
un chouette professeur à l’écoute des demandes 
de chacun, alors par souci d’organisation, si vous 
êtes intéressé, contactez au plus vite Ophélie 
Cuvelier au 0472/23.53.98.

Rumes est solidaire et participe au Relais 
pour la Vie

7725€, c’est la somme récoltée au profit de la 
Fondation contre le Cancer suite aux différentes 
actions menées au profit du Relais pour la Vie 
2022 ! 
Les 25 et 26 juin derniers, de nombreux Rumois 
se sont à nouveau rassemblés dans le parc de 
l’Institut Saint-Luc à Ramegnies-Chin afin de 
se relayer 24 heures sur un circuit tracé dans 
le magnifique parc de l’école.  24 heures ou le 
symbole d’un combat qui ne s’arrête jamais 
pour les malades. Les marcheurs ou joggeurs 
ont ainsi souhaité apporter soutien et courage 
à tous les battants contre le cancer. La pluie ne 
décourageant pas les participants, l’évènement 

fut un grand succès ! Grâce aux différents évè-
nements organisés dans le courant de l’année 
et le stand de sangria et de tiramisu le jour J, la 
récolte de fonds a dépassé nos attentes. Merci 
à tous ceux qui ont contribué au succès de l’ac-
tion ! Avançons ensemble pour faire reculer le 
cancer ! Rendez-vous en 2024 avec l’équipe de 
notre commune. 

Illuminations de Noël et balade des crèches 

Parce que les fêtes de fin d’année sont primor-
diales pour assurer un bon moral à nos citoyens, 
le Collège communal met un point d’honneur à 
décorer le centre de nos villages  pour faire vivre 
l’esprit de Noël et réchauffer les cœurs. 
A l’heure de cette crise économique qui nous 
frappe de plein fouet, la durée de mise en fonc-
tion de ces illuminations a été revue. En effet, 
nos places brillent aux couleurs de Noël pen-
dant une période plus courte.
D’autre part, depuis le début de cette manda-
ture, les halogènes et autres luminaires énergi-
vores ont été, petit à petit, remplacés exclusive-
ment par du LED pour une meilleure qualité et 
une diminution des dépenses énergétiques. 
De leur côté, les ouvriers communaux, sensibles 
à cette période de fêtes, ont fait appel à leur 
âme d’enfant pour réaliser de magnifiques dé-
corations, « home made » avec des matériaux de 
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parenter à un parti politique, mais que ce n’est 
pas une obligation. Il n’est pas nécessaire de dis-
poser d’une formation particulière ; tout citoyen, 
par son expérience, peut apporter quelque 
chose aux débats.  L’engagement politique, à 
notre échelon, n’est pas toujours un long fleuve 

tranquille, mais constitue assurément une belle 
aventure … n’hésitez pas à vous lancer !

Céline Berton, Thierri Gourdin, Mélanie Heintze, Angelo 
Panepinto

En bref



récupération. Vous pouvez donc observer des 
petits bonhommes de neige réalisés avec des 
pneus, des rennes en bois ou encore des pan-
neaux pour faire des photos avec le Père Noël ou 
ses lutins. Un merci particulier à Elise Fourmy et 
ses collègues pour ces belles réalisations. 

Toujours dans l’optique d’amener l’esprit de Noël 
sur nos foyers, nous réitérons cet hiver l’expé-
rience de la balade des crèches qui avait connu 
un joli succès l’an dernier. 31 citoyens ont répon-
du favorablement à l’évènement et ont décoré 
leur devanture d’une jolie crèche de Noël. Ces 
dernières ont été répertoriées sur un plan, nous 
avons invité les familles à voguer à leur guise 
dans les rues des villages à la découverte de ces 
jolies crèches. Elles ont été exposées jusqu’au 8 
janvier. 

Skate park 

Pour le troisième été consécutif, un skate park 
éphémère a été installé deux semaines au hall 

Fernand Carré. Les plus jeunes ont profité d’un 
stage de glisse (trottinettes, skate-board, rol-
lers, …) encadrés en matinée par des moniteurs 
aguerris tandis que les plus grands pouvaient 
accéder librement l’après-midi pour tenter de 
se dépasser. Une chouette collaboration avec 
Max-Extrême pour le plus grand plaisir de nos 
jeunes riders. 

Caméras ANPR en zone frontalière : les 
promesses du fédéral ... aux oubliettes !

Notre frontière est perméable et les délinquants 
ont vite fait de la franchir, une fois leur méfait 
commis.
En avril 2014, le Gouvernement Fédéral avait 
promis d’installer des caméras ANPR sur les 
axes principaux de passage de la frontière fran-
co-belge.
Ces caméras « intelligentes »  permettent en ef-
fet d’enregistrer et d’analyser directement les 
numéros de plaque des véhicules.
Suite à plusieurs délits, notre bourgmestre a sol-
licité le Gouverneur et la Ministre de l’Intérieur 
en vue d’équiper la chaussée Montgomery à La 
Glanerie.
Dans sa réponse, Mme Verlinden lui répond que 
« Au vu de l’investissement déjà réalisé par l’au-
torité fédérale, il n’entre pas dans ses intentions 
de financer dans un avenir proche les autorités 
locales dans le cadre de ce projet ».
Une bien curieuse façon de « refiler la patate » 
aux communes… qui n’ont pas les épaules pour 
supporter ce type d’investissement !

Rumes, une entité où il fait bon vivre... 
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Fête nationale

Le Covid moins présent, nous avons organisé le 20 juillet une super Garden Party à l’occasion de 
la fête nationale. Châteaux gonflables, grimages, concerts, foodtrucks et commerçants étaient 
au rendez-vous. Le soleil s’est longtemps fait désiré mais a fini par pointer le bout de son nez en 
début de soirée. Pour le plaisir de tous, la fête a alors battu son plein jusqu’aux petites heures du 
matin.  Merci aux Oaks Street Call ainsi qu’aux Tritons Futés qui ont mis le feu au plancher. Quel 
plaisir de pouvoir à nouveau tous se réunir pour faire la fête ! Un superbe feu d’artifice offert par 
le Bourgmestre et les Echevins a mis une belle cerise sur ce gâteau d’anniversaire de notre cher 
pays.  Rendez-vous l’été prochain pour la prochaine édition !  

21 juillet, hommage devant nos monuments et Te Deum en l’église de Rumes
Le lendemain, c’est autour des monuments aux morts de nos trois villages que bon nombre de 
citoyens et les mandataires se sont réunis pour fêter notre patrie avant d’assister au Te Deum en 
l’église Saint-Pierre de Rumes.  L’occasion encore une fois de se souvenir et d’avoir une pensée 
pour les peuples qui ont souffert et qui souffrent encore pour leur liberté et leur indépendance. 
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Hall sportif 

Le dossier de construction du hall suit son cours. Après l’accord de subsides en décembre 2020, 
un cahier spécial des charges a été rédigé pour répondre au projet demandé par Infrasports. Ce 
dernier a ensuite été publié en 4 lots distincts.
Après une analyse minutieuse des offres par l’auteur de projet, en l’occurrence le bureau d’ar-
chitecture Arcadus et Ipalle dont la commune s’est adjoint les services dans l’aide à la maitrise 
d’ouvrage, le Collège communal a attribué les marchés 
comme suit :
•	 Le gros œuvre à la société Myldes
•	 Les techniques spéciales (chauffage, électricité…) à la 

société V.T.S.
•	 L’ascenseur à la société Kone
•	 L’équipement sportif à la société Allard sport
Les différentes offres sont actuellement vérifiées par In-
frasports, nous espérons avoir le feu vert le plus rapide-
ment possible pour débuter les travaux au printemps 
prochain. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous 
pour vous tenir informés. 



Appel à projets « Cœur de village » 

Dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, le Gouvernement wallon a décidé de mettre sur 
pied un appel à projet visant à soutenir les communes moins densément peuplées. A la lecture 
de ce dernier, il nous est apparu opportun d’y participer plus particulièrement pour dynamiser le 
village de Taintignies.
En effet, des trois villages, Taintignies était le seul à ne pas disposer d’un parc communal, cela 
sera chose faite dans les mois à venir, grâce au subside de près de 350.000 €.
Cet espace, sera installé sur une parcelle communale située derrière le terrain de football. D’une 
superficie de 20 ares, à laquelle nous pouvons ajouter 8 ares suite à l’acquisition d’une nouvelle 
parcelle, c’est ainsi près de 30 ares qui seront dédiés au bien-être des citoyens de Taintignies.
Ce parc arboré, pourra accueillir toutes les générations, à travers les aménagements proposés, 
aires de jeux, modules de fitness, terrains de pétanque, bancs, aire de pique-nique, mais égale-
ment un espace permettant l’organisation de cours de sport en extérieur, guinguette, école du 
dehors….
L’espace sera accessible autant par le chemin de remembrement longeant le terrain de football 
que par la rue du Cimetière.   

Jérôme Ghislain

Rumes, une entité où il fait bon vivre... 
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Récemment, de nombreux cas d’arnaques ont 
été rapportés aux services de Police.
Le modus operandi se présente comme suit :
1. Une personne vous contacte via votre ligne 
téléphonique en prétendant être mandatée ou 
appartenant à un organisme tel que la mutuelle, 
la banque nationale, la com-
munauté européenne, le SPF 
Finances,… L’appelant vous 
annonce alors un rembourse-
ment de plusieurs centaines 
d’euros de la part de cet orga-
nisme ;
2. Il vous invite à effectuer 
certaines manipulations avec 
votre lecteur de carte ban-
caire (ou digipass) et à lui 
communiquer ce qu’il pré-
tend être des « informations 

bancaires indispensables au bon rembourse-
ment de la somme sur votre compte » ;
3. Il peut vous demander de répéter le procédé 
et tente de légitimer cette nouvelle             « mé-
thode de remboursement » en invoquant cer-
taines « modifications législatives récentes » ;

4. In fine, les données ban-
caires sont utilisées à votre 
insu, l’auteur de l’escroquerie 
pouvant, dès lors, effectuer 
aisément un virement depuis 
votre compte bancaire vers 
des comptes tiers.
L’appelant est particulière-
ment convaincant et habile 
pour mettre son interlocuteur 
en confiance. Il peut notam-
ment disposer de certaines 
données vous concernant 

Arnaques par téléphone ou phishing : prudence !
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Aidez Henriette à remplir sa mission

L’Office de Tourisme Pévèle Carembault vous propose de vous remettre dans la peau d’Henriette 
Hanotte. Vous revivrez la Seconde Guerre mondiale au travers de la vie périlleuse de cette jeune 
résistante à l’occasion du jeu « La mission secrète d’Henriette ».

Vous partirez pour une randonnée de 6,5 km, entre Rumes et Bachy, composée de 11 épreuves : 
codes à déchiffrer, mots cachés à trouver, mots de passe à construire, énigmes à résoudre… Bref, 
rassemblez votre famille pour vivre cette aventure ludique et pédagogique. 
Chaque mission a été pensée pour en apprendre davantage sur la vie d’Henriette Hanotte, dite 
Monique (nom de code), mais aussi la vie quotidienne à proximité de la frontière à cette époque. 
A vous de les remplir discrètement sans vous faire attraper.

L’aventure en quelques mots
Pour vous mettre déjà dans l’ambiance, voici le synop-
sis de l’aventure : « Je m’appelle Henriette, j’ai 20 ans. 
Mon nom de code est « Monique ». Je fais partie du 
réseau d’évasion « Comète » qui prend en charge les 
aviateurs anglais, américains ou encore australiens 
dont l’avion a été abattu, en Belgique, par les troupes 
allemandes. Nous les guidons pour passer la frontière 
franco-belge.»
Henriette fait appel à vous. Elle a été repérée par les 
douaniers et a besoin de votre aide pour lui ouvrir la 
voie…
Cette animation est coorganisée avec la municipalité 
de Bachy, la Commune de Rumes et la Tangente.

Pratique :
Cette animation gratuite est adaptée aux enfants à 
partir de 7 ans.
Des départs échelonnés sont prévus de 9h30 à 15h30
Réservations obligatoires sur www.demarches.pevele-
carembault.fr

(susceptibles d’être trouvées sur internet le plus 
souvent) ou jouer sur l’actualité de la crise sani-
taire du Covid-19. Les personnes âgées sont par-
ticulièrement ciblées.
Conseils pratiques
- Vous pensez être victime d’une 
arnaque, raccrochez immédiate-
ment.
- Ne donnez jamais suite à une de-
mande d’utilisation de votre Digi-
pass et ne communiquez jamais 
d’information liée à cet appareil 
ainsi que vos données bancaires.
- Ne donnez jamais suite aux de-
mandes d’utilisation de sociétés 
de transfert de fond comme Wes-
tern Union, Ria Money Transfert, 
Money Trans, Money Gram,… lors d’un contact 
téléphonique avec une personne inconnue. Ces 
sociétés ne sont à utiliser que si vous connaissez 

personnellement le destinataire. 
- Ne vous fiez pas au numéro de téléphone qui 
s’affiche sur votre récepteur. Ce numéro a pu 
être aisément acheté sur internet.

Si vous êtes victime d’une arnaque 
de ce type, contactez immédiate-
ment votre banque pour faire oppo-
sition au paiement et rendez-vous 
ensuite auprès de votre poste de 
police locale pour y déposer plainte. 
Vous pourrez également remplir un 
formulaire de signalement sur le site 
pointdecontact.belgique.be. Si vous 
avez juste été victime d’une tenta-
tive, remplissez uniquement le for-
mulaire de signalement.
N’hésitez pas à informer également 

votre entourage et les personnes plus vulné-
rables afin de prévenir cette sorte d’escroquerie.



SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, QU’ATTENDEZ-VOUS ? 

S’engager en tant que sapeur-pompier, c’est avant tout  
travailler au service de la population. 

Le dévouement, le courage, le respect, la tolérance sont  
les maitres mots pour décrire les qualités d’un pompier. 

Pas besoin de super-héros, nous avons besoin de vous !  

 Passez le Certificat d’Aptitude Fédéral 
 Postulez à la zone de secours 
 Passez l’entretien 
 Suivez la formation 

Et vous serez sapeur-pompier volontaire ! 
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www.zswapi.be  
jobs@zswapi.be   
 

 

 
Le Vélo Pass offre du 01/09/2022 au 31/12/2023 : 
> une couverture d’assurance garantie 24h/24h, 
donc en vie privée.
•	 Assurance du dommage corporel en cas d’acci-

dent. 
•	 Assurance de responsabilité civile en cas de 

dommage corporel ou matériel causé à autrui 
lors d’une participation à une manifestation cy-
cliste ou à l’usage du vélo dans la vie privée. 

•	 Assistance en justice. 
 
> une assistance dépannage : 
•	 Assistance dépannage pour vous et votre vélo : 
•	 24 h./24, 7 j. /7 par du personnel spécialement 

formé. 
•	 Couverture en Belgique + 50km au-delà des 

frontières. 
•	 Assistance dépannage de tout type de vélo. 
•	 En cas de panne (vélos électriques), crevaison, 

accident et vandalisme. 
•	 Choix du point de réparation en cas de remor-

quage. 
•	 Service «retour à la maison». 
•	 Maximum 3 interventions par an / par personne. 
 
Un Vélo Pass vous intéresse ? 
Nous en avons trois à offrir. Adressez votre can-
didature à caroline.dubois@communederumes.
be avant le 20 janvier 2023. Un tirage au sort dési-
gnera les trois lauréats.

Rumes, une entité où il fait bon vivre... 
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Vous désirez louer un lieu original, 
faisant partie du patrimoine cultuel 

de  Taintignies

La paroisse protestante 
de Rongy - Taintignies 
met à votre disposition le 
temple pour vos exposi-
tions, conférences,...
Pour tout renseigne-
ment, veuillez vous adres-
ser à Sonia Cantineau 
gsm : 0495/63.67.69 - 
Mail : presidenterongy-
taintignies@gmail.com; 
La paroisse se réserve le 
droit de refuser toute ma-
nifestation qui ne conviendrait pas au lieu.

Vélo Pass à gagner

S’engager en tant que sapeur-pompier, c’est avant 
tout travailler au service de la population.

Le dévouement, le courage, le respect, la tolérance 
sont les maitres mots pour décrire les qualités d’un 
pompier.

Pas besoin de super-héros, nous avons besoin de 
vous ! 
•	 Passez le Certificat d’Aptitude Fédéral
•	 Postulez à la zone de secours
•	 Passez l’entretien
•	 Suivez la formation
Et vous serez sapeur-pompier volontaire !

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, QU’ATTENDEZ-VOUS ? 

S’engager en tant que sapeur-pompier, c’est avant tout  
travailler au service de la population. 

Le dévouement, le courage, le respect, la tolérance sont  
les maitres mots pour décrire les qualités d’un pompier. 

Pas besoin de super-héros, nous avons besoin de vous !  

 Passez le Certificat d’Aptitude Fédéral 
 Postulez à la zone de secours 
 Passez l’entretien 
 Suivez la formation 

Et vous serez sapeur-pompier volontaire ! 

 
Infos  
www.zswapi.be  
jobs@zswapi.be   
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Jubilaires
Trois années de jubilaires à fêter à cause de la pandémie Covid... ce n’était pas une mince affaire 
et nous les remercions pour leur patience. 29 couples ont répondu présent à ce rendez-vous en 
septembre dernier. Toutes et tous ravis d’enfin pouvoir se rencontrer et partager une merveilleuse 
journée dans le but de se remémorer ce jour unique durant lequel chacun(e) a déclaré son “oui” à 
l’élu(e) de son cœur. 
Félicitations à chacun d’entre eux à qui nous souhaitons encore de nombreuses années de bon-
heur afin de se retrouver à l’occasion d’un prochain jubilé.

Fête des aînés 
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