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EDITORIAL 
 

La rénovation de la salle des fêtes : 
un projet ambitieux pour Rumigny ! 

 

Cela fait des années qu'on l'évoque, ce projet de rénover la 
salle des fêtes de Rumigny. Le bâtiment a bien rendu service 
pendant de longues années : il est fatigué et ses équipements ne 
sont plus aux normes. Si nous n’investissons pas pour le 
réhabiliter, il faudra se résoudre à l’abandonner. A plusieurs 
occasions déjà, la commune avait sollicité les conseils 
d'experts. 
Mais aucun n'avait su indiquer aux élus la démarche à suivre… 

 

 
 

Cette fois, l’étude de ce projet est bien engagée : 
Le Conseil Municipal a, en effet, confié en janvier dernier à Monsieur Pascal Brassart, architecte à Amiens, 
une mission dont l'objectif est de proposer un scénario de réhabilitation de la salle, sur la base d'un diagnostic 
de l’état actuel et à partir des souhaits des élus. 
Sa prestation a été précédée de plusieurs expertises qui ont notamment permis de vérifier l'absence de plomb 
et d'amiante à l'intérieur du bâtiment. Seuls les matériaux de la toiture contiennent de l'amiante. Des analyses 
de sol ont fourni les informations nécessaires à la détermination d'une filière d'assainissement des eaux usées 
et au dimensionnement des fondations d'une extension de la salle. Enfin, les installations électriques ont fait 
l'objet d'un diagnostic complet qui a mis en évidence leur vétusté extrême. 
 
Le pré-projet proposé parmi divers scénarios le 18 novembre par Monsieur Pascal Brassart au Conseil 
Municipal répond aux besoins formulés par les élus et par les associations qui pratiquent une discipline 
sportive dans la salle. Il propose notamment de déplacer la cuisine dans un nouvel espace à construire au sud 
du bâtiment. Les sanitaires seraient entièrement redessinés et plusieurs pièces de rangement aménagées. 
Monsieur Brassart remettra le dossier détaillant sa proposition définitive au tout début 2017, estimation 
financière comprise. Le Conseil Municipal disposera alors des éléments nécessaires pour étudier le 
financement du projet et rechercher les aides financières qui conditionnent la faisabilité du projet. Le 
document servira également de base à la consultation des maîtres d’œuvre. C’est le lauréat de cette 
consultation qui dessinera le projet définitif et suivra les travaux. 
Il est encore trop tôt pour fixer une date de démarrage des travaux, mais le Conseil Municipal est mobilisé 
autour de ce projet ambitieux ! 
 

La perspective ci contre présente la 
proposition d’extension au sud de la 
salle (en bas à droite). 

Pour une parfaite intégration, la 
toiture de cette construction aurait 
les mêmes caractéristiques que la 
toiture existante qui serait 
entièrement remise à neuf. 

La nouvelle cuisine serait située 
dans cette extension.  

 
Votre Maire, 

Dominique EVRARD 
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AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La réunion du 21 novembre 
Un recensement des habitants de la commune sera réalisé 
entre le 19 janvier et le 18 février 2017. 
Madame Nadine Ruelle est nommée agent recenseur. Elle 
a déjà, par le passé, effectué cette tâche plusieurs fois. 
 
Madame Dominique CROGNIER a, pour des raisons 
personnelles, souhaité être relevée de ses fonctions au 
sein du Syndicat Scolaire. Elle sera remplacée par 
Monsieur François BONNECHÈRE. 
 

Il y a quelques années, notre Commune avait opté pour 
un assainissement collectif. Amiens Métropole estime le 
coût d’un tel assainissement beaucoup trop élevé et 
propose un dispositif d’assainissement semi-collectif qui 
permettrait la mise en conformité de nombreuses 
habitations de notre village. 
 

Le Conseil Municipal décide de formuler un avis 
favorable à l’approfondissement des études des 
dispositifs d’assainissement semi-collectifs par les 
services d’Amiens métropole. 

Marie-Claude BOUTIN 

 

  
 

DES TRAVAUX DANS LE VILLAGE 
 

La pose d’une borne de propreté canine place de la mare 
Les nostalgiques se souviennent des rendez-vous qu’ils s’y 
étaient donnés autrefois…le vieil abri-bus en plaques de 
béton de la place de la mare a été déposé. 

 
Photo souvenir… 

Le chemin qui traverse cet espace a été regarni en graviers 
par les employés communaux. Le site accueille désormais 
une « borne de propreté canine » et une corbeille  

 
Nous invitons nos amis à quatre pattes et à leur maître à en faire le 

meilleur usage… 
  

L’installation de panneaux de limitation de vitesse rue 
du château 
Depuis un arrêté du 10 novembre 2016, la vitesse 
maximale est désormais réduite à 30 km/h rue du 
château. L’étroitesse de la chaussée et du trottoir 
justifient un surcroît de prudence des conducteurs dans 
cette rue, qui est également très fréquentée par des 
usagers de la plate-forme de déchets verts de la rue de 
Saint-Sauflieu. 

Devant l’entrée du château 

 
Côté rue de Saint Sauflieu 

 La pose du portail du nouveau cimetière. 
Le voilà en place, ce portail que nous avons fait réaliser sur 
mesure par Monsieur Stefan MINEV, artisan ferronnier d’art 
à Amiens, rue du Bel Air, dont le devis présentait le meilleur 
rapport qualité/prix de toutes les propositions examinées par 
le Conseil Municipal. Le portail réalisé par Monsieur 
MINEV reprend exactement les motifs du petit portail de 
l’ancien cimetière. Ce dernier, restauré par les employés 
communaux, vient d’être reposé. 

 
Monsieur MINEV a passé plusieurs mois à la confection de ce portail. 

L’ouvrage est d’une qualité remarquable !  
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LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE S'AFFICHENT A L'ECOLE DE RUMIGNY. 
Le jeudi 6 octobre 2016, en arrivant à l'école, les élèves ont découvert le tout nouveau blason accroché la veille par les 
employés communaux. Ce blason a suscité une belle leçon d'éducation civique à de futurs citoyens. 

 
Marie-Claude BOUTIN 

 

LA CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 a fourni 
l’occasion de récompenser des citoyens de la commune. 
C’est avec une grande émotion que Marie-Dominique GUIDÉ et Marie ADT se 
sont vu remettre par Véronique DUQUESNE une médaille (pour l’une de 
vermeil et pour l’autre d’argent) les récompensant pour les années 
(respectivement plus de 30 et plus de 25) passées en qualité de conseillères 
municipales de notre commune.  
Marie-Dominique se souvient que lorsqu’elle a débuté son premier mandat, en 
mars 1983, le conseil a engagé l’élaboration du plan d’occupation des sols. 
Lors de sa première année de mandat, Marie a souvenir de la décision prise 
d’aménager la rue de la mare. 
Les prix récompensant les jardiniers du village pour leur maison fleurie ont 
ensuite été attribués à Madame DUQUENNE, Monsieur et Madame 
LECERCLE, Monsieur VASSEUR, Monsieur et Madame RUELLE, ainsi qu’à 
Monsieur et Madame ROGIEZ. 

Véronique DUQUESNE Félicitations aux enfants qui viennent fleurir le 
monument aux morts 

 

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale 
récompense la compétence professionnelle et le dévouement des élus et des 

agents publics au service des collectivités territoriales et de leurs 
établissements. 

Marie ADT et Marie-Dominique GUIDÉ ont reçu des mains de Véronique 
DUQUESNE les récompenses qui leur ont été accordées par le Préfet de la 
Somme, Philippe de MESTER. 
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L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : 
QUELLES PERSPECTIVES ? 
 
C'est en 2002 que le Conseil Municipal de Rumigny a décidé, 
à l'issue d'une étude et après une enquête publique, qu'un 
réseau d'assainissement collectif était techniquement et 
financièrement mieux adapté à notre commune que les 
dispositifs individuels. 
Notre commune est, parmi toutes celles de la Métropole, celle 
qui présente le plus fort taux d'installations d'assainissement 
individuel non conformes. Cela s’explique notamment par 
l’abondance d’argile dans le sous-sol. 
La communauté d'agglomération Amiens Métropole,  qui 
détient la compétence « assainissement », est seule à décider 
des investissements à réaliser. A la demande des Maires des 
communes de Rumigny, d’Hébécourt et de Saint-Sauflieu, les 
services d'Amiens Métropole ont entrepris d’étudier la 
faisabilité d'un réseau de collecte des eaux usées et d'une 
station d'épuration sur notre commune. 
Les travaux ont été estimés à 4,1 millions d’euros pour la seule 
commune de Rumigny. Par extrapolation, l'équipement des 12 
communes d'Amiens Métropole non encore desservies a été 
évalué à 30 millions d'Euros.  
 

Carte de la situation actuelle. 
En rose, les 12 communes en assainissement non collectif. 

 

Les habitants de Rumigny paient actuellement 2,18 euros par 
mètre cube d’eau potable (pour une consommation annuelle de 
120 mètres cubes). Les habitants des communes qui 
bénéficient de l’assainissement collectif payent au total 3,15 
euros par mètre cube d’eau. Mais si les travaux étaient réalisés 
sur les 12 communes, la part assainissement du prix de l’eau 
augmenterait de 15% par an pendant une durée de travaux 
estimée à 8 ans. 
Les élus de la Métropole sont convaincus qu'une telle 
incidence financière rend le projet irréalisable. 
La perspective de voir Rumigny desservie un jour par un 
réseau d'assainissement collectif s'est donc très clairement 
éloignée. 
 

 Conscients de l'impasse dans laquelle la commune se 
trouve, les services d'Amiens Métropole étudient 
désormais une solution alternative : la création de 
dispositifs d'assainissement semi-collectifs. Cette 
technique n'a encore jamais été mise en œuvre sur notre 
communauté d'agglomération. Les premières réflexions 
nous ont été présentées en octobre dernier. Elles 
préconisent des micro stations enterrées desservant des 
grappes d'habitations, avec rejet des eaux traitées dans 
le réseau d'eaux pluviales. La commune attend 
désormais des études complémentaires qui devront 
répondre à des questions d'ordre technique, mais aussi 
aborder des aspects financiers et réglementaires. 

 
LE RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 
Le recensement de la population a pour objectif le 
dénombrement des logements et de la population 
résidant en France et la connaissance de leurs 
principales caractéristiques : sexe, âge, activité, 
professions exercées, caractéristiques des ménages, 
taille et type de logement, modes de transport, 
déplacements quotidiens. 
Institué en 1801, le recensement s'est déroulé tous les 5 
ans jusqu'en 1936. De 1946 à 1999, les intervalles inter 
censitaires ont varié de 6 à 9 ans. Les informations 
recueillies intéressent les collectivités territoriales, les 
services de l'État mais aussi les entreprises, 
sociologues, urbanistes,... 
Elles sont une aide pour définir : 
- au niveau national les politiques sociales et les 
infrastructures à mettre en place ; 
- au niveau local les politiques urbaines, de transport, 
de logement, d'équipements culturels et sportifs, les 
infrastructures scolaires et la mise en place de 
structures d'accueil pour les jeunes enfants et les 
personnes âgées. 
Pour les acteurs privés, le recensement sert aux projets 
d'implantation d'entreprises ou de commerces et 
services. 
 
Les communes de moins de 10000 habitants continuent 
d'être recensées exhaustivement, mais une fois tous les 
5 ans. C’est le cas de Rumigny, dont la population sera 
recensée en janvier-février 2017. 

 

Le Conseil Municipal a désigné Madame Véronique 
DUQUESNE coordonnatrice communale et Madame 
Nadine RUELLE, notre secrétaire de Mairie, agent 
recenseur. Il est vrai qu’elle connaît bien cette mission, 
qu’elle a déjà accomplie 3 fois ! Elle passera dans 
chacune des maisons du village et vous déposera une 
notice, une feuille de logement et autant de bulletins 
individuels que d’occupants du logement. Elle 
repassera quelques jours plus tard pour récupérer les 
documents. A moins que vous ne lui ayez signalé dans 
un message adressé à la Mairie ou lors de sa visite que 
vous préféreriez accéder au questionnaire en ligne.  
Dans ce cas, elle vous indiquera comment procéder.  
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AU COMITE DES FETES 

             
 

L’exposition « Mon voisin est un artiste » du dimanche 16 octobre, jumelée avec la traditionnelle bourse aux plantes, a 
surtout permis aux membres de l’association communale « Innocent’Art », mais aussi à des artistes extérieurs à 
l’association, de présenter leurs oeuvres et de partager leur expérience.  
 

     
 

     
 

     
 

NOEL A LA CRÉCHE      Le traditionnel Noël de la crèche s’est déroulé le vendredi 9 décembre. 
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AU COMITE DES FETES  
La soirée théâtre du 24 septembre 
La pièce « Face à face » de Francis JOFFO, mise en scène par 
Olivier LEPETIT proposée par le Comité a beaucoup plu. Il 
est vrai qu’elle était donnée par une troupe bien rodée (Les 
Aristophanes) qui était déjà venue à Rumigny. Le décor, assez 
complexe, a été monté en un temps record. Plus de cinquante 
spectateurs étaient présents. La troupe s’est déclarée ravie de 
l’accueil et reviendra volontiers.  

La troupe au grand complet… 
 

EN BIBLIOTHÈQUE : 
Parmi nos dernières acquisitions : 
 

   
L’Eté avant la guerre par Helen Simonson. 
Cette histoire se déroule pendant l'été 1914, dans la campagne 
anglaise. 
Une jeune orpheline de 23 ans se retrouve dans l'obligation, pour 
assurer son indépendance financière, de prendre un poste de 
professeur de latin loin de la capitale. Dès son arrivée, elle découvre 
la "gentry" locale, des personnages pittoresques, hauts en couleurs 
ainsi que les petites intrigues de village...  
Ce livre est une splendide description des mœurs, us et coutumes de 
la bonne société anglaise. Les dialogues sont frais et toniques.  Et 
puis, bien évidemment, la guerre vient tout chambouler... A lire avec 
"a cup of tea" et des petits gâteaux... Délicieux !  

Hélène FABRER 
 

La Griffue, de Jacques Béal. 
Un beau roman d’aventure qui nous emmène sur la route du poisson 
il y a plus de deux siècles, dans une campagne qui nous est proche.  

Bernard GALTIER 
 
 

EN BIBLIOTHÈQUE : 
Les jeunes lecteurs font la lecture !  
Ce sont plusieurs jeunes lecteurs de Rumigny qui avaient 
choisi l’essentiel des textes présentés sous le titre 
« Vampires et fantastique » en bibliothèque le samedi 26 
novembre. Du gothique traditionnel (Dracula) aux 
charmants vampires américains, pleins de scrupules 
délicats (Twilight, De mon sang …etc) en passant par la 
fantaisie de Pierre Bottero ou l’humour d’un Gripari, sans 
oublier Harry Potter ni Artemis Fowl, ce fut une 
rafraîchissante rencontre suivie d’un goûter digne 
d’Halloween. Merci à tous les participants. 

Bernard GALTIER 
 

 
Les lecteurs amateurs de vampires (Mais où est Anaïs ? Volatilisée ?) 

  
doigts coupés et autres monstres comestibles …appétissant, non ?  

 

LE NOEL DES ENFANTS DE RUMIGNY 
 

Le Noël des enfants de Rumigny a réuni une trentaine 
d’enfants de 3 à 10 ans à la salle des fêtes…et une 
quarantaine d’adultes ! C’est à l’issue de la projection du 
film « Opération Casse-noisette » que le Père Noël a fait 
son apparition et distribué ses cadeaux.    

 
Le Père Noël a bien précisé le travail des rennes. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2017 
Samedi 14 janvier 

Samedi 4 mars 
Dimanche 19 mars 

Samedi 8 avril 
Dimanche 9 avril 
Dimanche 23 avril 
Dimanche 30 avril 

Lundi 1er mai 
Dimanche 7 mai 
Samedi 27 mai 

Dimanche 4  juin 
Dimanche 11 juin 
Dimanche 18 juin 

Samedi 24 juin 
Jeudi 13 juillet 

Vendredi 14 juillet 
Dimanche 27 août 

Dimanche 10 septembre 
Samedi 30 septembre 

Samedi 14 octobre 
Samedi 25 novembre 

Dimanche 10 décembre 
Samedi 16 décembre 

Assemblée générale (CF) 
Soirée dansante (CF) 

Repas de printemps (CA) 
Course aux œufs (C ) 

Bourse toutes collections (CF) 
Elections présidentielles 

Grand prix cycliste de Rumigny 
Randonnée (C ) 

Elections présidentielles 
Soirée (F) 

Tournoi de ping-pong (P) 
Elections législatives 
Elections législatives 

Fête de l’école (à Grattepanche)  
Retraite aux flambeaux (C ) 

Pique nique et concours de boules(CF) 
Fête locale et réderie (C-CF) 

Parcours du coeur 
Soirée théatre (CF) 

Animation (CF) 
Soirée loto (CF) 

Repas des aînés (C ) 
Noël des enfants (C )  

( CF : comité des fêtes - C : commune - CA : club de l’amitié - F : club de football - P : club de ping-pong ) 
 

SURPRISE AU CLUB DE L’AMITIÉ 
La confiture de groseilles de Ginette primée à Rivery. 
Belle surprise le jeudi 29 septembre dernier pour Ginette LELEU 
(et ses amies du Club de l’amitié). Elle a reçu la visite de Patrick 
LAVALLARD, vice-Président d’Organisations, Traditions et 
Spectacles (OTS), lors de la réunion hebdomadaire du club de 
l’Amitié pour lui remettre le deuxième prix d’honneur des 
Mamies du concours organisé lors du Festival des confitures qui 
s’est tenu à Rivery. 

  
 

    
La paraffine utilisée par Ginette pour fermer ses pots de confiture a 

semble-t-il contribué à sa récompense ! 

 LE RENOUVEAU DE L’APE 
Après des années de sommeil , l’APE (Association de Parents 
d’Elèves) a été remise en activité par quelques parents. Le but 
demeure le même : rassembler de bonnes volontés pour 
organiser des moments forts où enfants, parents et enseignants 
se retrouvent, mais également trouver des fonds afin de 
financer des projets et du matériel scolaire. 

 
Les membres du bureau de l’association. 

Natacha DUFOUR est Présidente, Adeline CAMERLYNCK trésorière, 
Priscille BLOC secrétaire et Stéphanie FERCHAUD vice-secrétaire. 

L’APE est ouverte aux parents qui ont des enfants scolarisés 
sur le RPI, mais pas seulement ! 
A tout moment, vous pouvez prendre contact avec les 
membres de l’équipe (ape.grh.3villages@gmail.com ou page 
Facebook APE 3 Villages GRH) pour faire part de vos 
attentes, questions, idées ou participation physique ou 
financière.  

Priscille BLOC 
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LE REPAS DES AINES 2016: 
La commune avait cette année encore confié au Comité des Fêtes de Rumigny le 
soin d’organiser le traditionnel repas offert aux aînés. Le menu concocté par Philippe 
COSSIN avait pour thème l’Alsace. La joyeuse équipe du Comité réunie par sa 
Présidente, Corinne BLANGER, s’est activée du samedi matin au dimanche soir 
pour préparer les tables, les décorations, éplucher les légumes, servir plats et vins. 
Les succulentes tourtes au munster cuites dans les fours personnels des uns et des 
autres (mettant en éveil toutes les papilles du village) figuraient en entrée. 
Elles ont été suivies du baeckeoffe de canard aux épices de Noël et fruits secs, arrosé 
de gewurtztraminer. 
Et c’est une « douceur glacée d’Alsace » élaborée « maison » qui a conclu le repas, 
après les fromages de pays commandés spécialement par Bernard GALTIER au pays 
des cigognes.               D’autres photos sur le site internet de la commune ! 

Un peu de crémant d’Alsace avec votre « douceur glacée » ? 

  
Joël CARON et son accordéon sont désormais des habitués du repas des aînés de Rumigny ! 

  
 

ETAT CIVIL 
Naissance :  
Corentin FRANÇOIS est né le 27 octobre. 

 

Vous rencontrez des difficultés pour sortir faire vos 
courses ?  

Béatrice vous propose ses services. 
Contactez-la au 06 38 34 15 92.  
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