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EDITORIAL 
En attendant la fibre optique … 

 

Beaucoup d’entre nous rencontrent des soucis croissants pour 
accéder correctement à internet et à tous ses services, devenus 
indispensables. Pas de débit. Manque de puissance… mais quand donc 
disposerons nous de cette fibre optique dont on nous dit qu’elle résoudra nos 
soucis ? 

C’est Orange qui a été retenue en 2010, dans le cadre d’Appels à 
Manifestation d’Intentions (lancés au niveau national par l’Etat) pour 
l’ensemble des communes d’Amiens Métropole, afin de déployer cette fibre. 

Les travaux, débutés en 2014 sur la ville d’Amiens, se poursuivent en 
s’éloignant de la capitale picarde. Mais Rumigny ne sera pas desservie avant 
2020. Viendra ensuite le temps de la desserte des logements. 

En attendant ce nouveau standard (100 Mbits par seconde en 
moyenne), Orange procède sur notre commune à une amélioration des 
services liés à Internet. Cette amélioration va se traduire par une 
augmentation du débit chez les abonnés, ce qui permettra à ces derniers de 
bénéficier des nouveaux usages Internet (vidéo HD, multi-TV, streaming...). 

 
 

 
Une armoire à la mesure de nos 

attentes ? 
Il ne s'agit donc pas encore de la fibre optique mais d'une solution intermédiaire qui consiste à 

conserver la ligne télécom de l'abonné tout en réduisant sa distance jusqu'au "central". 
Des travaux sont nécessaires pour ce projet. Ils consistent à poser une armoire technique rue de Saint-

Sauflieu, raccorder électriquement cette armoire au réseau ERDF (ces travaux sont maintenant terminés), puis 
tirer un câble optique entre le NRA actuel (Nœud de Raccordement d'Abonnés) de Saint-Sauflieu et cette 
nouvelle armoire. Le débit Internet moyen à Rumigny qui est aujourd'hui d'environ 6 Mbits/s (technologie 
ADSL) atteindra entre 30 et 50 Mbits/s (technologie VDSL). 

Ces travaux viennent de se terminer. Les opérateurs vont pouvoir installer dans l'armoire technique 
leur équipements (DSLAM) et peu de temps après, ce sera l'ouverture à la commercialisation des services. 

Souhaitons que cette technologie nous aide à patienter encore quelques années ! 
 

Votre Maire, Dominique EVRARD 
 

 

 

 
Toute l’équipe municipale 
vous souhaite une bonne 

année 2018 ! 
 

VILAIN TEMPS POUR LES FINANCES COMMUNALES  
 

L’immense majorité des élus partage le souci de réduire le déficit de 
l’Etat. Les communes, qui ont depuis toujours obligation d’équilibrer leur 
budget, ont montré qu’elles savaient maîtriser leurs dépenses de 
fonctionnement pour contrer l’effet « ciseaux » : augmentation des 
dépenses et baisse des dotations. Elles ont également réduit leurs 
investissements. Mais de nouveaux efforts sont aujourd’hui demandés aux 
collectivités locales. 

Elles ont dû prendre acte du gel d’une recette fiscale : la taxe 
d’habitation, de la suppression brutale d’une dotation de 300 millions 
d’euros, du recul des contrats aidés et de la baisse drastique des dotations. 

Avec le risque de freiner davantage encore les investissements publics 
pourtant générateurs d’activité économique. 

Alors, pour boucler le budget, l’addition des petites économies ne suffit 
plus : Le Conseil Municipal a pris deux décisions importantes : se retirer 
de la compétence « voirie » du SIVOM de Boves (le « gain » sera 
d’environ 10000 € par an, mais il faudra en réserver une part pour 
l’entretien des voies) ; et diviser par deux le programme de travaux de 
réhabilitation de la salle des fêtes, soit environ 250 000 euros.   
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DES TRAVAUX DANS LE VILLAGE :  
 

La municipalité poursuit son programme d’aménagements et de rénovation, 
certains confiés à des entreprises, d’autres aux employés communaux : La 
porte de la Mairie a été changée par l’entreprise FLAMAND, de Rumigny, 
(avec une aide du Député, Romain JORON) afin de permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. La porte principale de l’église a été entièrement 
décapée et repeinte. La même opération est en cours sur la porte latérale.   
Un parking pour personnes à mobilité réduite a été réalisé à proximité de 
l’église et de la Mairie (avec une aide de l’Etat). Le cheminement de pavés 
vers la Mairie a été ajusté.  

AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

• La réunion du 18 septembre 
Les communes de Ferrières, Seux, Cardonnette, 

Saint-Vaast en chaussée, Fréchencourt, Querrieu, Vaux 
en Amiénois, Rainneville et Coisy sollicitent leur 
adhésion à Amiens Métropole. 

Le 6 juillet 2017, le Conseil Communautaire 
d'Amiens Métropole a délibéré favorablement quant à 
l'adhésion de ces 9 communes. 

A la majorité, les membres du Conseil Municipal 
décident de ne pas se prononcer sur ce sujet. 
 
• La réunion du 17 décembre 

Suite à l'adhésion à la convention constitutive du 
groupement de commandes constitué pour la rédaction 
du document unique (réunion du 16 mars 2015), un 
poste d'assistant de prévention est créé. Cette mission 
est confiée à Madame Christèle Belval (secrétaire de 
mairie). 

A partir du 1er janvier 2018, la compétence ''aide 
sociale'' du SIVOM de Boves va disparaître. De ce fait, 
plusieurs communes souhaitent se retirer de la 
compétence ''voirie''. Retrait déjà accepté pour la 
commune de Boves. Le Conseil Municipal décide de 
demander le retrait de la commune de Rumigny pour la 
compétence '' voirie''. 

La mise en place d'une plate-forme multi-services a 
été adoptée par le conseil communautaire d'Amiens 
Métropole le 6 juillet 2017. Ce service compétent en 
matière d'assistance et de maîtrise d’œuvre des 
aménagements des espaces publics est mis à disposition 
des communes d'Amiens Métropole. 

Les tarifs de location de la salle des fêtes, très 
inférieurs à ceux appliqués dans les communes voisines, 
seront réévalués en 2018. Pour un habitant de 
Rumigny : une journée du lundi au vendredi = 125 €, un 
week-end du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 = 300 
€. Mise en place d'un forfait de 50 € pour une location 
de vaisselle pour 100 personnes. 

 
Marie-Claude BOUTIN 

 
Les délibérations du Conseil Municipal 

sont consultables sur : http://www.rumigny.fr/compte-
rendus-des-reunions-du-conseil-municipal/ 

 
La nouvelle porte de la Mairie 
adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. 

 
La porte de l’église et ses 
mains- courantes ont retrouvé 
des couleurs ! 

 
 
Le chantier du parking pour personnes à 
mobilité réduite. 

 
Le parking terminé. 

 
La haie de la salle des fêtes, fortement 
dégradée, a été taillée sévèrement, afin de la 
rajeunir, et débarrassée des piquets de fer qui 
l’encombraient.  

 

JE SOUHAITE PLANTER DES ARBRES ET ARBUSTES. QUE DIT LE PLAN LOCAL D’URBANISME ? 
 

Le Plan Local d’Urbanisme précise que, pour toute nouvelle construction, une proportion au moins égale à 30% de la surface totale de 
l’unité foncière devra être aménagée en espaces verts en pleine terre – à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de 
tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée. 
 
Les parcelles doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 200 m² 
d’espace non construit. 
Les éléments techniques, comme les citernes ou réservoir, s’ils ne sont pas 
enterrés, doivent être masqués et agrémentés par des plantations de haies et 
d'arbres de haute tige pour ne pas être visible depuis l’espace public. 
On favorisera les haies champêtres constituées d'essences locales (la liste des 
essences recommandées figure dans une annexe au PLU), dans le respect des 
règles d’implantation et de hauteur prévues par le code civil. 

 
Retrouvez le détail des caractéristiques de ces végétaux sur le site de la commune : http://www.rumigny.fr/lelaboration-du-plan-local-
durbanisme/ dans l’annexe VIII du règlement du PLU. 

  

2  



JOURNAL DE RUMIGNY 
 

VIE AU VILLAGE : UN ÉTÉ DE FESTIVITÉS  
 

La retraite aux flambeaux du 13 juillet 

 
Le concours de boules du 14 juillet 

 
La soirée « pizzas » du 26 août 

 
Le lundi de la fête de la commune – le 28 août 

 
Le « parcours du cœur » du 10 septembre 

 
 

D’autres photos sur : http://www.rumigny.fr/category/actualites/ 
 

UNE ECOLE DYNAMIQUE ! 
 

Rentrée des classes au son de la cornemuse. 
Le jeudi 7 septembre, M Happe, parent d'élève, a gentiment 
contribué à mettre en œuvre la rentrée en musique au son de sa 
cornemuse. 

 
 
KOKLYKO 
Le lundi 18 septembre, l'artiste plasticien Jérôme Toq'R est venu à 
la rencontre des élèves de notre école pour leur apprendre à 
transformer des bouteilles en plastique en coquelicots. 
Le but de ce projet est de créer une œuvre dans le jardin de l'évêché 
en plantant tous les coquelicots réalisés par les enfants des écoles, 
les associations, les résidents des maisons de retraite... 

 
 
KOKLYKO est d'abord une évocation du tableau '' le champ de 
coquelicots '' de Claude Monet. C'est, ensuite, une évocation des 
champs de bataille de la première guerre mondiale. KOKLYKO est 
donc un travail collaboratif en lien avec le centenaire de la Grande 
Guerre. 

 
Le 10 novembre, les enfants sont venus repiquer leurs fleurs autour 
du monument aux morts. 

Marie-Claude BOUTIN 
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5 et 6 juin 1940 : Rumigny dans la tourmente 
(Seconde partie) 

 

(Document composé à partir d’ouvrages et récits divers, et notamment grâce aux livres du Docteur Pierre VASSELLE 
sur la bataille du Sud d’Amiens) 

Dans l’après midi du 5 juin. 
 

De nouveaux rassemblements de chars sont observés à l’Est de Saint Fuscien et au Nord de Sains en Amiénois. Vers 16 heures, 
depuis l’Est de Sains, les batteries françaises du Bon Air et du bois de Camont sont attaquées, ainsi que la ferme de la Racineuse. 

L’infanterie allemande se prépare près du cimetière de Sains. 

   
                    Auto à chenille allemande détruite à Dury (2)                                    Char allemand détruit (ferme du Cambos)  (2) 
 
L’après-midi, c’est l’aviation qui bombarde Rumigny et Hébécourt. 
Vers 17 heures, l’aile gauche du château de Rumigny s’écroule après l’explosion d’une bombe. A Grattepanche, la défense 

française, réfugiée dans les souterrains, résiste à l’attaque des chars. Saint-Fuscien est pratiquement neutralisée et Dury ne peut plus 
tenir, faute de ravitaillements en obus. 

L’armée française contre-attaque à Oresmaux avec 12 chars, obligeant les chars ennemis, que l’infanterie n’a pas suivis, à 
remonter vers le Nord. 

      
Dans la nuit du 5 au 6 juin. 
 
Tard dans la soirée, Saint Fuscien est définitivement 

conquis par l’ennemi. 
Une lutte confuse se poursuit entre Petit-Cagny et 

Rumigny, l’avancée allemande formant une sorte de coin qui 
perfore la ligne de défense française. Les chars ennemis qui 
s’étaient avancés jusqu’à Estrées-sur-Noye se replient dans la 
soirée. 

De leur côté, les Français sont contraints de se 
repositionner en arrière : de Hébécourt sur Fransures ; du bois 
de Camont sur Estrées ; du Petit-Cagny sur Rumigny, devant 
le château d’eau (lieu du réservoir actuel, route d’Hébécourt). 

Vers 4 heures du matin, le colonel Bourquin décide 
d’édifier une barricade  à l’entrée ouest de Rumigny. 

 

    Pièce de 75 détruite par ses servants en lisière Nord de Rumigny (2)                
 

    
Charrettes et canon de 75 abandonnés dans la rue du château après les combats (1) et (2) 
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Le 6 juin. 
 
Dès 4 heures, l’infanterie allemande assiège 

Cagny, progresse de maison en maison jusqu’à sa 
chute vers 7 heures 30. Elle s’empare de Sains 
vers 5 heures.   

Rumigny est attaquée vers 7 heures par les 
chars et l’infanterie, et bombardée par des avions 
volant à basse altitude. Une première attaque 
allemande depuis le bois d’Hébécourt est 
repoussée, mais la barricade édifiée près de 
l’église de Rumigny doit être abandonnée par le 
Commandant Moulinier et ses hommes qui, sont 
contraints de se replier après avoir détruit les 
canons.  

Autour du PC du colonel Bourquin, rue de 
Grattepanche, la résistance continue. Mais 
Rumigny est encerclé. Les soldats français n’ont 
plus de munitions, et ont perdu contact avec le 
bataillon. Des groupes de chars investissent le 
village vers 16 heures. C’est l’enfer. L’infanterie 
ennemie pénètre par le sud du village. 

 
Pourchassés par les Allemands, plusieurs 

soldats se réfugient dans des caves. Capturés vers 
17 heures 30, neuf d’entre eux sont fusillés 10 
minutes plus tard, devant l’actuel numéro 14 de la 
rue du Quai. L’un se laisse tomber au premier 
coup de feu, deux autres sont blessés, un 
quatrième s’est évanoui. Les autres sont tués. 
Sortis d’une autre cave, d’autres soldats évitent le 
pire grâce à l’intervention d’un officier allemand 
qui parle français. 

De nombreux tirs de chars se poursuivent 
jusque 18 heures 30. Rumigny n’est plus qu’un 
immense brasier. 
 

 

 
 

 
 

Scènes de désolation dans Rumigny après les combats (1) 
 

La suite des combats 
 

Le 8 juin, les dernières unités françaises se retirent d’Amiens. Les troupes allemandes poursuivent leur route vers le Sud. Elles 
entreront dans Paris le 14 juin. 

 

Le retour des évacués. 
 

Quand la famille Mélen est rentrée à Rumigny par le train, jusqu’à la gare d’Amiens, puis à pied jusqu’au village, plusieurs 
semaines après les combats, elle n’a retrouvé que les ruines de sa maison, encore fumantes. Les animaux de sa ferme avaient disparu, 
à l’exception d’un cheval qui errait dans les décombres. Lui, sa famille et ses cousines ont logé dans une maison épargnée rue 
d’Hébécourt, jusqu’à la construction d’une nouvelle maison en 1952. Les hommes ont été contraints par l’occupant à enterrer les 
victimes des combats et les nombreux chevaux retrouvés morts. Ils ont également dû transporter jusqu’à la gare de Lœuilly, et charger 
sur des wagons les débris des armements abandonnés à la fin des combats. 

 

   
Ruines dans Rumigny telles que les habitants les ont retrouvées à leur retour d’évacuation (1).     Photo qu’on peut situer rue du Quai. (1). 
 
Merci à Marysa BONNECHÈRE pour le prêt des précieuses photos retrouvées dans ses albums (1) et à Anne-Marie VASSELLE, fille du 
Docteur Pierre VASSELLE, qui m’a autorisé à publier des photographies présentes dans les extraordinaires livres publiés par son père sur 
ces événements (2).  

D. EVRARD 
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LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Le Conseil Municipal a offert un livre sur leur chère 
Bretagne à Nicole et Bernard GALTIER en remerciement 
pour leur engagement dans la vie associative communale. 

 
 

A L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES  

 
La bourse puériculture du 19 novembre a rencontré un grand succès. 

 

LE NOËL DES ENFANTS DE RUMIGNY  

 
Le Père Noël  n’a pas oublié l’étape 2017 de Rumigny, le 16 décembre. 

AU COMITE DES FETES 
 

La réderie du dimanche 27 août 

 
Jouets et livres à petit prix. 

 
Au Comité, on ne plaisante pas avec la qualité des frites ! 

 

Le loto du samedi 25 novembre 

 
Les lots proposés par le Comité étaient de qualité ! 

 

A L’ASSOCIATION INNOCENT’ART . 
 

L’association a tenu un beau stand lors de la réderie 

 
D’autres photos sur : http://www.rumigny.fr/category/actualites/ 

 
AU NOËL 
DE LA 
CRECHE A 
HEBECOURT 
 
Le Père Noël  est passé 
en avance pour les tout 
petits… 
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A LA BIBLIOTHÈQUE :  

Parmi les nouveautés venues 
enrichir nos rayons : plusieurs 
prix littéraires de la saison, dont 
le Goncourt, bien sûr : L’Ordre 
du jour, d’Eric Vuillard, 
fascinante évocation de l’invasion 
« pacifique » de l’Autriche par 
Hitler : menaces, complicités, 
duplicités, gesticulations, 
aveuglement des masses et 
drames des premières victimes, 
dans un élégant récit où perce, 
sous des dehors cyniques, une 
émotion sincère.  
 

 
Et le poignant Art de perdre, d’Alice Zeniter, prix Goncourt 

des lycéens, roman d’une quête vitale, celle d’une jeune 
Française à la recherche de ses racines kabyles, émouvante 
découverte d’une identité qui se forme sous nos yeux. Saluons 
aussi La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens, 
un livre bref mais très riche, où l’évocation de la jeune Marie 
qui servit de modèle à Degas révèle en même temps les 
coulisses d’une d’une « belle » époque qui ne méritait pas 
toujours son nom.  

A ces récentes publications s’ajoute une assez riche moisson 
de romans du terroir, romans policiers et récits historiques, sans 
oublier le dernier tome de La Guerre des Lulus, excellente BD 
narrant les romanesques errances d’un petit groupe d’enfants 
pris dans la guerre de 14. 

 
Rappelons les nouveaux horaires : mardi 14h–16h. 
Mercredi 17h-19h  et samedi 10h–12h. Pendant les vacances 
de Noël, pas de permanence le mercredi. 
 

Bernard GALTIER 
 

LE REPAS DES AINES 
Les aînés de la commune ont été conviés le dimanche 10 

décembre au traditionnel repas qui leur est offert par la 
municipalité. Tous se sont réjouis de l’excellente organisation de 
cet événement et de la qualité du repas. Remercions tout 
particulièrement le Comité des fêtes et sa Présidente, Corinne 
BLANGER, et l’équipe des cuisiniers encadrée par Philippe 
COSSIN. 

Notre conseillère départementale, France FONGUEUSE, et la 
Députée de notre circonscription, Barbara POMPILI, nous ont 
fait le plaisir de participer à cet après-midi mémorable.    

 
 

 
D’autres photos sur : http://www.rumigny.fr/category/actualites/ 

Souvenirs, souvenirs… Gérard a retrouvé quelques clichés des années 70,80…Y étiez-vous ?  
1  3 

 

Vous souvenez-vous du premier 
rallye auto organisé par le 
Comité des fêtes à Gerberoy et 
ses environs ? Les costumes, les 
jeux et les questions infusées 
par M. et Mme Aubert ont fait 
fumer plus d’un chapeau…en 
Normandie (1) 
Tous les ans, nous fêtions la 
Saint Jean autour d’un grand feu 
de joie…nous étions très 
nombreux…les portables de 
tous genres n’existaient pas (2) 
2  4 
Cette année là, nous organisions 
un voyage en car, visite du parc 
de Claire, de l’abbaye de Saint 
Wandrille…et du Mont Saint 
Michel… 
Certains se reconnaîtront (3-4). 
 
Nostalgie, quand tu nous tiens… 
                      

Gérard ADT 
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CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS (janvier-avril)  
Mardi 9 janvier 18h 

Assemblée générale (I) 
Samedi 20 janvier 

Assemblée générale (CF) 
Samedi 10 février 

Soirée dansante (CF) 
Dimanche 18 mars 

Repas de printemps (CA) 

    
Samedi 31 mars 

Course aux oeufs (C ) 
Samedi 7 avril 

Soirée œnologique (CF ) 
Samedi 14 avril 

Soirée dansante (foot) 
Vendredi 20 avril (APE) : Journée 

carnaval et marché aux plantes 

    
( I : Innocent’Art – CA : club de l’amitié - CF : comité des fêtes - C : commune – Foot : Club de football- APE : Association des Parents d’Elèves) 

 

ETAT 
CIVIL 

 

Naissances :  
Eliott BETHOUART (rue de Saint Sauflieu) est né le 25 août. 
Léo CARON MATSUMOTO (rue de Saint Fuscien) est né le 7 septembre. 
Aurélien CARLIER (rue de Loeuilly) est né le 10 novembre. 
Décès :  
Louis DEMOLLIEN est décédé le 2 septembre. Il était né le 19 juin 1921 à Rumigny. 
Odette GAUDEFROY est décédée le 31 octobre. Elle était née le 22 septembre 1925 à Rumigny. 

 

LES MARIÉS ET…LES PACSÉS ! 

 
Cindy DUPONT et Julien ROUSSEL se 

sont mariés le 5 août 

 
Sonia BELKACEMI et Damien COOLEN 

se sont mariés le 29 juillet 

 
Marie-Ange LIM et Yohann 

DAUTEVILLE se sont pacsés 
le 14 novembre 
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