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EDITORIAL 
Les travaux de rénovation de la salle polyvalente : le calendrier se précise ! 
 

En janvier 2016, le Conseil Municipal confiait à monsieur Pascal BRASSART, architecte à Amiens, 
une mission de diagnostic afin d’estimer le montant des travaux de réhabilitation de notre salle polyvalente, 
qui est désormais loin de satisfaire aux normes sanitaires, de sécurité ou d’accessibilité. Les études de 
Monsieur BRASSART comprenaient une rénovation complète de la salle, mais aussi une extension dans 
laquelle une nouvelle cuisine et de nouveaux locaux de rangement étaient ajoutés au sud-ouest de la salle 
actuelle, pour un montant d’opération de 450 000 euros TTC. Mais l’analyse des capacités financières de la 
commune, menée en 2017, a mis en évidence l’impossibilité de financer un tel investissement. Notre capacité 
d’autofinancement et le refus du département de la Somme de subventionner ce type d’équipement ont 
conduit le Conseil Municipal a revoir sa copie. En novembre 2017, Monsieur BRASSART a été invité à nous 
proposer un projet plus modeste, afin de limiter la somme à emprunter à 250 000 euros. En janvier dernier, le 
Conseil Municipal a donc validé un projet moins ambitieux, qui permettra à la commune de conserver cet 
équipement fort utile à la vie associative communale, tout en visant une enveloppe de dépenses de l’ordre de 
350 000 euros TTC. La demande de permis de construire a été déposée début août sur cette base. Le dossier de 
consultation des entreprises est en cours d’élaboration. Si les diverses procédures réglementaires préalables 
respectent les délais communément constatés, les travaux débuteraient au printemps 2019.  

 
Vue de la salle après rénovation,  côté sud. 

Votre Maire, Dominique EVRARD 
 

Signalisation : de nouveaux panneaux dans la commune 

 
La participation de la commune au 
dispositif « Citoyens vigilants », est 
annoncée à chacune des entrées de 
la commune. 

Le constat avait été fait en début de mandat de la 
nécessité d’améliorer la signalisation verticale de la 
commune. Mais cet investissement, comme d’autres, a 
été retardé pour des raisons financières. L’adhésion de la 
commune à la centrale d’achats créée par Amiens 
Métropole nous a permis de procéder à une première 
commande cette année. Parmi les achats, des panonceaux 
mentionnant la participation de la commune à l’opération 
« Citoyens vigilants », en partenariat avec la préfecture 
de la Somme, le Parquet et la gendarmerie nationale, les 
panneaux réglementaires permettant l’accès des 
personnes à mobilité réduite aux places de stationnement 
de la rue du Quai, divers panneaux à destination des 
usagers de la route, et d’autres enfin liés à la protection 
des agents communaux lors des travaux sur le domaine 
public. 
                                                       Dominique EVRARD 

 
Stationnement et arrêt interdits, sauf 
pour les personnes à mobilité réduite 

(sur le parking de la rue du Quai) 
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AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

La réunion du 11 juin 2018 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes, le 
soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse 
économiquement a été retenu. Il s’agit du cabinet de M. Pascal 
Brassart. 
 

Aménagements de sécurité routière sur l’axe Saint-Sauflieu / Sains : 
suite à des jurisprudences, les services d’Amiens Métropole ont 
indiqué qu’il fallait revoir les projets proposés en janvier. Ils ont 
présenté les nouveaux projets qui se veulent définitifs ce matin. 
 

Le Conseil Communautaire du 15 mars 2018 a arrêté le projet de 
modification du Plan Local de l’Habitat 2012-2018 pour pouvoir 
intégrer 6 nouvelles communes : Cardonnette, Ferrières, Querrieu, 
Saint-Vast-en-Chaussée, Seux et Vaux-en-Amiénois. 

 
Marie-Claude BOUTIN 

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

Le départ en retraite de 
Chantal SEIGNEUR 

Après Nadine RUELLE en 2017, et avant Didier 
POURNY en 2019, c’est à Chantal SEIGNEUR 
de nous quitter pour profiter de la retraite.  
Le Conseil Municipal a fêté cet événement le 4 
mai dernier, en présence de son mari Bernard.  

 
bonne retraite, Chantal ! 

 
RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS COMMUNALES DU PRINTEMPS 
Le Grand prix cycliste de Rumigny et le rassemblement de « véhicules d’époque ». 
Le grand prix cycliste de Rumigny avait lieu le 29 avril dernier (six courses organisées par l’Association Cycliste 
Amiénoise (13/14 ans, 15/16 ans, GS et féminines, 3ème, 2ème et 1ère catégorie) sur un circuit de 8,6 km entre Rumigny, 
Sains-en-Amiénois et Grattepanche). La même date avait été retenue par la FFVE pour organiser la seconde édition de 
la journée nationale des « véhicules d’époque ». Malgré une météo pour le moins maussade (!), les spectateurs 
courageux ont cheminé entre la rue de Sains où se trouvait le podium des organisateurs et la place de la panneterie sur 
laquelle les passionnés de vieilles calandres ont partagé un barbecue. 
                                                                                                                                                          D. EVRARD 

     
La randonnée communale du premier mai 
Il faisait frais ce 1er mai 2018, mais les courageux étaient chaudement vêtus pour 
parcourir les 13 kilomètres qui les ont conduits jusqu’à Bacouël et Vers-sur-Selle. Ils se 
sont réconfortés au retour avec les croque-monsieur du Comité des fêtes. 

 

 

 
C’est l’occasion de tester le banc 
hexagonal confectionné par Eric 

BLANGER autour d’un platane de 
la cour d’école !  
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VIE AU VILLAGE :  
La fête des voisins du 25 mai…et des 
jours suivants 
La désormais traditionnelle fête des voisins 
n’a pas eu le même succès dans toutes les 
rues. Il est vrai que la météo était exécrable… 
Mais les uns ont dégusté le chorizo 
« maison » de Stéphane sur le terrain de la 
briquetterie pendant que les autres se sont 
réchauffés à l’abri rue d’Hébécourt et rue 
d’Amiens !  

 
sur le terrain de la panneterie… 

 
où les jeunes voisins préfèrent….les jeux vidéo !!! 

 
…rue d’Hébécourt… 

…rue d’Amiens 

Au club de football 
Le club de football de Rumigny a tenu son AG le 5 juillet à la Mairie 
pour établir le bilan 2018 et les perspectives de l’année à venir. 
Année difficile humainement pour le club avec le décès de François 
Delécolle, Président  du Club, en juillet 2017, et le décès accidentel du 
joueur vétéran Sébastien Dumeige en juin. L’équipe dirigeante et 
l’ensemble des joueurs en ont été évidemment fort affectés. On retiendra 
de Sébastien sa gentillesse sa serviabilité et son excellent esprit d’équipe. 
Le club a participé à une commémoration souvenir de François le 1er 
juillet. Sur le plan sportif les seniors sous la direction de Frédéric 
Degézelle finissent onzièmes sur 12 et démarreront 2018 en D7. Il a 
manqué quelques  victoires !  
Nos vétérans ont eu des hauts et des bas, avec une fin évidemment 
entachée du départ de Sébastien. 
Nos valeureux jeunes, en entente avec Vers et Prouzel ont obtenu de bons 
résultats en plateaux et en tournoi dans les catégories U7, U9, U11. Un 
remerciement particulier à Bruno Lagny pour sa passion et son travail très 
positifs auprès des U9.  

 
Les U9 de la saison 2017-2018 

L’animation a été maintenue avec le traditionnel moules frites le 14 avril 
avec 80 convives. Le tournoi de sixte «de Greg» a été simplifié avec une 
rencontre amicale et un BBQ sympathique le 17 juin sous un beau soleil.  
Pour l’année à venir le bureau est composé de Nicolas Dassonville, 
Président, Alexandre Vandemortelle, secrétaire, Stéphane Callies, 
trésorier. Vincent Destombes est vice Président et Frédéric Degézelle 
trésorier adjoint. 
Le club recrute pour la saison à venir joueurs seniors et dirigeants ainsi 
que jeunes (en entente avec Vers Prouzel Saleux) dans les catégories U6 à 
U15. Les journées de rentrée jeunes auront lieu le mercredi 29 août à 
Rumigny et le mercredi 5 septembre à Vers-sur-Selle à 14h30.  
La reprise de l’entraînement des seniors a eu lieu le mercredi 22 août 
(contacts seniors vétérans : Fredéric (06 08 90 72 90), Alex (07 50 46 72 
82) et Bruno (06 15 16 1937) pour les jeunes. 

 
Les séniors (saison 2016-2017) 

                             Vincent DESTOMBES, vice Président 
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VIE AU VILLAGE :  
La retraite aux flambeaux du 13, la cérémonie du 14, le pique-nique républicain du 15 juillet 

La retraite aux flambeaux a toujours autant de succès ! Il est vrai que le spectacle est apprécié des enfants. Cette année, 
c’est l’ensemble du « RockGang » d’AMADEUS de Boves qui a accueilli les participants au retour, dans la cour de 
l’école. Une collation avait été préparée par des membres du comité des fêtes et des membres du conseil municipal.  
La cérémonie de commémoration du samedi 14 a été suivie du traditionnel vin d’honneur servi au soleil, devant la 
Mairie. En raison de l’arrivée de l’étape du Tour de France à Amiens le 14 juillet, le pique-nique républicain traditionnel 
avait été reporté au dimanche 15 vers 12h, ainsi que le concours de boules auquel ont participé 8 équipes. C’est l’équipe 
composée de Graziella et d’Olivier qui a brillamment remporté le concours, juste dans les temps pour assister à la finale 
de la coupe du monde de football !                                                                                                                 D EVRARD 

Dernière prestation pour le « RockGang » d’AMADEUS ! 

 
La retraite aux flambeaux est passée par la rue de Saint Sauflieu… 

Les enfants sont fiers de fleurir le monument aux morts ! 

Un peu d’ombre en ce début d’été caniculaire… 

 
Le pique-nique républicain s’est déroulé dans une ambiance fort sympathique, et s’est 

terminé sur une note de mirabelle (Merci Jean-François !) 
 

D’autres photos sur : http://www.rumigny.fr/category/actualites/ On laisse les boules se refroidir entre deux parties… 

  

Le ball-trap de l’association de chasse des 2 et 3 juin 

 

  Le ball-trap annuel de 
l’association de chasse a 
bénéficié d’un temps clément. 
Félicitations à Frédéric et à son 
équipe qui ont rendu cet 
événement incontournable dans 
le calendrier des festivités 
communales. 
 � Les tripes et grillades ont 
toujours du succès 

Tiens…une cible inédite !?! �  
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A L’ECOLE 
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

TIRE SA RÉVÉRENCE 
La fête des écoles du regroupement Grattepanche Rumigny 
Hébécourt, organisée avec l’Association de Parents 
d’Elèves (APE), a eu lieu lors de la très chaude journée du 
samedi 30 juin sur le terrain de la salle des fêtes 
d’Hébécourt. 
Les élèves ainsi que les enseignantes ont présenté un très 
beau spectacle sur le thème : découverte du monde. Nous 
les félicitons pour cette belle prestation ! 
 

 
Des chants et des danses ont commencé cette matinée qui 
s’est poursuivie par le service d’un succulent couscous 
réalisé par les soins de 4 membres de l’APE.  
Nous les remercions vivement pour cette savoureuse 
réalisation ! 

L’après-midi, les enfants ont pu se détendre et s’amuser lors 
de la kermesse : jeux de ballons, jeux d’adresse, jeux de 
chance ont pu faire le bonheur de tous. 
Nous remercions vivement tous les parents qui ont participé 
à la réussite de cette magnifique journée. 

  
L’association des parents d’élèves s’arrête sur cette belle 
action : la préparation de telles journées demande 
énormément de travail en amont et le jour même. Mais 
malheureusement, malgré de nombreux appels auprès des 
parents, le nombre de membres actifs n’a pas augmenté.  
 

L’intégralité des fonds sera reversée à la coopérative 
scolaire dès la rentrée de septembre 2018. 
L’équipe de l’ex-APE reste cependant tout à fait disponible 
et volontaire pour seconder l’équipe enseignante si celle-ci 
souhaite de l’aide dans la réalisation de ses projets. 
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau directeur de 
l’école de Rumigny, Monsieur Pelletier que nous 
remercions également pour sa présence lors de la fête des 
écoles. 

L’équipe de l’APE : Priscille BLOC, Adeline 
CAMERLINCK, Sandra CAPELLINO, Graziella 
GRENON, Caroline HERREBOUDT, Natacha LECLERCQ 
DUFOUR, Stéphanie MERCIER FERCHAUD. 

 

MARIE-CLAUDE EST PARTIE EN RETRAITE ! 

 

C’était la dernière année scolaire pour Marie-Claude, 
directrice de l’école de Rumigny, qui prend sa retraite ! Elle 
a présenté son remplaçant, Mathieu PELLETIER, lors 
d’une sympathique petite cérémonie organisée par 
l’association des parents d’élèves, à l’issue de la fête de 
l’école du 30 juin. Bonne retraite à toi, Marie-Claude (tu 
auras désormais du temps pour « surfer » sur le net !)  et 
bienvenue à Mathieu ! 
                                                                   D.EVRARD 
 

ECOLE ET DEVELOPPEMENT DURABLE. 
Depuis le début du mois de mai, un conteneur pour la 
collecte du papier et du carton est arrivé à l'école. Plus le 
moindre petit morceau de papier ne part dans les poubelles 
déchets ménagers. A leur échelle, les élèves de l'école de 
Rumigny participent à la constitution d'une matière 
première intéressant les papeteries pour la fabrication de 
nouvelles bobines de papier. 

 
                                         Marie-Claude BOUTIN 
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A LA BIBLIOTHÈQUE : 
Lecture en bibliothèque : la mer 
Fascinante, mystérieuse, redoutable mais belle jusque dans 
ses colères, la mer, cadre accueillant de vacances pour les uns, 
lieu d'aventures légendaires et d'exploits héroïques pour les 
autres, était le thème de l'animation jeune public du 13 juin à 
laquelle assistaient une quinzaine d'enfants de tous âges, 
Françoise ROBIN et Nicola DEVISME-KEENLYSIDE se 
partageaient la lecture, relayées par la jeune Inès et Sacha qui 
lurent chacun un poème. L'Odyssée, Victor Hugo, Jules 
Verne, Stevenson étaient convoqués en compagnie d'auteurs 
moins connus, pour la plupart du répertoire Jeunesse.  

 

 

 

 
Presque tous les enfants avaient 
apporté un dessin. 

Il n'y eut que des gagnants à ce concours informel qui, le 
temps d'une semaine, devait donner lieu à une modeste mais 
attachante exposition dans le hall d'entrée de la mairie. Merci 
à toutes les personnes qui ont collaboré à cette lecture, que ce 
soit sur place ou en amont pour le choix des textes. 
 
                                                       Bernard GALTIER 

L’exposition des collections 
de François DELECOLLE du 1er juillet 
Le dimanche 1er juillet, une petite centaine de  personnes se rendaient 
à l’ancienne ferme propriété d’Hervé BLONDEL où d'anciens 
collègues et amis de François DELECOLLE présentaient une 
exposition à partir de ses collections. Objets personnels, cartes 
postales du Rumigny d'avant-guerre, motocyclettes, traction avant et 
autres voitures vénérables complétaient une riche variété de 
photographies évoquant entre autres les débuts du Comité des fêtes, 
ceux du club de football, la construction de la salle des fêtes ou les 
transformations de l'école. 

 
Plusieurs visiteurs se revoyaient rajeunis de quelque trente ou 
quarante ans -parfois plus- sur ces photos ou dans le montage 
présenté sur écran. Images d'une époque où les innovations se 
bousculaient, évocation d'une personnalité exceptionnelle qui aura 
durablement marqué notre village.  

 
Un vin d'honneur en musique (les cinq jazzmen bénévoles offrirent 
une prestation inspirée) clôturait cette journée d'hommage. 
                                                                  Bernard GALTIER 
 

EAUX PLUVIALES : N’AGGRAVONS PAS LES INONDATIONS CHEZ LES AUTRES ! 
La gestion des eaux pluviales est devenue une préoccupation majeure des communes. Avec l’urbanisation, les toitures et 
les espaces goudronnés ou bétonnés empêchent les précipitations de s’infiltrer. Celles-ci viennent grossir les flots d’eaux 
de ruissellement sur les voies publiques lors des orages. A Rumigny, il existe un petit réseau de collecte au niveau de la 
rue de Saint-Fuscien, avec un bassin de récupération à l’extrémité de la rue. Mais il ne permet pas d’absorber toute l’eau 
des orages et certains bâtiments sont menacés d’inondations. Alors, avant d’aménager votre terrain, pensez aux 
conséquences de l’augmentation des surfaces imperméabilisées sur les quartiers situés en aval. 
Le Plan Local d’Urbanisme de Rumigny précise que : « La prise en charge des eaux pluviales doit se faire à la 
parcelle, en ayant recours aux solutions alternatives suivantes : 
o Réalisation d’ouvrages ou d’aménagement limitant le débit évacué de la propriété, 
o Réalisation d’ouvrages garantissant une infiltration à la parcelle (puits, noues ,…) 
o Récupération et stockage des eaux (citernes,…) ». 
Toute nouvelle construction doit faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux pluviales issues du 
ruissellement afin de ne pas aggraver la situation existante. Tous les aménagements neufs, réhabilitations ou extensions 
doivent privilégier la gestion à la parcelle des eaux pluviales. Rappelons que le code civil (articles 640 et 641) précise 
que le  propriétaire ne doit pas aggraver l’écoulement naturel des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Le cas échéant 
une compensation est prévue soit par le versement d’une indemnisation soit par des travaux. 

Avant de réaliser ce type d’aménagement, renseignez vous en Mairie ! 
                                                                                                                                                                 Dominique EVRARD 
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CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS (septembre-décembre) 
9 septembre : 

journée de prévention des 
maladies cardio vasculaires 

14 octobre 
Exposition de l’association 

Innocent’Art – salle polyvalente 

27 octobre : 
soirée du club de football 

9 décembre :  
repas des aînés (C) 

    
 

LA BOITE A SOUVENIRS DE GERARD 
En fouillant dans ses albums, Gérard a encore retrouvé des photos d’animations organisées à Rumigny. 

Peut-être y participiez-vous ? Reconnaissez-vous des parents ? 

  
Les coincheux du village et des villages voisins aimaient au début des année 80 se retrouver pour une petite belote.  
Comme la commune ne disposait pas encore de salle pour ces rencontres, c' est la maison de " l'instit", qui servait de local ... 
de la cave au grenier , même la salle de bain servait ... les anciens comprendront... 

  
Lors d'un voyage organisé au mont Saint Michel, un petit tour au restaurant permettait aux voyageurs de faire une halte et de 
goûter à l’omelette du coin, ... pas celle de la mère Poulard,, mais très bonne quand même... à voir la mine réjouie des 
Rumignois, on voit leur satisfaction... 

Gérard ADT  
 

C’EST LA RENTREE 
A l’association « Rythm’n Fun : 
 

ZUMBA FITNESS 
 
Lundi 10 septembre de 19h à 20h 
Séance gratuite. 
Informations : Aurélie au 06 33 72 29 64, Karine au 06 13 
49 93 17, Valérie au 06 22 06 24 84. 

Au Rumigny Football Club 
Entente avec le FC SALEUX, l’ES VERS-SUR-SELLE et 
l’AS PROUZEL/PLACHY 
 

Recrutement ouvert aux jeunes, garçons ou filles, de 5 à 15 ans. 
Journée de rentrée des jeunes ouverte à tous mercredi 5 
septembre à 14h30 au stade municipal de Vers-sur-Selle 
Cotisation pour la saison : 40 € 
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ETAT CIVIL 
Quel bel ensemble ! Ce sont huit 
naissances (trois filles et cinq garçons) 
que l’on a accueillies à Rumigny en 
l’espace de deux mois, entre le 20 mai et 
le 20 juillet 2018.  
Bienvenue à toutes et tous et félicitations 
aux heureux parents ! 

Naissances :  
Thibault MARY (rue d’Hébécourt), est né le 20 mai, Mya LE JUEZ (rue de Saint 
Fuscien) est née le 22 mai, Lucas DUVETTE (rue de Saint Sauflieu) est né le 2 
juin, Louis GALLEMPOIX OFFRET (rue de Saint Fuscien) est né le 11 juin, 
Lucie GERARD (rue du château) est née le 16 juin, Marceau ROUSSEL (rue de 
Saint Sauflieu) est né le 1er juillet, Cassiopée CRENELET (rue d’Amiens) est née 
le 2 juillet, Matéo DEGOGNIE (rue d’Hébécourt) est né le 20 juillet. 
 

    

Mariages 
 
 
Le 19 mai 
Lise NGUYEN-PHUC 
et Guillaume MONTIGNY 

 
 
 
 
 
 

Le 26 mai 
Chloé BLANGER 
et Yann RANNOU 

    

          

 
 
 
Le 9 juin 
Claire BOURGEOIS 
et Pierre-Henri LEU 
 
 
 
 
 
 

Le 29 juin 
Aurore NICOLAS 

et Simon CANY 
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