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BACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES 
Les prochaines collectes des emballages (bacs jaunes) auront lieu les mercredis 11 et 25 août. 

 

COVID-19 : SITUATION SANITAIRE, PASS SANITAIRE ET VACCINATION 
Point sur la situation dans la Somme via le site :  

https://www.somme.gouv.fr/Actualites/COVID-19-point-sur-la-situation-dans-la-Somme  
Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. 

Début août, le pass sanitaire devient obligatoire dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de 
retraite, établissements médico-sociaux, pour les voyages en avions, trains et cars pour les trajets de longue distance. 

Plus d’info sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
Pour prendre rendez-vous et se faire vacciner, appelez le 0 800 009 110    

 

SOIRÉE EN PARTENARIAT AVEC AMIENS MÉTROPOLE LE 24 AOÛT 
Une soirée proposée par Amiens Métropole aura lieu le mardi 24 août à la salle polyvalente.  

Programme : 18h visite patrimoniale, 18h30 théâtre, 19h30 pique-nique, 21h cinéma sous les étoiles. 
Sous réserve des contraintes sanitaires à cette date.  

 

FÊTE DE LA COMMUNE 
La fête de la commune débutera le samedi 28 août au soir par une soirée « pizzas ».  

La rèderie aura lieu le dimanche 29 août sur le nouvel emplacement initié l’année dernière qui favorise la circulation à 
sens unique des visiteurs. Buvette sur place mais pas de restauration.  

Inscription UNIQUEMENT par mail : rederie.rumigny@gmail.com mentionner le linéaire souhaité (maxi 8 
mètres ainsi que vos coordonnées - numéro de téléphone). Manège pour les petits.  

Sous réserve des contraintes sanitaires à cette date.  
 

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque est fermée en août. Réouverture le 1er septembre, les mercredis de 17h à 19h.  

 

FOOTBALL 
Les journées de stage et de découverte auront lieu pour les garçons né entre 2009 et 2017 et pour les filles nées entre 
2008 et 2017, le mercredi 25 août à Rumigny de 14h à 17h, le samedi 28 août à Vers sur Selle de 10h à 17h, le 

mercredi 1er septembre à Prouzel de 14h à 17h et le samedi 4 septembre à Namps Maisnil.  
 

CASQUE A VELO OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS 
Un enfant de moins de 12 ans doit porter un casque à vélo, qu’il soit conducteur ou passager. L’adulte qui transporte 

l’enfant ou qui l’accompagne doit s’en assurer. Le casque doit être homologué (marquage « CE »), et il doit être 
attaché. Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu’à 750€.  

 

ALLÔ GUÊPIER ! 
Besoin d’aide pour détruire un nid de guêpes ou de frelons ? La capture ou la destruction des nids d’hyménoptères ne 
relève plus des pompiers. La préfecture ne prend plus en charge la destruction des nids de frelons asiatiques. Une liste 
de prestataires est disponible sur le site internet de la commune. Par délibération du Conseil Municipal, la commune 

aide les propriétaires privés à détruire les nids de frelons asiatiques en participant à hauteur de 50 % de la facture 
présentée dans la limite de 70€ d’aide par intervention.  

 

RESPECTONS NOTRE VOISINAGE ! 
Les horaires à respecter concernant les tontes et les travaux de bricolage bruyants sont : 

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.  

 


