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EDITORIAL
Chers habitants de Rumigny,
Voici bientôt deux mois que vous avez accordé votre confiance à notre équipe. Nous avons pris devant vous
l’engagement de lancer rapidement la commune dans une nouvelle dynamique : l’équipe est en place.
Les représentants communaux au sein des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés. Un
nombre restreint de commissions a été constitué au sein du conseil municipal. Le budget 2014 a été préparé par la
commission « finances », le bulletin municipal par la commission « communication ». La commission « PLU » s’est
approprié les travaux de ses prédécesseurs pour relancer l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Comme je m’y suis engagé, la commission « vie au village » a commencé à rencontrer les Présidents et Présidentes
des associations de la commune, afin de bien comprendre leur organisation et leurs préoccupations. Ces associations
tissent entre nous des liens sociaux, intergénérationnels. Grâce à elles, habiter Rumigny ce n’est pas seulement y loger,
c’est se retrouver pour une balade à vélo, un barbecue, confier sa clé au voisin pendant les vacances, arroser ses
jardinières quand il s’absente, s’informer de la santé d’une voisine…
La commune contribuera à leur rayonnement en vous informant régulièrement sur leurs activités, et je compte sur vous
pour les rejoindre !
Le maire
Dominique EVRARD
LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE :

De gauche à droite :
Au troisième rang :
Jean-Baptiste CARON,
Hélène FABRER,
Vadim VAN KERCKHOVE,
Dominique CROGNIER,
Gérard ADT,
Richard MONNEHAY.
Au deuxième rang :
Karine BEAUGRAND,
Dominique SCHAEVERBEKE,
Florence MESSIO,
Félicie ANDRIEU,
Marie-Claude BOUTIN.
Au premier rang :
Daniel GIRAULT,
Véronique DUQUESNE,
Dominique EVRARD,
François BONNECHÈRE.

L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Après deux séances de travail au cours desquelles elle a pris connaissance des travaux réalisés par ses prédécesseurs, la
commission « PLU » constituée par le conseil municipal reprendra prochainement les travaux interrompus à l’été 2013.
Son objectif est d’achever la phase 3 cet été. Cette phase comprend l’établissement du règlement (implantation des
constructions, caractéristiques des constructions,…) et du plan de zonage (secteurs à préserver, zones constructibles, …).
L’arrêt du projet de PLU pourra alors intervenir à l’automne, avec une enquête publique et une fin de procédure début
2015.
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AU CONSEIL MUNICIPAL :
REUNION DU 29 MARS 2014
L’ordre du jour de cette première réunion du nouveau
conseil municipal comportait trois points. Après l’élection
du nouveau maire, Dominique EVRARD, le conseil a
procédé au choix du nombre d’adjoints (trois) et a procédé
à leur élection. Véronique DUQUESNE a été élue
première adjointe. François BONNECHÈRE et Daniel
GIRAULT ont été élus respectivement deuxième et
troisième adjoints.
Les délégations de fonction confiées par le maire à ses
adjoints sont :
Première adjointe : Organisation des événements
municipaux et relations avec les associations communales.
Deuxième adjoint : Suivi des dépenses et recettes
communales, passation et contrôle des commandes.
Troisième adjoint : Encadrement du personnel
communal, suivi de l’entretien des bâtiments communaux
et des voies communales.
De nombreux habitants sont venus assister à cette
première réunion. La salle du conseil et le palier n’étaient
pas assez vastes pour les accueillir tous. Plus nombreux
encore sont ceux qui ont partagé le verre de l’amitié sous
le soleil de mars devant la mairie !
REUNION DU 14 AVRIL 2014
Le conseil municipal a délibéré sur les délégations
consenties au maire par le conseil municipal, puis sur les
indemnités de fonction au maire et aux adjoints. Il a
ensuite procédé lors de cette séance à la désignation des
délégués communaux aux divers syndicats de commune
dont Rumigny fait partie :
• Syndicat scolaire (SISCO) :
Karine BEAUGRAND, Marie-Claude BOUTIN,
Dominique CROGNIER (titulaires).

• SIVU de la crèche :
Véronique
DUQUESNE,
Dominique
SCHAEVERBEKE (titulaires), Richard MONNEHAY
(suppléant).
• SIVOM de Boves :
Dominique EVRARD, Daniel GIRAULT (titulaires),
François BONNECHERE (suppléant).
• Syndicat des soins infirmiers à domicile (SISA):
Hélène FABRER, Florence MESSIO (titulaires), JeanBaptiste CARON (suppléant).
• Fédération Départementale d’Energie de la Somme :
Jean-Baptiste CARON, Richard MONNEHAY
(titulaires), Gérard ADT, Vadim VAN KERCKHOVE
(suppléants).
Dominique EVRARD est délégué titulaire à la
communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Véronique DUQUESNE est suppléante.
Sept commissions chargées de préparer les travaux du
conseil municipal ont été constituées :
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-Commission finances :
Dominique EVRARD, Véronique DUQUESNE,
François BONNECHERE, Daniel GIRAULT, Florence
MESSIO,
Jean-Baptiste
CARON,
Richard
MONNEHAY, Vadim VAN KERCKHOVE, Dominique
CROGNIER.
-Commission travaux, urbanisme, assainissement,
chemins, cimetière, sécurité routière :
Dominique EVRARD, Véronique DUQUESNE,
François BONNECHERE, Daniel GIRAULT, Florence
MESSIO, Félicie ANDRIEU, Jean-Baptiste CARON,
Karine BEAUGRAND, Vadim VAN KERCKHOVE,
Gérard ADT.
-Commission communication, bulletin municipal, site
internet :
Dominique EVRARD, Véronique DUQUESNE, Félicie
ANDRIEU, Hélène FABRER, Jean-Baptiste CARON,
Richard MONNEHAY, Vadim VAN KERCKHOVE,
Marie-Claude BOUTIN, Dominique CROGNIER, Gérard
ADT.
-Commission vie au village (fleurissement, cérémonies,
événements communaux, environnement, associations,
santé, culture, jeunes, aînés, sport) :
Tous les conseillers.
-Commission bâtiments communaux :
Dominique EVRARD, Véronique DUQUESNE, Daniel
GIRAULT, Florence MESSIO, Félicie ANDRIEU,
Hélène FABRER, Karine BEAUGRAND, Marie-Claude
BOUTIN, Gérard ADT.
-Commission Plan Local d’Urbanisme :
Dominique EVRARD, Véronique DUQUESNE,
François BONNECHERE, Daniel GIRAULT, Richard
MONNEHAY, Vadim VAN KERCKHOVE, Dominique
SCHAEVERBEKE, Gérard ADT.
-Commission d’appel d’offres :
Président : Dominique EVRARD ; membres titulaires :
François BONNECHERE, Daniel GIRAULT, Gérard
ADT ; membres suppléants : Jean-Baptiste CARON,
Richard MONNEHAY, Dominique SCHAEVERBEKE,
Le conseil municipal a désigné Gérard ADT conseiller
municipal en charge des questions de défense.
Il a ensuite consacré l’essentiel de ses débats à
l’approbation du compte administratif 2013, du compte
de gestion et du budget primitif 2014. Ce dernier se
résume ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses / recettes : 470 957,00 €
Investissement :
Dépenses / recettes : 91 115,00 €

L’INTEGRALITE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL EST ACCESSIBLE SUR LE SITE
DE LA COMMUNE : www.rumigny.fr
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AU COMITE DES FETES :

ASSEMBLEE DU 11 AVRIL 2014
Le Comité des Fêtes de Rumigny a tenu son Assemblée
Générale dans les locaux de la mairie. Roger Asselin,
Président inusable, a rapidement installé un climat détendu
en présentant un diaporama agrémenté de photographies
rappelant les principales animations de l’année 2013 :
Le repas des aînés du 20 janvier.
Le thème était le Limousin. Un délicieux gigot d’agneau
au foin avait été préparé par Philippe Cossin. 90 personnes
ont apprécié ce repas, animé par Joël Caron.
La soirée couscous du 9 février.
80 personnes ont participé à cette soirée malgré une alerte
à la neige qui n’a pas eu lieu. Un spectacle de danses
orientales a séduit les participants.
La fête des voisins du 31 mai.
Occasion de connaître ses voisins ou de partager un
moment de convivialité. 7 points de rencontre ont été
recensés. La météo clémente a permis à la fête de se
prolonger très tard en soirée.
La réderie et la fête locale du 25 août.
La météo désastreuse n’a pas empêché quelques
exposants de rejoindre l’équipe du comité dès 6 heures du
matin. Un seul fût de bière consommé, mais toujours le
même succès pour les frites de Yves !
La journée de l’AMMI du 28 septembre.
2900 ficelles picardes réalisées (et vendues !) par les
bénévoles, sous la direction de Philippe Cossin.
L’intégralité des bénéfices, 7200 euros, a été reversée à
l’AMMI. Visite du parrain de l’association, le comédien
Guy Lecluyse. Concert très apprécié du groupe Tootage en
soirée, devant de nombreux participants.
L’exposition mycologique du 13 octobre.
Avec l’aide et la participation de la Société Linnéenne
Nord-Picardie. Une conférence présentée par Jean-Pierre
Gavériaux le vendredi 11 a précédé une sortie en quête de
champignons dans le bois de Frémontiers et dans le parc
du château de Rumigny le samedi, avant la belle
exposition du dimanche. Un franc succès.
La soirée théâtre du 16 novembre
La pièce L’invité, jouée par la troupe des Aristophanes, a
reçu un très bon accueil par un public venu nombreux.
Bénéfice de 122 euros pour cette soirée.
Le bilan financier 2013 a été approuvé avec un résultat en
léger déficit de 180,84 euros : dépenses :14 706,96 €,
recettes :14 526,12 €.
Sept nouveaux membres ont rejoint le comité. La
cotisation annuelle reste fixée à 5 euros.
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Le bureau est partiellement renouvelé :
• Président : Roger Asselin
• Vice-présidente : Corinne Blanger
• Vice-président : Richard Monnehay
• Secrétaire : Bernard Galtier
• Secrétaire-adjointe : Dominique Schaeverbeke
• Trésorière : Edith Delécolle
• Trésorière-adjointe : Françoise Asselin
Le BLOG du comité :
http://cfrumigny.canalblog.com
SOIREE OENOLOGIE DU SAMEDI 12 AVRIL.
Beau succès pour cette soirée du Comité sur le thème du
champagne, organisé avec le concours de la Vinothèque.
Unanimité des participants sur l’organisation de la soirée.
Mais avis partagés sur les champagnes présentés…et
dégustés. Le Tarlant, le Larmandier et le Drappier ont été
appréciés, mais le Boulard et le Naudé ont été
plébiscités !

Les amateurs boivent…les explications des spécialistes !

LES PROCHAINES ANIMATIONS
dimanche 13 juillet : Feu d’artifice à Hébécourt
lundi 14 juillet : Jeu de boules (sous réserve)
dimanche 31 août : Réderie et fête locale
dimanche 21 septembre : Mon voisin est un artiste
dimanche 19 octobre : Environnement / Bourse aux
plantes (sous réserve)
samedi 15 novembre : Soirée culturelle
samedi 6 décembre : Téléthon
CLUB DE BILLARD
La commune possède un billard, dans une salle située
au-dessus de la cantine scolaire.
Afin de créer un club de billard français (3 boules),
Jean-Luc MICHEL vous invite à le contacter au
06.83.46.49.59 pour lui communiquer vos attentes et vos
disponibilités. Le club serait ouvert à toute personne,
homme ou femme, quel que soit son âge.
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LA RANDONNEE DU PREMIER MAI

LA CEREMONIE DU 8 MAI

Prêts à partir !

Les enfants ont tenu à participer.

La tradition a été respectée : une trentaine de randonneurs se
sont donné rendez-vous à 9 heures dans la cour de l'école ce
premier mai. Randonneurs chevronnés et marcheurs d'un jour
ont avalé les 13 kilomètres du parcours.

Les Ruminois sont venus nombreux commémorer la fin de
la seconde guerre mondiale. Quelques enfants les ont
accompagnés pour fleurir le monument aux morts.

LA CHASSE AUX OEUFS DU 19 AVRIL

Le rendez-vous était fixé devant la mairie, mais les cloches
de Pâques ont eu la bonne idée de disséminer leurs œufs sur la
place des tilleuls, rue de Saint Sauflieu !

Tous impatients de partir à la chasse !

L'école de Musique Amadéus propose des cours de formation musicale : c'est une formation traditionnelle de "l'éveil musical" pour les petits
jusqu'au "DFE" c'est à dire le Diplôme de fin d'Etudes. Vous pouvez choisir d'apprendre à jouer d'un instrument parmi les nombreux proposés :
violon, alto, violoncelle, harpe, contrebasse, clarinette, saxophone, tuba, cor, trompette, trombone, flûte traversière, guitare, piano, batterie,
percussions et chant. De plus, l'école propose de nombreux ensembles : Classe d'orchestre, Orchestre à vent, Orchestre à cordes, Big Band, Atelier
Jazz (débutant et confirmés) Atelier Rock et Atelier Guitare.
Inscriptions pour septembre 2014 :
•
à Boves : lundi 30 juin, mardi 1er juillet et mercredi 2 juillet de 16h30 à 19h dans l'école de musique « Les Roselières ».
•
à Sains en Amiénois : jeudi 3 juillet de 16h30 à 19h dans la salle des associations.
•
à Saint Sauflieu : vendredi 4 juillet de 17h à 19h dans l'école de musique à côté de la mairie.
Bon rythme à vous !
ETAT CIVIL (Depuis le 1er janvier 2014)
Mariage : Monsieur Philippe LESTREZ et Madame Stéphanie BAUSSAN (rue de la Bachie) se sont mariés le 22 février 2014. Décès :
Monsieur Jean SPRINGMANN est décédé le 20 mars 2014 à Rumigny. Il était né le 10 juin 1930 à Courbevoie (92). Monsieur Maurice
DELAIR est décédé le 7 avril 2014. Il était né le 23 septembre 1936 à Amiens. Mme GEORGE, veuve BOUCHON, est décédée le 20 avril 2014
à Amiens. Elle était née le 18 février 1926 à ROLLOT, et a vécu longtemps à Rumigny. Monsieur Francis DEVISME est décédé le 28 avril 2014
à ROYE. Il était né le 3 octobre 1947 à Rumigny. Naissance : Raphaël DETEVE (rue de Saint Sauflieu) est né le 7 janvier 2014.
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