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MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE…
Depuis un an déjà, nos habitudes sont bouleversées. Confinement, couvre-feu, masque, distanciation
« sociale »…Ces mots ont changé notre quotidien.
Qui sait combien de temps encore nos libertés seront contraintes ? Retrouverons-nous notre « vie d’avant » ?
Dans ces circonstances, l’Etat s’appuie notamment sur les collectivités locales pour assurer la continuité du
service public.
Notre municipalité maintient, dans le respect des directives nationales, l’essentiel des services aux citoyens.
L’activité des agents communaux, Alexandra, Éric et Benoît, a été peu impactée par les confinements. Ils sont
restés à leur poste. Leur engagement pour la commune mérite toute notre reconnaissance.
Le Conseil Municipal se réunit régulièrement, mais les contraintes sanitaires ont ralenti le rythme des
réunions des commissions. Cela ne signifie pas que l’activité tourne au ralenti : la municipalité a des projets !
Ils sont plus difficiles à monter compte tenu des circonstances, mais les dynamiques sont lancées.
Les contraintes sanitaires ont conduit les associations à cesser leurs rendez-vous. Mais dès que la situation le
permettra, nous organiserons tous ensemble une belle animation qui réunira toutes les bonnes volontés, afin
de relancer la vie associative. Cet événement se déroulera dans la salle polyvalente rénovée, désormais
parfaitement fonctionnelle.
La municipalité vient également en appui aux citoyens, pour faciliter leur quotidien. Fourniture de masques,
informations mensuelles sur la « feuille bleue », mise à disposition de formulaires d’attestations…
Le recensement des aînés de plus de 75 ans qui souhaitent être vaccinés et sollicitent une assistance, effectué
récemment à la demande de la préfecture, a mis en évidence l’isolement croissant des citoyens les plus âgés.
La plupart d’entre eux sont autonomes, mais certains ont plus que jamais besoin de l’accompagnement de
leurs proches et de la solidarité de leurs amis et voisins.
Soyons attentifs et bienveillants : un de vos voisins vous semble en difficulté ? Discutez-en avec un élu : il
saura analyser la situation et, si nécessaire, faire remonter l’information pour qu’un accompagnement de
cette personne soit trouvé.
Votre Maire, Dominique EVRARD

LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE
La réception des travaux de rénovation de la salle polyvalente a eu lieu le 13 novembre dernier. Les travaux ont duré
plus longtemps que prévu initialement mais ce retard, lié essentiellement à la crise sanitaire, n’a pas de conséquence
puisque la location de la salle n’est pas autorisée. La commune enregistre néanmoins les demandes de réservation.

A l’extérieur, comme à l’intérieur, les travaux de rénovation de la salle sont une réussite !
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AU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 21 septembre 2020
Le Conseil Municipal décide de mettre en vente la parcelle AC 161 dont la commune est propriétaire rue de Saint
Fuscien.
Réunion du 26 octobre 2020
Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que la cour d’appel d’Amiens a donné raison à la commune de
Rumigny par arrêt du 30 juin dernier dans le dossier « FRIAS ». La société FRIAS est condamnée à payer à la
commune la somme de 9 990 € pour les dégradations commises rue d’Oresmaux ainsi que les frais de justice. Le
Conseil Municipal s’est opposé au transfert de la compétence PLU à Amiens Métropole. Le PLU reste donc une
compétence de la commune de Rumigny. Il décide de procéder au changement du matériel informatique pour le poste
de travail sur lequel est installé le logiciel de comptabilité.
Réunion du 23 novembre 2020
L’arrêt pour maladie grave de Madame Christèle BELVAL, secrétaire de Mairie, étant prolongé, le contrat de travail à
durée déterminée de Madame Alexandra MARESCHAL sera renouvelé pour une période d’un an.
Réunion du 14 décembre 2020
Le19 mars 2018, le Conseil Municipal avait décidé de couper l'éclairage public la nuit de 23h00 à 5h00. Cette plage de
coupure est remise en question. A l’avenir, l'interruption de l'éclairage public nocturne sera, dès que possible, de minuit
à 6h00. Les tarifs de location de la salle polyvalente vont être soumis à une révision. Une consultation d’entreprises a
été lancée pour réaliser un dispositif d’assainissement autonome réglementaire pour la salle polyvalente.
Marie-Claude BOUTIN
Les délibérations du Conseil Municipal sont consultables sur :http://www.rumigny.fr/compte-rendus-des-reunions-du-conseil-municipal/

GRIPPE AVIAIRE : LES MAIRIES DOIVENT PROCEDER AU RECENSEMENT DES
PROPRIETAIRES D'OISEAUX DE LEUR COMMUNE
L’épidémie de grippe aviaire (virus H5N8) se propage extrêmement rapidement. Le virus touche toutes les espèces de
volailles, mais cet épisode frappe particulièrement les canards. La souche du virus qui frappe cette année
est particulièrement virulente et contagieuse et il n’existe aucun autre moyen de l’endiguer que par des abattages
préventifs. Dès qu’un foyer est repéré, tous les oiseaux des élevages situés dans un rayon de 5 km sont abattus, les
bâtiments nettoyés et désinfectés, et la production interdite pendant une période variable. En agissant vite et fort, le
gouvernement espère éviter la situation connue à l’hiver 2016-2017, où quelque 4,5 millions de canards avaient dû être
abattus.
Cette souche de la grippe aviaire n’est pas transmissible à l’homme. La viande reste donc parfaitement consommable.
Le recensement de tous les propriétaires d’oiseaux, à l’exception de ceux qui sont « détenus en permanence à l’intérieur
de locaux », est obligatoire depuis un arrêté du 24 février 2006, toujours en vigueur aujourd’hui, et particulièrement
indispensable en période d’épidémie de grippe aviaire. Les Maires doivent tenir à disposition des préfets « la liste des
détenteurs d'oiseaux s'étant déclarés sur le territoire de leur commune ».
Sont concernés tous les « détenteurs non commerciaux » de volailles ou d’autres oiseaux élevés en extérieur.
Toutes ces personnes doivent remplir un formulaire Cerfa 15472*01 et l’envoyer ou le déposer à la mairie.

LES BRUITS ET ODEURS DE NOS CAMPAGNES
DESORMAIS PROTEGES PAR UNE LOI
Le 29 janvier 2021, l’Assemblée Nationale a voté une loi protégeant le « patrimoine sensoriel des campagnes ».
Comprenez par cette expression : les bruits et les odeurs des zones rurales, comme le tintement des cloches, les chants du
coq ou l’odeur des bouses de vaches !
La loi répond à plusieurs affaires qui ont fleuri ces dernières années, comme celle du coq de l’île d’Oléron ou encore celle
du crottin de cheval en Alsace. La notion de trouble anormal de voisinage va rentrer dans le code civil et va maintenant
prendre en compte les « circonstances de temps et de lieux » et permettre, par exemple, que le chant d’un coq soit un
trouble « normal » à la campagne.
Cette loi peut paraître anecdotique au vu de l’actualité. Mais elle aborde de réels enjeux de proximité. Son objectif est de
prévenir les tensions entre « locaux » et « nouveaux habitants ».
Les nouveaux habitants doivent accepter ce qu’ils vont trouver dans les villages : des cloches qui sonnent, des coqs qui
chantent, des bruits liés aux activités agricoles.
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VIE AU VILLAGE
LA FETE DE LA COMMUNE des 29 et 30 août. Pour l’édition 2020, ce fut la douche froide !
L’édition 2020 de la fête communale laisse un goût amer : organisée par la Municipalité et le Comité des fêtes contre vents
et marées, ce fut un échec. L’adversaire Covid était plus fort que nous ! Pourtant, Jean-Philippe QUENNESSON était bien
là le samedi soir et si quelques fidèles ont tenu à déguster leur pizza sur place, d’autres ont préféré emporter la leur pour la
manger au chaud à la maison ! Le manège d’autos tamponneuses n’est pas venu. Monsieur ROUTIER avait renoncé, son
année étant trop mal engagée. Le petit manège n’a pas tiré son épingle du jeu, pénalisé par la pluie et par la faible
assistance. Mais Monsieur TOUTAIN a déjà pris rendez-vous pour 2021 ! La réderie du 30 ne s’annonçait pas si mal
puisque nous avions fait le plein de réservations et organisé un parcours spécial, compte tenu de l’épidémie. Mais les
pluies de la nuit se sont prolongées jusqu’au petit matin et ont fait fuir les derniers courageux.

Triste soirée « pizza » !

La réderie, c’était plutôt la fête aux escargots !

Les stands étaient aussi bâchés que le ciel !

Bravo aux membres du comité des fêtes qui
ont fait contre mauvaise fortune bon cœur
pour l’organisation des événements 2020 !
Le Comité reste optimiste. Il a établi son
programme 2021, sous toutes réserves
évidemment :
Samedi 17 avril : soirée œnologique
Samedi 1er mai : randonnée de la commune et
déjeuner « croque-monsieur »
Mercredi 14 juillet : repas républicain et
concours de boules

Cette année, la buvette avait pris place dans le terrain scolaire à proximité
des manèges. Mais les consommateurs ne sont pas venus…L’équipe a
remballé le matériel à midi !
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Samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 août :
fête communale – réderie
Samedi 20 novembre : loto
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LA FETE DE LA COMMUNE des 29 et 30 aout : petit succès pour les manèges !

Crainte
Moment donné, il faut nous quitter,
Les jours ensoleillés.
Ma crainte s'est réveillée,
Ma joie de vivre s'est envolée.
Mon âme n'est pas tranquille,
La crainte l'envahit,
Je ne suis plus la petite fille,
Qui s'inventait un paradis.

Monsieur TOUTAIN avait installé ses manèges comme il s’y
était engagé. Mais c’est la météo qui a douché ses espoirs.
D’autres photos sur le site internet de la commune !

BIBLIOTHEQUE
De nouveaux romans sont arrivés à la bibliothèque, ils sont
impatients d'être empruntés. Vous pouvez venir les chercher le
mercredi (horaires variables suivant les consignes
gouvernementales, précisés sur la feuille bleue).
Mémoire de soie d’Adrien Borne
Au cœur d'un été tout en or de Anne Serre
Impossible de Erri de Luca
Isabelle l'après-midi de Douglas Kennedy
Les roses fauves de Carole Martinez
Un crime sans importance de Irène Frain
Le fou d'Ariane de Myrielle Marc
Les âmes silencieuses de Mélanie Guyard
C'est arrivé la nuit de Marc Lévy
La vie est un roman de Guillaume Musso
L'Anomalie de Hervé Le Tellier Prix Goncourt 2020
Nature humaine de Serge Joncour Prix Fémina 2020

Mes rêves s'amenuisent,
La crainte les assombrit,
Je n'ai plus la maîtrise,
De mes songes qui s'enfuient.
Mon cœur bat la chamade,
Et, la déroute trace le chemin,
Où, adulte en débandade,
Je crains les tristes matins.
Ma crainte est humaine,
Elle fait trembler l'espoir,
Qui se noie dans la fontaine,
Quand arrive le soir.
Ainsi donc, il me faudra quitter,
Cette vie, chemin de croix,
Je n'aurai plus la liberté,
Il me faudra garder la foi.
Et, la crainte s'évanouira.
Cœur serré

Danièle COURT nous a quittés le 28 décembre
dernier. Elle a composé de nombreux poèmes
Marie-Claude BOUTIN rassemblés dans des recueils consultables en
Mairie.
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IL N’Y A PAS D’AGE POUR APPRENDRE L’HISTOIRE !
Valérie LOTH et Mathieu PELLETIER, nos enseignants de l’école de Rumigny, sont venus près du monument aux
morts avec leurs élèves, quelques jours avant la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, pour évoquer les
malheurs de la grande guerre. Les enfants ont su répondre à la plupart de leurs questions.

DES NOUVELLES DU SYNDICAT SCOLAIRE (SISCO) :
Une année d’élection municipale entraîne le renouvellement des délégués dans les syndicats auxquels appartient
Rumigny. Pour le syndicat scolaire (SISCO), c’est dorénavant Marie-Claude Boutin, Pierre Ferchaud et Graziella
Grenon qui représentent notre village, cette dernière étant de plus la deuxième vice-présidente du bureau. La
présidence revient à Stéphanie Budinek, de la commune d’Hébécourt, qui succède donc à Philippe Théo.
Déjà perturbés en fin d’année scolaire dernière, les services périscolaires ont continué à s’adapter à la situation
imposée par la pandémie actuelle. Afin de lutter contre la propagation du virus, tout le personnel du SISCO s'est
mobilisé. Le nettoyage systématique des tables, des toilettes, des poignées de porte et des interrupteurs a été renforcé.
L'aération des locaux et le lavage des mains sont devenus un véritable rituel pour les enfants comme pour les adultes.
Les lieux d’accueil se sont aussi multipliés pour limiter les contacts. Ainsi, une deuxième garderie a été ouverte à
Hébécourt, le matin, afin d’accueillir tout en douceur les plus petits de nos élèves. Cette ouverture est très appréciée
par les parents, leurs enfants pouvant démarrer tranquillement leur journée dans un lieu calme et réconfortant. De
même, dès la rentrée d’octobre, une deuxième cantine a été ouverte à Hébécourt, pour soulager celle de Rumigny. Elle
prend en charge les enfants scolarisés à Hébécourt et à Grattepanche, dans le but de limiter le brassage des classes.
A l’accueil de Rumigny, tout a été mis en place pour réduire les contacts entre les différents groupes-classes. La cour et
la garderie intérieure ont ainsi été divisées en 4 zones correspondant aux 4 classes du Regroupement Pédagogique
Intercommunal. Pour la zone intérieure, cela a notamment été rendu possible par la mise à disposition de la salle de
billard de la mairie de Rumigny.
Malgré cette organisation nécessairement stricte, le bien-être des enfants n’a pas été oublié et de nombreuses actions
ont été mises en place afin de rendre l’accueil le plus agréable possible. Les activités se sont ainsi multipliées au gré
des saisons. Jeux de plein air et sport quand le temps le permettait, bricolages et musique les jours de pluie. Les enfants
ont confectionné des mangeoires à oiseaux avec des matériaux de récupération ou réaliser des décorations
d’Halloween. La période de Noël s’est terminée sur le traditionnel goûter offert par le syndicat, avec une petite
nouveauté : dorénavant, chaque enfant du RPI se verra attribuer sa propre boule de Noël pour garnir le sapin collectif
(soit 101 boules pour cette année). Lorsqu’il quittera le regroupement pour aller au collège, il pourra alors conserver
cette décoration comme un souvenir des années partagées avec ses camarades ! Dans les activités à venir, il y aura une
confection de cartes, des plantations, du maquillage pour Mardi Gras, etc.
Ces activités remportent un grand succès, mais restent totalement facultatives. Les enfants ont parfois besoin de calme
et de détente, et ils sont alors invités à utiliser les livres et jeux mis à disposition, à volonté.
Pour les plus grands, une aide aux devoirs a été mise en place. Cela leur permet de bénéficier de l’émulation collective
pour faire leur travail du soir dans une ambiance productive, sous l’œil avisé du personnel SISCO. Au niveau matériel,
cela a été rendu possible par l’ouverture de la salle de l’étage par la mairie de Rumigny, et par la mise en place de
pupitres individuels permettant de garantir la distanciation physique. Un poste informatique disposant d’une connexion
internet a été mis en place afin de permettre aux élèves d’accéder à leur Espace Numérique de Travail.
Les actions et les initiatives sont en perpétuelle évolution et amélioration, et le SISCO cherchera constamment à
s’adapter aux nouvelles situations. Mais cela se fera toujours en considérant que le bien-être des enfants est primordial
et doit donc être préservé au maximum !
Pierre FERCHAUD
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CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS (sous toutes réserves)
Samedi 17 avril
Soirée œnologique (Comité des fêtes)

Dimanche 26 avril
Grand prix de Rumigny cycliste

Samedi 1er mai
Randonnée de la commune

Samedi 1er mai
Repas « croque-monsieur »

Mercredi 8 mai
Cérémonie devant le monument

13 et 20 juin
Elections régionales et départementales

ART TOUT CHAUD : LE MORAL SE MAINTIENT !...........Lettre aux habitants :
Chers amis, l’année 2020 aura été, pour vous comme pour nous, on ne peut plus « particulière ». Les liens que nous
avions commencé à tisser avec les habitants de Grattepanche, Hébécourt, Rumigny et Saint-Sauflieu, dans le cadre de
notre résidence d’implantation sur le territoire de la métropole amiénoise, n’ont pas vraiment eu l’opportunité de se
consolider en raison notamment des confinements. Différents temps de rencontre avec vous ont été annulés. D’autres,
heureusement, ont été maintenus, notamment les représentations de « Moi, Poucet ! » et la reprise des interventions
auprès des enfants dans les écoles du RPI et de Saint-Sauflieu.
Mais à l’heure où nous vous écrivons ce petit mot, il y a encore de grandes incertitudes quant au calendrier que nous
avons envisagé avec vos élus et les enseignants. Cette pandémie reste très imprévisible et nous devons, comme vous le
savez et le vivez, nous astreindre aux règles sanitaires en vigueur.
Cela nous frustre d’autant plus que, depuis
maintenant deux ans que cette résidence a
commencé, nous avons partagé avec vous de
chouettes moments : la grande et belle fête
des écoles en juin 2019. Les représentations
de nos spectacles en salle et en extérieur,
depuis
« L’ennemi »
jusqu’à
« Moi,
Poucet ! ». Les interventions chez l’habitant
avec « Les visiteurs d’un soir ». La présence
de « Mon Truc » à différentes manifestations
publiques. Les rencontres durant nos temps de
présence et de répétitions sur place. Les
venues des enfants aux pièces de théâtre
jouées dans les salles des fêtes mais aussi
dans les théâtres d’Amiens, etc…
Alors, voilà, notre envie de poursuivre l’aventure reste intacte et nous avons réfléchi à de nouvelles manières de vous
rencontrer. Avec du théâtre, bien évidemment et sous différentes formes, mais pas seulement. Notre vœu le plus cher
étant que cela puisse se réaliser dans un avenir qui soit le plus proche possible.
La compagnie Art Tout Chaud profite de la tribune qui lui est offerte dans votre journal pour remercier les élus, les
enseignants, les habitants, tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent, nous accueillent et nous accompagnent depuis
le début. Nous adressons aussi un clin d’œil amical aux enfants qui nous suivent avec beaucoup d’enthousiasme. Et nous
invitons ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore à venir nous voir quand les occasions se présenteront.
Prenez bien soin de vous. A bientôt !
Avec tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
L’équipe d’Art Tout Chaud.
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« MOI POUCET » : LE THEATRE S’INVITE A L’ECOLE !
La compagnie « Art tout chaud » est venue le 11 octobre à 16 heures présenter son spectacle « Moi, Poucet » en plein
air, dans la cour de l’école de Rumigny. La troupe d’Hervé Germain et Luc Kienzel débute sa troisième année de
résidence d’implantation dans les communes de Saint-Sauflieu, Rumigny, Hébécourt et Grattepanche Elle a tenu à
poursuivre ses activités tant bien que mal dans le respect des mesures sanitaires. « Moi, Poucet ! » est un spectacle
triste sur l’enfance malheureuse. Mais la qualité des acteurs et des décors a permis de faire accepter le thème, autant par
les enfants que par les adultes.

LES AGENTS COMMUNAUX A TOUTES MAINS !
Pas de télétravail pour Eric et Benoit ! Quand la météo le permet, ils entretiennent nos espaces publics. Et quand les
intempéries se déchainent, ils ont toujours des travaux à l’intérieur. Ils ont notamment collaboré aux travaux de
rénovation de la salle polyvalente (ici, la peinture des soubassements) et ont récemment remplacé les grilles situées au
bas de l’escalier de la Mairie. Les précédentes avaient été arrachées par l’engin d’un agriculteur d’Hébécourt…

RUMIGNY SOUS LA NEIGE
Merci à Fabien ROUTIER qui nous a envoyé de belles photos de Rumigny sous la neige début janvier ! Brrrrr !
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ETAT CIVIL
Naissance :
Coline, Eulalie FERCHAUD (rue de Saint
Sauflieu) est née le 27 octobre 2020.
Décès :
Thérèse WALLET est décédée le 19 août
2020 à Hirson (Aisne). Elle était née à
Rumigny le 4 août 1931.
Dominique COUDERT est décédé le 7
septembre 2020 à Rumigny. Il était né le 1er
juin 1965 à Rumigny.
Christian MONTENAT, est décédé le 14
septembre 2020 à Magny en Vexin (Val
d’Oise). Il était né le 09 août 1941 à Magny
en Vexin.
Christiane WALLET est décédée le 19
septembre 2020 à Meaux (Seine et Marne).
Elle était née à Rumigny le 19 janvier 1934.
Jean François DEMAY est décédé le 2
décembre 2020 à Amiens. Il était né à Lille
(Nord) le 28 janvier 1947.
Danièle COURT, née CENS, est décédée le 28
décembre 2020 à Rumigny. Elle était née à
Any-Martin-Rieux (Aisne) le 2 janvier 1944.
Wladyslawa SKRZYPEK est décédée le 2
janvier 2021 à Amiens. Elle était née à
Rzezawa (Pologne) le 10 février 1917.

Wladyslawa (« Wladys ») SKRZYPEK était « notre » centenaire.
Elle aurait fêté ses 104 ans le 10 février prochain.

Jean-François DEMAY est resté
longtemps membre du Comité des
Fêtes de Rumigny. Il participait
régulièrement à la vie communale et
notamment lors de la randonnée du
premier Mai. Il attendait les
randonneurs à mi-parcours pour y
servir le café. C’était pour lui un
rendez-vous convivial à ne pas
manquer.
Véronique DUQUESNE
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Animaux perdus ou trouvés : rendez-vous sur le site internet de la commune :
http://www.rumigny.fr/animaux-de-compagnie-perdus-ou-trouves/ et pensez à
prévenir la Mairie par un message dès que votre animal est rentré à la maison !
D’autres photos sur : http://www.rumigny.fr/category/actualites/
Le Père-Noël n’est pas descendu du ciel cette année. La commune a tenu à
marquer quand même l’événement en offrant des chocolats que Marie-Claude et
Nadine ont distribués.
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