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BACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES
Les prochaines collectes des emballages (bacs jaunes) auront lieu les mercredis 08 et 22 septembre.
CONTENEURS
Les services d’Amiens Métropole ont retiré le conteneur papier de la plateforme de déchets verts, en raison du trop grand
nombre d’incivilités. La commune a souhaité qu’il soit réinstallé. Dans l’attente, nous vous demandons d’utiliser celui qui est
à votre disposition rue de Vers près de la salle polyvalente.
Un conteneur (verre ou papier/carton), est plein ? Signalez-le par un message au 03 22 13 12 12.
Les cartons volumineux ne doivent pas être déposés dans le bac jaune, mais apportés en déchetterie.
ENCOMBRANTS
Un ramassage des encombrants aura lieu le jeudi 16 septembre. Ces encombrants sont à déposer avant 7 heures le matin.
Ne sont pas acceptés : les pièces automobiles, les déchets dangereux (peintures, solvants, gaz, huiles de vidange), les déchets
verts, les tondeuses, les déchets de construction et de déconstruction, les meubles en céramique, les cartons, les objets trop
volumineux.
Plus d’info sur : https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Gestion-des-dechets/Encombrants
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
Plus d’info sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Pour prendre rendez-vous et se faire vacciner, appelez le 0 800 009 110
BIBLIOTHÈQUE
Réouverture de la bibliothèque le 1er septembre, les mercredis de 17h à 19h. Le Pass sanitaire y est obligatoire !
BALL-TRAP
Le Ball-trap de Rumigny se tiendra les 11 et 12 septembre à la Briquèterie (sortie de Rumigny vers Saint Sauflieu, à
gauche : chemin d’Oresmaux.) Restauration possible sur place.
Le pass sanitaire y sera obligatoire
BUS ET RESAGO
Les nouveaux horaires de rentrée entrent en vigueur dès le lundi 30 août.
Le nouveau guide tarifaire Ametis est disponible, en lien depuis le site de la Mairie (rubrique Vie quotidienne, puis
Transports, chapitre Les lignes de bus), ou bien via l’adresse : https://storage.googleapis.com/is-wp-80-prod/uploadsprod/2021/07/Guide-Tarifaire-Ametis-Web.pdf
La ligne 42 de Keolis – Oise AMIENS – BEAUVAIS – AMIENS devient la ligne 601 à compter du 1er septembre.
À compter du 30 août, le Service RESAGO double ses dessertes pour Rumigny avec 4 allers et 4 retours !
Plus d’info sur le site de la Mairie : rubrique : Vie quotidienne puis : Transport chapitre : Service RESAGO.
FOOTBALL
Si vous avez manqué la journée de stage et de découverte à Rumigny, il reste deux dates.
Cela concerne : les garçons nés entre 2009 et 2017 et les filles nées entre 2008 et 2017.
Le mercredi 1er septembre à Prouzel de 14h à 17h et le samedi 4 septembre à Namps Maisnil.
JOURNEE CITOYENNE
Le 25 septembre se déroulera une « journée citoyenne » qui a pour but de nettoyer et embellir notre commune. Les habitants
sont invités à réaliser des petits travaux. Par exemple : nettoyage des panneaux d’entrée de village, des plaques de rue,
débroussaillage, détourage des bornes à incendie, réfection du calvaire de la rue du Château.
Vous êtes partant ? Envoyez dès maintenant un message à l’adresse internet de la commune :
« mairie.rumigny@gmail.com » et dites-nous tout simplement : « journée citoyenne : je participe ! ».
Un barbecue sera organisé en fin de matinée.
Mairie fermée actuellement. Demandez un rendez-vous par téléphone (03 22 42 05 52), ou par la boîte mail.

