
 

Permanence des élus le mardi de 18h00 à 19h30 – Permanence de la secrétaire le vendredi de 9h00 à 12h00. 
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RANDONNÉE COMMUNALE DU 1er MAI 
La commune vous invite à participer à sa randonnée du dimanche 1er mai pour un parcours facile de douze kilomètres. 

Un rafraîchissement vous sera servi à mi-parcours.  
Départ à 9h depuis le préau de l’école.  

Un apéritif sera offert au retour par la commune et un déjeuner « croque-monsieur – salade – grillé aux pommes »  
vous sera proposé pour 3 euros par le Comité des fêtes. 

 
BACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES 

Les prochaines collectes des emballages (bacs jaunes) auront lieu les mercredis 4 et 18 mai.  
En raison de l’Ascension, la collecte des ordures ménagères du jeudi 26 mai est décalée au vendredi 27 mai. 

 
REPAS DANSANT DU CLUB DE FOOT 

Le Club de Foot de Rumigny organise un repas (paëlla) dansant le samedi 7 mai à la salle polyvalente.  
Plus d’info en contactant Ludovic Degezelle au 06 19 14 53 15 ou Nicolas Dassonville au 06 81 70 83 53.  

 
CÉLÉBRATION DU 8 MAI 

Les habitants de Rumigny sont conviés à la cérémonie de commémoration qui aura lieu le dimanche 8 mai devant le 
monument aux morts à 11h30. Les enfants sont invités à venir fleurir le monument.  
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera servi dans la salle de la Mairie.  

 
FOOTBALL AU STADE DE RUMIGNY 

Les matches ci-dessous se tiendront au stade de Rumigny à : 
11h pour les U12 et U13 : samedi 14 contre Olympique Amiénois 2 et le samedi 21 contre Talmas 2.  

15h pour les séniors A : dimanche 8 contre Hallencourt, dimanche 15 contre Candas 
 et dimanche 22 contre Picquigny.  

15h pour les séniors B : dimanche 29 contre Boves 2.  
 

FÊTE DES VOISINS 
La fête des voisins a lieu le vendredi 20 mai. La commune met à votre disposition la salle polyvalente afin de 

permettre aux habitants de Rumigny de profiter de la convivialité de cet évènement pour se retrouver.  
Rendez-vous à 19h. Chacun amène ce qu’il veut – le partage est le maître-mot à cette occasion.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Eric Lécuyer au 06 76 96 86 65.  
  

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN – INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections législatives de 2022 ? N’oubliez 
pas de vous inscrire. Pour les élections législatives, vous avez jusqu’au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et 

jusqu’au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier.  
Vous pouvez vous inscrire en déposant en Mairie le formulaire CERFA 12669*02, un justificatif de domicile et une 

copie de votre pièce d'identité. Vous pourrez également vous inscrire directement par internet sur https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

 
NOURRISSAGE DES ANIMAUX SAUVAGES 

Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture, en tous lieux ou établissements publics, susceptibles 
d’attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons.  

La même interdiction est applicable aux voies privées lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le 
voisinage ou d’attirer les rongeurs.  

Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que la pullulation de ces animaux soit une cause de nuisance et de 
contamination de l’homme par une maladie transmissible ainsi que de propagation d’épidémie chez les animaux.  


