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EXPOSITION « OBJETS DE NOS HISTOIRES » PAR LA COMPAGNIE « ART TOUT CHAUD »
La Compagnie « Art tout chaud » vous invite à l’exposition des œuvres réalisées avec la participation d’habitants de la
commune ou de communes voisines par le photographe Benjamin TEISSEDRE.
Rendez-vous dimanche 29 mai de 11 heures à 18 heures dans le terrain scolaire.
BACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES
Les prochaines collectes des emballages (bacs jaunes) auront lieu les mercredis 1er, 15 et 29 juin.
En raison du lundi de Pentecôte, la collecte des ordures ménagères est décalée au vendredi 10 juin.
BALL-TRAP
Le ball-trap organisé par l’association de chasse de Rumigny aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 juin sur le
terrain de la briqueterie. Restauration possible sur place midi et soir (tripes – frites – grillades).
ENCOMBRANTS
Un ramassage des encombrants aura lieu le jeudi 16 juin. 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
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Le premier tour se tiendra le dimanche 12 juin, le second tour le dimanche 19 juin.
Le bureau de vote se situe à la salle polyvalente et il sera ouvert de 8h à 18h.
FOOTBALL AU STADE DE RUMIGNY
Pour les U12 et U13 : samedi 11 juin à 11h. contre Talmas P / Fienv.AS 2
JEU ÉNIGME – RALLYE PROMENADE
Ce jeu se trouve dans le journal de Rumigny N°25. Vous pouvez également le télécharger sur le site de la Mairie
https://www.rumigny.fr. Les bulletins réponses sont à retourner en Mairie avant dimanche 26 juin.
BIBLIOTHEQUE – FERMETURE ESTIVALE
Amis lecteurs, faites le plein de livres pour les mois d’été car la bibliothèque fermera ses portes
à partir du 11 juillet et les ouvrira de nouveau le mercredi 31 août à 17 heures.
Rappel des horaires : le mercredi de 17h à 19h.
FETE DE LA COMMUNE
La réderie organisée par le Comité des fêtes de Rumigny aura lieu le dimanche 28 août.
Coût de l’emplacement : 6€ les 4 mètres. Inscriptions par courriel : rederie.rumigny@gmail.com
AIDES RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Différents dispositifs d’aide à la rénovation énergétique ont été mis en place.
Retrouver le détail de ces aides sur le site de la Mairie https://www.rumigny.fr/renovation-energetique-2/
et sur le site : https://france-renov.gouv.fr/aides
INTERDICTION D’UTILISER DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Le 1er juillet 2022 entre en vigueur l’interdiction d’usage des produits phytosanitaires – ou phytopharmaceutiques pour
les propriétés à usage d’habitation, y compris les espaces extérieurs et espaces d’agréments.
Loi n° 2014-110 dite loi Labbé
PROJET D’ANTENNE « ORANGE »
La société ORANGE vient de déposer une demande d’autorisation d’installer une antenne sur notre commune, sur un
terrain communal situé rue de Saint-Sauflieu.
Retrouvez le dossier sur https://www.rumigny.fr/antenne-orange/
Permanence des élus le mardi de 18h00 à 19h30 – Permanence de la secrétaire le vendredi de 9h00 à 12h00.

