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BACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES
Les prochaines collectes des emballages (bacs jaunes) auront lieu les mercredis 7 et 21 septembre.
CONTENEURS
Des conteneurs papier/carton et verre sont à votre disposition rue de Vers près de la salle polyvalente et rue de
Grattepanche au niveau du parking du cimetière. Pour le confort de tous, ne rien déposer au pied de ces
conteneurs.
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 15 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
BIBLIOTHÈQUE
Réouverture de la bibliothèque le mercredi 31 août puis tous les mercredis de 17h à 19h.
BUS ET RESAGO
Les nouveaux horaires de rentrée entrent en vigueur dès le lundi 29 août.
Consultez le site www.ametis.fr, rubrique « Préparer sa rentrée ».
Le guide tarifaire Ametis est disponible depuis le site de la Mairie (rubrique : Vie quotidienne, puis : Transports,
chapitre : Les lignes de bus), ou bien via l’adresse : https://www.ametis.fr/les-tarifs/
Le Service RESAGO dessert Rumigny avec 4 allers et 4 retours par jour du lundi au samedi.
Plus d’info sur le site de la Mairie : rubrique : Vie quotidienne puis : Transport chapitre : Service RESAGO, ou
bien à l’adresse : https://www.ametis.fr/resago/
FOOTBALL – JOURNÉES DE RENTRÉE
Si vous avez manqué la journée de rentrée et/ou découverte à Rumigny le 31 août, il reste deux dates.
Le samedi 3 septembre à Namps au Val et le mercredi 7 septembre à Vers sur Selle.
Plus d’info sur le panneau d’affichage à côté de la Mairie et sur le site de la Mairie : https://www.rumigny.fr/
CHANGEMENT DU CLIMAT
Faites-vous connaître auprès de la Maire pour participer à la construction d’un cycle d’échanges associant les
élus et les citoyens de la commune pour travailler ensemble sur les sujets tels que l’usage raisonné de l’eau, la
place de l’arbre dans notre commune, l’adaptation des espaces verts au changement climatique, la minéralisation
et l’imperméabilisation des sols, la préservation de la biodiversité, etc.
Rejoignez cette dynamique en envoyant en quelques mots vos motivations par mail à l’adresse de la commune :
mairie.rumigny@gmail.com si possible avant le vendredi 16 septembre
RÉSERVATIONS DE LA SALLE POLYVALENTE
Notre salle polyvalente connait un franc succès et les réservations vont bon train ! Si vous souhaitez réserver la
salle polyvalente pour un évènement, pensez à vous y prendre à l’avance… Pour solliciter une réservation, faites
votre demande directement depuis le site de la Mairie : http://www.rumigny.fr et cliquez sur la photo de la salle
polyvalente pour accéder au planning des réservations.
RESPECTONS NOTRE VOISINAGE !
Les horaires à respecter concernant les tontes et les travaux de bricolage bruyants sont :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h - le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Merci aux habitants de veiller à respecter ces horaires pour le bien-être et le confort de tous !
Permanence des élus le mardi de 18h00 à 19h30 – Permanence de la secrétaire le vendredi de 9h00 à 12h00.

