
 

Permanence des élus le mardi de 18h00 à 19h30 – Permanence de la secrétaire le vendredi de 9h00 à 12h00. 
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PARTICIPEZ A L’ANIMATION GRATUITE « DÉCLICS »  
La Compagnie Art Tout Chaud vous invite à sa dernière création : DÉCLICS – petit théâtre photographique 

Bienvenue en paysage imaginaire.  
Cette fois, c’est à vous d’être les auteurs, les metteurs en scène, les éclairagistes !  

Venez réaliser le décor miniature de vos histoires rêvées et créer une image poétique, fruit de votre imagination.  
Grâce à la technique du photomontage, seul, à deux ou en famille, 

 avec DÉCLICS vous allez pouvoir « décrocher la lune », « rattraper le temps perdu », « naître sous une bonne étoile » 
Retrouvez Benjamin, Hervé et Sophie dimanche 2 octobre de 14h00 à 17h00 dans le terrain scolaire.  

Inscription sur place dès 13h30 - C’est gratuit !  
 

ART TOUT CHAUD : ATELIER THÉÂTRE 
Reprise de l’atelier théâtre animé par la Compagnie Art Tout Chaud chaque lundi de 19h30 à 21h30, dans la salle polyvalente.  

Coût de l’inscription 220€ TTC.  
Début des cours lundi 3 octobre (inscription). Plus de renseignements au 06 63 94 61 23.  

 
COMITÉ DES FÊTES - SOIRÉE ŒNOLOGIE 

Une soirée « œnologie » est proposée par le comité des fêtes le samedi 8 octobre  
à partir de 19h30 à la salle polyvalente.  

Le thème retenu porte sur les vins de Touraine et d’Anjou. A consommer avec modération.  
Dégustation seule : 15 € / Dégustation et buffet : 25 €. 

Inscription jusqu’au 30 septembre à l’adresse : comitedesfetes.rumigny@gmail.com  
    

SOIRÉE CONCERT 
Un récital piano et violon sera donné en l’église de Rumigny dimanche 16 octobre à 17h00 

Par Rino CARON-MATSUMOTO et Nicola DEVIMES-KEENLYSIDE. 
La recette sera au profit du Téléthon 2022. 

Tarifs : 10 € - mineurs 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation auprès de la mairie. 
 

FOOTBALL AU STADE DE RUMIGNY 
Pour les séniors, matches au stade de Rumigny à 15h00 :  

- dimanche 2 octobre contre Flesselles US2 
- dimanche 23 octobre contre Amiens AF2  

 
CALENDRIERS 2023 

Messieurs Richard HOUART et Pascal SAINT sont les deux seules personnes habilitées à passer dans la commune d’octobre à 
janvier afin de vous présenter les calendriers 2023 du service de collecte des emballages et des ordures ménagères.  

 
CHIENS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DANGEREUX 

La détention d’un chien de catégorie 1 ou 2 est soumise à plusieurs conditions : formation et attestation d'aptitude du propriétaire, 
permis de détention, souscription d'une assurance responsabilité civile, identification, évaluation comportementale du chien, etc.  

Plus d’information sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839 
 

COLLECTE DES LUNETTES USAGÉES 
Vos anciennes paires de lunettes s'entassent dans vos tiroirs et vous ne savez pas quoi en faire ? Elles peuvent retrouver une 

seconde vie auprès des populations n'ayant pas accès aux verres correcteurs dans les pays en voie de développement. 
Déposez-les à la mairie !  

 
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 

Des fouilles archéologiques vont avoir lieu du 3 octobre au 30 novembre  
rue de Sains sur la parcelle du futur lotissement « le Clos Fleuri ».  
L’accès sera interdit au public, mais des visites seront organisées. 

 
BACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES 

Les prochaines collectes des emballages (bacs jaunes) auront lieu les mercredis 5 et 19 octobre. 
 


