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INNOCENT’ART - EXPOSITION D’ART
Le dimanche 6 les artistes de l’atelier de peinture « Innocent’Art » vous invitent à découvrir leurs réalisations
à la salle polyvalente de 10h à 18h. Un pot de l’amitié sera offert à 11h30. Entrée gratuite.
CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE
Les habitants de Rumigny sont invités à la cérémonie commémorative le vendredi 11 devant le monument aux morts à 11h30.
Les enfants sont invités à venir fleurir le monument.
À l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera servi dans la salle de la bibliothèque.
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES - VISITES
Les fouilles archéologiques se poursuivent tout ce mois de novembre, rue de Sains sur la parcelle du futur lotissement
« le Clos Fleuri ». Plus d’information sur le site de la Mairie : https://www.rumigny.fr/fouilles-archeologiques/
Des visites seront organisées sur réservation le samedi 19 à partir de 14h.
FOOTBALL AU STADE DE RUMIGNY
Pour les séniors, matches au stade de Rumigny à 14h30 :
- dimanche 13 novembre contre Amiens FC2
- dimanche 20 novembre contre Vers-sur-Selle
- dimanche 27 novembre contre Cagny FC2
TÉLÉTHON - RANDONNÉE
Rendez-vous dimanche 27 à la Mairie à 10H pour une randonnée organisée dans le cadre du Téléthon.
BIBLIOTHÈQUE
Des nouveaux livres viennent enrichir l’offre de la bibliothèque : « Abigaël, les voix du passé » et « Abigaël ou la force du
destin » de Marie-Bernadette Dupuy, « Il nous restera ça » de Virginie Grimaldi, « Les Ricochets de la vie » de Dany Rousson,
« L’Affaire Alaska Sanders » de Joël Dicker, « L’homme peuplé » de Franck Bouysse, « Un miracle » de Victoria Mas, « Des
matins heureux » de Sophie Talm Men, « Un long, si long après-midi » de Inga Vesper, « Paris-Briançon » de Philippe Besson,
« Anéantir » de Michel Houellebecq, « Voyage au bout de l’enfance » de Rachid Benzine, « La vie qui commence » de Adrien
Borne, « Numéro deux » de David Foenkinos, « Badroulboudour » de Jean-Baptiste de Froment.
VENTE DE CALENDRIERS 2023
Pour rappel, 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.
RESAGO – NOUVEAUX HORAIRES
En raison d’un doublon avec l’offre Trans’80, Amiens Métropole nous informe qu’à compter du 3 janvier prochain un
changement d’horaire va s’appliquer à la ligne R62 du RESAGO qui dessert notre commune.
Pour vous rendre à Amiens, le départ en semaine et le samedi d’Estrée sur Noye de 13h40 va être avancé à 12h20.
Pour le retour, depuis Amiens (Gare du Nord), en semaine et le samedi, le départ de 12h00 est décalé à 12h15.
Uniquement en semaine, le départ de 17h30 est avancé à 15h30 afin de permettre une offre en milieu d’après-midi.
Dès que les horaires des dessertes de Rumigny sont connus, l’info sera communiquée sur le site de la Mairie.
DIVAGATION DES CHATS – RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
Rappelons qu’est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou
tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi
que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui
(art. L 211-23 du code rural et de la pêche maritime).
BACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES
En raison du mardi 1er novembre férié :
- La collectes des emballages (bacs jaunes) du mercredi 2 est reportée au jeudi 3 novembre ;
- La collecte des ordures ménagères du jeudi 3 est reportée au vendredi 4 novembre.
La collecte des emballages sera également assurée les mercredis 16 et 30 novembre.

Permanence des élus le mardi de 18h00 à 19h30 – Permanence de la secrétaire le vendredi de 9h00 à 12h00.

