
 

 

 

Informations : Confinement CORONAVIRUS 
 

En cette période particulière la commune de Rumaucourt se mobilise. Voici quelques 

informations que nous souhaitons vous communiquer : 
 

- Permanence téléphonique de la mairie : Mardi – Jeudi – Samedi de 9 à 12h 
Durant le confinement, les portes de la mairie seront fermées (sauf par nécessité absolue sur rendez-

vous) mais une permanence téléphonique est mise en place au 03.21.59.54.94 
 

- Communication Mairie de Rumaucourt : Site internet : rumaucourt.fr 
Les informations du panneau numérique sur l’application gratuite (smartphone) : CITYWALL 

Création d’une page Facebook pour communiquer plus facilement et rapidement (aimer la page) : 

Mairie de Rumaucourt ou @MairieRumaucourt 
 

- Les collectes des ordures ménagères, sélectives et du verre sont maintenues 

Le ramassage des ordures ménagères est maintenu durant la période de confinement. Cependant 

pour des raisons sanitaires, il est demandé que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés 

dans un sac plastique résistant et fermé, avant d’être placé dans le bac « ordures ménagères ».  

Plus d’infos : www.cc-osartis.com ou numéro vert « Gestion des déchets » : 0800.10.25.35 
 

Le ramassage du Lundi 13 Avril (Lundi de Pâques) est décalé au Mardi 14 Avril 
 

- Fermeture des déchetteries - Haltes aux dépôts sauvages : 
Les déchets « non prioritaires » collectés en déchetterie peuvent être conservés à votre domicile en 
attendant leurs réouvertures. Nous faisons donc appel au bon sens et civisme de chacun. Il a été 
constaté des dépôts sauvages aux abords des déchetteries ce n’est pas normal ! 

 

La collecte en porte à porte des déchets verts débutera le Mardi 7 Avril 
 

- Festivités de Pâques : Chasse aux œufs – Brocante : ANNULÉES 

- Fête foraine décalée : du 30 mai au 1er Juin (Week-end de Pentecôte) 

 

- Besoin de courses de premières nécessités ? Contacter le 06.26.77.23.21 
Cédric DUPLOUYE (Élu de Rumaucourt), Mr GOMEZ (Rumaucourtois) et Emmeline SEVRETTE (UFCR) 

se proposent pour faire des courses de premières nécessités pour les personnes ne pouvant pas 

sortir de leur domicile. 

 

RESTEZ CHEZ VOUS !  

Pour vous protéger et protéger les autres 

Respecter les gestes barrières 

Bon courage et Merci à tous ! 
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