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-------------------------------------------------------------------

Sortie au Zénith de LILLE
« The Rabeats »

Une sortie au Zénith de Lille pour le Spectacle « The
Rabeats », hommage aux Beatles aura lieu le 24 Janvier
2020. Etant donné la notoriété de ce spectacle et les
difficultés à la réservation des places, vous pouvez dès à
présent faire une réservation (sans paiement) en Mairie.
Le tarif sera de 20€ pour les Rouvignisiens et 41€ pour
les extérieurs. Les personnes extérieures intéressées
seront sur liste d’attente.
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L’année scolaire se termine, les grandes vacances et les
congés arrivent à grands pas !!!!!!
Nous voici déjà en milieu d’année.
Le temps passe vite
L’équipe O.M.S.C.L. et moi-même vous présentons l’Infos
Rouvignies du 3ème trimestre en espérant vous retrouver
à ces différentes manifestations.
Profiter pleinement de l’été en vous souhaitant un temps
agréable.

Bonne Lecture
Séverine BRICOUT
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Informations

Vous avez jusqu’au 30 Juin pour vous inscrire en Mairie
au Concours des Maisons Fleuries
******************************************************

Les jeunes résidant à ROUVIGNIES, ayant obtenus le
brevet des collèges, le BEP ou le BAC, pour l’année
scolaire 2018-2019, sont priés de se faire connaître en
Mairie avec un justificatif de réussite avant le 1er
septembre 2019 (après cette date, il ne sera plus
possible d’obtenir votre récompense). Une mise à
l’honneur les attend.

******************************************************

VERIFIER BIEN VOTRE BOÎTES AUX LETTRES
Beaucoup d’informations Mairie sont distribuées et peut
être jetés avec les prospectus.
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Samedi 13 Juillet 2019
Retraite aux flambeaux
Feu d’Artifice

Dimanche 14 Juillet 2019
Concours de Pétanque Cité des 80, Marche,
Jeux, Concours, Défis Salle Eusébio Ferrari,
rue de Prouvy, toute la journée.
L’O.MS.C.L.
en
collaboration
avec
les
associations souhaitent donner un coup de
pouce à Rémi, jeune Rouvignisien de 23 ans
atteint d’une arthrogrypose congénitale pour la
réalisation de son projet. Une collecte est
lancée en Mairie. Merci de déposer vos chèques
(de préférence) dans l’urne au nom de Rémi
MARLIN.
Le programme détaillé de cette Fête Nationale
ainsi que l’action en faveur de Rémi sera
distribué début Juillet.
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Mercredi 24 Juillet 2019
à 15h30
à l’Espace Festif
Les enfants, les animateurs et la
Directrice
vous invitent au spectacle sur le thème :
« Voyage à travers le monde »

N’hésitez pas
! ! Les enfants vous attendent ! !
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L’O.MS.C.L. de ROUVIGNIES organise une sortie
familiale à :

Le Samedi 24 août 2019
Nigloland est un parc d’attractions situé à DOLANCOURT en
Champagne Ardennes comportant 39 attractions dont 12 à
sensations ainsi que des spectacles.
Le parc propose 4 univers : le village Rock n’roll, Canadien,
Merveilleux et Suisse.
Des attractions pour tous les âges du plus petit au plus grand.
Pour les Juniors et amateurs d’adrénaline, 11 attractions à
sensations fortes.
Tarif Rouvignisien : 10€
Tarif Extérieur :
25€

INSCRIPTIONS DE SUITE EN MAIRIE (avec paiement)
61 places disponibles
En raison des vacances, veuillez vous
inscrire rapidement, avant le 31 Juillet 2019
Merci
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L’I.E.P. de Prouvy-Rouvignies
organise sa traditionnelle :

Le Vendredi 20 Septembre 2019
Salle de l’I.E.P. de Prouvy
- Dégustation
- Echange de recette(s)
- Election de la meilleure soupe
- Tombola
Musique et surtout convivialité !!!!!!!!
Vente au profit de l’Association
Buvette, friterie et tarte
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Journée « Pêche à la Truite »
à l’étang de Lieu-Saint-Amand

Samedi 21 Septembre 2019
Inscription en Septembre

Vendredi 27 Septembre 2019
Salle ??????
Réception – Remise des récompenses
- Aux différents concours :
Photos de la Médiathèque
Maisons fleuries
- des Réussites scolaires
Brevet des collèges
BEP
BAC
- des nouveaux arrivants et les nouveaux nés

Renseignements en Mairie au 0327442829. Seules les personnes
inscrites en Mairie ou à la Médiathèque seront récompensées.
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Animations Médiathèque
___________________

En Juillet : Sélection de livres jeunesse pour « Partir
un livre »
Du 1er Juillet au 31 août : Concours estival de la
Médiathèque (plus d’informations dans le bulletin)
A partir du 1er juillet, laissez-vous surprendre en
empruntant un sac surprise.
L’atelier

Travaux

d’aiguilles

ne

prend

pas

de

vacances : 03, 17 et 31 juillet ; 14 et 28 août ; 11
septembre
06 Septembre à 18h00 : Apéro Jeux sur inscription

07 septembre à 10h00 : Café littéraire

Reprise des cours d’anglais le 17 septembre pour les juniors et
le 20 septembre pour les ados.
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PENSE-BÊTE (à découper)



Festivités et Sorties 3ème trimestre 2019

13 et 14 Juillet :

Festivités Salle Eusébio Ferrari

24 Juillet :

Fête du centre de loisirs

24 Août :

Sortie à Nigloland

20 Septembre :

Fête de la Soupe

21 Septembre :

Journée à la Pêche

27 Septembre :

Réception et Récompenses aux
concours

Les Fêtes de village permettent de beaux moments de
convivialité et de partage.
Merci encore pour votre participation, on vous attend
nombreux aux différents manifestations et sorties.
La Municipalité et l’O.M.S.C.L.
« Infos Rouvignies » a été réalisé
par la Municipalité et l’O.M.S.C.L
assistés de Nathalie SUARD
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