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Edito
Une année passe très vite, mais
seuls les moments qu'elle nous a fait vivre
restent dans nos mémoires, les bons et les
moins bons. 2014 restera celle qui a vu
l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale. Une équipe que j'ai la joie et la
fierté d'accompagner, des élus que je remercie pour leur investissement. Je leur
adresse des vœux d'encouragement, qu'auprès de la population, ils trouvent un sens à leurs actions.
Cette année 2015, nous mettons en place une feuille de route articulée
autour de cinq axes:
- Maitrise de nos finances : un débat d'orientation budgétaire aura lieu
de façon à avoir une perspective pour les années futures
- Communication envers les divers organismes (communauté de communes, prestataires sociaux, association des usagers de la zone industrielle...)
- Développer la sécurité de notre village et de ses habitants

- Suivre l'étude et le développement de notre future salle des fêtes
- Continuer à mettre en œuvre les diverses activités et sorties pour le
bien être de notre population.
Notre équipe partage la même ambition pour Rouvignies, notre village
auquel nous tenons à donner une signature de qualité dans le développement économique.
Je tiens à remercier très chaleureusement au nom de l'équipe municipale, l'ensemble des employés communaux pour la qualité de leur travail à nos côtés, ils sont le maillon essentiel entre les élus et les citoyens
Comme à chaque fois, ce magazine à été réalisé et conçu par Mr Philippe Deglave et Mme Nathalie Suard que je remercie pour leur implication, ainsi que tous ceux (élus et associations) qui ont contribué à
l'enrichir.
2015 est devant nous. En raison du contexte économique, cette année
sera difficile mais nous devons rester confiants pour l'avenir. L'avenir
c'est nous qui le créons en partie par notre volonté, notre courage et
notre esprit d'entreprise. C'est avec la santé, tout ce que je vous souhaite
pour cette année 2015.
Bien à vous.

Votre maire, Raout Michel

Les dossiers
Séjour Adolescents 15-17ans :
Le 4ème trimestre
2014 est derrière
nous. Je tiens toutefois à vous reAbboud Majdalani mercier ,
Adjoint au social, jeunesse
et éducation

même tardivement,
des nombreuses
friandises que vous avez offert aux enfants du centre aéré lors de leur défilé
Halloween.
Pour la 3ème période TAP qui démarre,
74 enfants sont inscrits. Merci pour votre
confiance et surtout merci à l’ équipe d’
animation pour les activités proposées de
qualité.

Projet art plastique dans notre
école :
La municipalité a décidé de financer un
nouveau projet d’ arts plastiques en partenariat avec l’inspection éducation nationale, Mme Rizzo directrice de l' école et
Valenciennes Métropole.
Mme Cottrez interviendra le vendredi, 2
heures par semaine. Tous les enfants de l'
école sont concernés avec un projet différent selon la classe et l' âge de l' enfant.
Des expositions seront présentées à l'
école et 3 sorties sont prévues ( Musée
Matisse, centre régional de la photographie et exposition à Denain). M.A .

Le

Un séjour de 2 semaines en juillet 2015
est en préparation pour nos ados. Les
personnes concernées recevront fin janvier une note d' informations. Avant les
inscriptions, une réunion sera organisée
pour les parents et les jeunes, en présence de l' organisme prestataire.
N' hésitez pas à venir vous renseigner.

budget :
Nous sommes proches de la clôture des
comptes de l’année 2014 et même s’il
reste quelques ajustements à réaliser,
nous pouvons être satisfaits des finances
de la commune.

Comité local d' aide aux projets
( CLAP ) 16-30 ans :
Ce dispositif piloté par l' Office Valenciennois de la jeunesse et des sports
( O.V.J.S ) apporte une aide technique
et /ou financière aux jeunes âgés de 16 à
30 ans dans la réalisation de leurs projets
culturels, artistiques, sportifs, économiques et professionnels.
La commune de Rouvignies est signataire d' une convention CLAP, tout
comme 23 autres communes du Valenciennois.
Mr Majdalani et Mme Bricout sont les
élus de notre commune référents CLAP.
N' hésitez pas à les contacter en mairie si
vous êtes porteur d' un projet ou pour

Le budget primitif prévoyait 130 000
euros de dépenses supplémentaires. Les
recettes quant à elles sont minorées de
9000 euros suite à la baisse de la dotation de l’état.
Les investissements ont été mesurés :
171 000 euros d’honoraires pour la future salle polyvalente, 20 000 euros ordinateurs et tableau interactif de l’école,
14 200 frais d’études,11 400 d’aménagement de la boulangerie,
7800 euros climatisation école
et 6700 euros
pour le lave vaisselle de la cantine de l école.

Maurice Desforges

Notre prochain
Adjoint aux finances
rendez vous sera
celui de l’établissement du budget pri-2

GAZPAR : Le compteur communicant de demain

La Sécurité routière est une priorité :

Gazpar : c'est le nom du futur compteur
communicant de GrDF qui sera bientôt
mis à la disposition des 11 millions de
clients gaz naturel, particuliers et professionnels. Fruit d'une concertation avec
les pouvoirs publics locaux et nationaux
sous l'égide de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Gazpar est un
projet ambitieux de modernisation
du réseau gaz naturel exploité par GrDF.
Le compteur communicant vous permettra de disposer de votre consommation
réelle quotidienne, et vous facilitera le
suivi de vos actions de maîtrise de
l'énergie.

Même sous le couvert d’un passage
piéton, nous constatons qu’il est
toujours difficile et
dangereux pour un piéton de traverser la
départementale 630, pour se rendre en
mairie par exemple. De plus certains
véhicules ne respectent pas les limitations de vitesse.

Grâce à Gazpar, les clients seront facturés sur leur consommation réelle à l'instant “T” et non plus sur la base d'estimations. ils pourront suivre leur consommation en temps réel et ainsi apprendre à
la moduler

Festivités :
Je vous remercie d’avoir répondu nombreux aux festivités de fin d’année.
L’ INFOS ROUVIGNIES : festivités,
sorties et animations sera distribué tous
les trimestres.
Dans le but de satisfaire et de divertir le
plus souvent la population, les sorties
sont exclusivement réservées aux personnes résidents Rouvignies (sauf pour
les places restantes après la date limite
d’inscription). Par contre tous les spectacles (sauf la fête des mères et des
pères) sont offerts à votre famille et
amis. Ils sont cordialement invités.
Vous pouvez consulter les panneaux
d’affichage du village ainsi que le site
internet rouvignies.com, quelques infos
peuvent y être ajoutées.

Fort de cette constatation, l’équipe municipale a donc décidé d’implanter un
feu intelligent et pédagogique, au niveau du passage piéton devant la mairie.

Intelligent, car pour les piétons désirant
traverser la départementale, un simple
appui sur un bouton fera passer le feu de
circulation au rouge, arrêtera la circulation et permettra aux piétons de traverser

QUELQUES DATES
24 Janvier, concer t des Goldmen
15 mars br ocante jouets, puér icultur e
vêtements enfants.
19 mars car naval de l’école
21 mars jour née à Disneyland Par is
22 mars Super Loto génér ation joie de
vivre ensemble

en toute sécurité.

Pédagogique, car le feu passera automatiquement au rouge lorsque qu’un
véhicule traversera la commune au-dessus
de la vitesse
règlementaire
(50 km/h), et ce
dans les 2 sens
Philippe Deglave
de circulation.
Adjoint à la communication
et nouvelles technologies

trimestre, n’hésitez
pas à nous faire part
de vos idées de sorties.
Venez nombreux

Séverine Bricout
Adjointe aux fêtes et
cérémonies

29 mars par cour s du cœur par la
marche zen
La sortie des jeunes de 14 à 20 ans aura
lieu au karting de Rouvignies en Avril
(plus de précisions dans ‘’infos Rouvignies’’ du 2em trimestre)
Petits et grands, jeunes et moins jeunes,
nous sommes à votre écoute. L’equipe
OMSCL prépare les festivités du 2em
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Dans le retro
La commémoration du
11 Novembre
C’est sous le soleil et accompagnées de
la fanfare de Lieu St-Amand qu’ont été
célébrées les commémorations du 11
Novembre. Devant les représentants de
l’association des anciens combattants,

Les 10 ans de la médiathèque
Après un accueil chaleureux de Michel
Raout, maire, et de Sophie Pla, le public
a pu regarder dans le rire et la bonne

les enfants ont chanté la Marseillaise.
Apres la cérémonie, a eu lieu la remise
des prix du concours de réflexion civique organisé par l’Union nationale des
Combattants (UNC) dont le thème, cette
année, était le vécu des soldats pendant
la Guerre 1914-1918. Le texte de Sébastien Fievet a été mis en avant. Celui-ci

était fier de lire sa lettre. Mr le maire, Mr
Deprez (DDEN) et Mme Rizzo
(directrice de l’école) ont remis les récompenses aux élèves de CM2. L’école
est arrivée sixième sur l’ensemble des
écoles participantes.

humeur la pièce de
théâtre Marie Carbon proposée
par la troupe de bénévoles Les
tartes au chuque.

Disney sur glace au Zénith de Lille
Plus de 60 parents et enfants se sont rendus au
zénith de Lille pour assister au spectacle de
Disney sur glace. Petits et grands ont été enchantés par ce spectacle .
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Franc succès
pour cette 1ère
édition. Merci
à Vincent et aux nombreuses personnes qui
ont participé aussi bien à la marche, qu’au
footing. Le cumul des dons a permis de faire
un chèque de 816,87 Euros à l’association
AFM-Téléthon. Ce sera donc l’objectif à
battre pour l’année prochaine.
.

816.87 €
Des lots à gogo pour le super loto de

l’association
la boule de

Repas spectacle des ainées
Repas 100% régional au son du piano. Spectacle plume et Ch’ti. Niko avec sont accent du
Nord et son équipe ont enchanté les specta-
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Noel à l’école Louise Michel
Le Père-Noel est passé dans toutes les classes de
l’école Louise Michel pour y distribuer des friandises. Il n’a pas oublié les plus petits (moins de 2
ans) et les plus grands, en laissant des cadeaux à leur
disposition en Mairie.
C’est devant de nombreux parents, et tous coiffés
d’un bonnet de Père-Noel, que les enfants de l’école
ont entonné des chants de noël.

Centre de loisirs
Pour la première fois la municipalité a décidé de mettre
en place un accueil de loisirs durant les vacances de la
Toussaint. Ce fut un grand succès car 44 enfants
étaient présents pour cette période, un record pour des
petites vacances. Des activités manuelles et sportives et
de nombreuses sorties étaient au programme.
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Zoom sur une association :

L'Association Sportive de Karting du Hainaut
À quoi ça sert ?

> Notre but : Permettre aux habitants
du Hainaut et de toute la région de rouler en toute sécurité en Karting sur le
circuit de Rouvignies en adhérant à
l'ASK du Hainaut.
Pratiquer un sport mécanique dans une
ambiance conviviale, Organiser des
journées entrainement Club sur le circuit international du Hainaut,
Encadrer nos jeunes débutants et les
faire progresser, grâce a l'école de pilotage basée au circuit de Rouvignies, pour en faire pourquoi pas des
futurs pilotes de formule 1 car nous
sommes affiliés FFSA
Participer à des courses régionales ou

de ligue, ou championnat de France
Apporter notre soutien bénévole lors de
manifestation au profit de causes telles
que l'enfance maltraitée, l'enfance sans
école.............
Toujours avec l’envie de faire découvrir et partager notre passion, n’hésitez
pas à venir nous rencontrer, nous voir
rouler sur le circuit International du
Hainaut, Route de Wavrechain à Rouvignies, voir même vous initier pendant
une session en kart de location.
Contact : Mr Depraetere, Président. Mme
Dutertre, secrétaire. Mr Guilhem, trésorier
Mail : askduhainaut@gmail.com
Tél. du circuit : 03.27.43.83.22

Définir les moyens de fonctionnement des communes

De ces chiffres découle la participation de
l'État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante
Du nombre d'habitants dépendent également
le nombre d'élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies..

Prendre des décisions adaptées pour
la collectivité

ATTENTION Travaux Rue Ravel
Pour la sécurité des habitants, une chicane et un rétrécissement de la route va
être mis en place sur la partie haute de
la rue Ravel (voir plan). Ce rétrécissement a pour but de bloquer les camions
de grandes dimensions qui entrent dans

C'est grâce aux données collectées lors du
recensement de la population que les petits
et les grands projets qui vous concernent
peuvent être pensés et réalisés.
Le recensement permet de savoir combien
de personnes vivent en France et d'établir la
population officielle de chaque commune. Il
fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...

la résidence Mozart pour y faire demitour, endommageant au passage les
propriétés à proximité ainsi que le bien
communal (candélabre). Soyez vigilant si vous êtes amenés à circuler à
cet endroit.
D.P.

La connaissance de ces statistiques est un
des éléments qui permettent de définir les
politiques publiques nationales. Au niveau
local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires
(écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les
moyens de transports à développer...

Quand ?

du jeudi 15 janvier au samedi 14 février

Qui ?

Notre agent recenseur sera
Melle Sandrine Ramez
Elle sera munie d'une carte
officielle qu'elle doit vous
présenter .Elle est tenue au secret professionnel et vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser sur papier
ou en ligne.
Le recensement de la population est encadré
par une loi, des décrets et des arrêtés. Il est
obligatoire, confidentiel et déclaratif.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site :www.le recensement-et-moi.fr

Sécurité des biens et des personnes
Comme nous vous l’avions annoncé
dans notre campagne électorale, la sécurité est une de nos priorités. La sécurité
routière tout d’abord avec les travaux
sur la route départementale et la rue Ravel. Ces travaux seront d’ailleurs subventionnés au 3/4 par le département.

La deuxième phase consistera à s’occuper de la sécurité de biens et des personne, par l’implantation d’un système
de vidéo surveillance. Des cambriolages
et des incivilités ont été commis dans
notre commune et nous mettrons tout en
œuvre pour que cela cesse.

En attendant, restez vigilant et n’hésitez
pas à signaler immédiatement en mairie
toutes choses suspectes. Nous comptons
sur vous.
D.P.
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Divagation des animaux
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et tout animal apprivoisé. (Article L211-19-1 du code rural et de la pêche
maritime)
Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque
de métal, les nom et adresse de son propriétaire. (Article R211-3 du Code rural et de la pêche maritime).
Echardonnage
Vu le Code rural et notamment les articles L251-3 à L253-17, la destruction des chardons est rendue obligatoire sur l’ensemble des
terrains, clos ou non. La responsabilité de cette destruction incombe à l’exploitant ou usager du terrain en cause ou, à défaut, à son
propriétaire ou usufruitier.
Collecte des ordures ménagères
Nous vous rappelons que la collecte des ordures ménagères et tri sélectif se fait le Mardi.
Les bacs cassés ou volés sont remplacés gratuitement par la CAVM suivant l’appel de l’usager au 03.27.09.62.00.
de 9 h à 12 h du lundi au vendredi, dans la limite de 3 bacs. En cas de vol, une attestation de vol délivrée par les services de gendarmerie ou de police, devra être fournie à la CAVM par l’usager
Déchetterie
Cinq déchetteries communautaires sont à votre service.
Où ?



MAING : sur D958, au rond-point Artres / Quérénaing



ONNAING : Rue des entrepôts



QUIEVRECHAIN : Rue du Quesnoy



VALENCIENNES : Rue de la Bleue du Nord (plan ici)



VIEUX-CONDÉ : Rue César Dewasmes (Parc l’Avaleresse)

Site Internet :
Nous vous rappelons qu’un site internet est à votre disposition à l’adresse suivante : www.rouvignies.com
Vous y retrouvez l’actualité et les activités à venir.
Camp d’ados :
Une réunion d’informations concernant le camp d’ados (14-17 ans) aura le 3 Février à 18H00 à la salle Aragon, en présence de
l’équipe organisatrice.

Etat Civil :
Décès :
Mr VERQUIN Edgard le 02 octobre 2014

Vous désirez passer un mot, faire connaitre votre association, ce bulletin municipal est aussi le vôtre, alors n’hésitez pas à nous
transmettre vos textes et photos à l’attention de la commission communication Mairie.rouvignies@orange.fr
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