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Editorial
"Chères Rouvignisiennes, chers Rouvignisiens,
La page de 2015 se tourne à peine que déjà nous préparons notre copie 2016. Je
ne vais pas revenir ici sur nos réalisations de l'année écoulée, nous avons eu l'occasion
de les évoquer au fil de nos différentes rencontres et elles s'inscrivent désormais dans
votre quotidien.
Rouvignies se transforme et avec mon équipe je travaille énergiquement pour continuer à améliorer notre cadre de vie et à renforcer l'attractivité de notre territoire.

L'année 2016 sera décisive et mettra en application les projets pour lesquels
nous avons été élus. Des priorités fortes en matière d'investissement avec le début de la
construction de notre future salle des fêtes ainsi que le développement de la vidéo protection. Tout ceci avec des finances saines et gérées rigoureusement. Ce sont quelques
uns des sujets que j'aborderai de manière plus concrète lors de la cérémonie des vœux
à laquelle je vous convie le 17 janvier à 11h à la salle Eusebio Ferrari.
En 2016,nous continuerons d'écrire ensemble l'histoire de Rouvignies
En ce début d'année, je veux saluer une nouvelle fois, l'implication et l'investissement du personnel communal, des associations et des élus au service des Rouvignisiens

En conclusion, je vous formule des vœux de pleine santé, de prospérité, de joie et
de bonheur pour l'année 2016 avec une pensée toute particulière pour les plus démunis,
ceux qui connaissent des difficultés dans leur vie quotidienne, en
souhaitant de tout coeur que 2016 leur permette de les surmonter
Votre Maire
Michel Raout

LES FINANCES
LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS
Au cours de ce
dernier trimestre,
Maurice Desforges Monsieur le Maire
Adjoint aux finances et moi-même
avons sollicité une
entrevue avec Monsieur Thierry Devimeux nouveau sous-préfet de Valenciennes pour présenter notre projet de
construction de salle polyvalente dans le
but d’obtenir une subvention.

Il nous a fallu prouver l’exécution de
notre projet, son intérêt pour notre ville.

ter une bonne année 2016, la santé, la
joie et la prospérité.

Nous avons eu des échanges très positifs
avec monsieur le sous-préfet qui nous a
donné bon espoir sous certaines conditions indépendantes de sa volonté. Il
nous a donné de nouveau rendez-vous
pour la seconde quinzaine de Février.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de nos discussions.

Pour rappel, nous avons précédemment
essuyé un échec quant à notre demande : En ces temps parfois difficiles, il nous
en ces temps de réductions budgétaires, il faut positiver et toujours garder bon esest de plus en plus difficile d’obtenir des poir ; j’en profite donc pour vous souhaiaides.

Mr le sous-préfet de Valenciennes
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Jeunesse et Education
Signature contrat enfance
jeunesse (CEJ) :
Le dernier trimestre de 2015 a été marqué par la signature du CEJ par Mr le
maire, la caisse d'allocation familiale
(CAF) et la mutualité agricole. Ce contrat, à présent effectif, va permettre de
financer le séjour des ados pendant l'été
avec l'aide de la CAF. La mutualité agricole participera également à ce financement à hauteur de 5 % environ. Pour
2016, les préparatifs du séjour ados démarreront dès le mois de Janvier et les
inscriptions commenceront probablement le premier trimestre. Nos jeunes de
14 à 17 ans ainsi que leurs parents seront
sollicités le moment venu.
.

Evénements du vendredi 13
Novembre 2015 :

T.A.P. :
Nous souhaiAbboud Majdalani
tons la bienveAdjoint au social, jeunesse
nue à Mme
et éducation
Membré, notre
nouvelle intervenante en art plastique qui remplace
Mme Cottrez au TAP. Les enfants ont
réalisé quelques objets de décoration
qui ont servi tant au téléthon qu'au marché de Noël.

Suite à la barbarie sans précédent que
nous avons connu le 13 novembre dernier, la municipalité est intervenue dès le
lundi 16 novembre auprès des écoliers
de la commune (sauf dans la classe de
Mme Halliez, ses élèves étant trop petits). Mais ici la mairie n'a fait que remplir son devoir de citoyenneté, luttant à
son niveau contre l'atrocité de l'événement. Nous avons été agréablement surpris par l'intérêt suscité par les enfants
face à ce problème de terrorisme et de
radicalisation ; les questions des enfants
ont été nombreuses et beaucoup avaient
bien suivi l'actualité.

Inscriptions école pour
2016/2017 :
La municipalité va prioriser l'inscription des enfants Rouvignisiens de plus
de 2 ans. Des critères seront définis.
Les parents seront informés de la procédure d'inscription.

Le 19 novembre :
Cette date n'évoque peut-être rien pour
bon nombre d'entre nous. Pourtant elle
correspond à la journée nationale des
assistantes maternelles. A cette occasion la commune a mis nos nourrices à
l'honneur lors d'une petite réception à
la médiathèque en les remerciant pour
leur professionnalisme et leur dévouement.

Nous vous souhaitons une bonne année 2016 pleine de bonheur et de santé

La Médiathèque
Avant toute chose, le personnel de votre
Médiathèque Ludothèque vous souhaite
une belle et heureuse année 2016.

Concours photo :

La mairie de Rouvignies organise un
concours photo auprès des Rouvignisiens
Ce premier trimestre sera ponctué par des pour illustrer le calendrier 2017. Les photos devront mettre en scène des lieux de
animations thématiques. Ainsi le 6 Janla commune au fil des mois. Vous avez
vier nous partagerons un goûter royal,
du 1er Janvier 2016 et au 31 Octobre
puis le 3 Février les enfants pourront
nous rejoindre pour préparer les masques 2016 pour faire parvenir vos clichés.
Pour les modalités pratiques, un règledu Mardi gras et enfin nous fêterons
ment sera dispoPâques le 23 Mars. Afin de préparer au
nible à la mairie de
mieux ces animations, une inscription
Rouvignies ainsi
sera nécessaire.
qu'à la MédiathèqueNous vous rappelons la mise en place
d'un dispositif d'assistance pour l'utilisa- Ludothèque.
tion d'internet. Une question, une démarche en ligne, n'hésitez pas à prendre
rendez vous avec Sophie.

Horaires :
Mardi 16h30 – 18h30
Mercredi 9h00-12h00 / 14h00-18h30
Jeudi 16h00-18h30
Vendredi 16h00-18h30
Samedi 9h00-12h00 / 14h00-18h00

A très bientôt parmi nous.

Sophie Pla
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Les Festivités
fants salle polyvalente organisé par
l’association des parents et amis de
l’école Louise Michel de Rouvignies
- Dimanche 20 Mars : loto organisé par
Dates à retenir (détail dans l’infos Rou- l’association générations " joie de vivre
ensemble" salle polyvalente
vignies du 1er trimestre 2016)
- Mercredi 23 Mars : animation pâques à
- Mercredi 13 Janvier : Présentation de la la médiathèque
Début janvier, nous recevrons différents nouvelle association ‘’Bien être et
prestataires d'animation, afin de faire un Vous’’
- Vendredi 25
choix adapté pour toutes les fêtes de
Mars : chorale de
- Dimanche 17 Janvier : cérémonie des
l’année.
Trith-st-léger
vœux salle polyvalente
Pour chaque animaJe remercie et encourage les 10 associa- - Mercredi 3 Février : animation mardi
tion une invitation
tions d’animations, de loisirs et sportives gras à la médiathèque
sera distribuée dans
( à voir au dos du calendrier 2016 ) à
- Dimanche 7 Février : loto de l' IEP de les boîtes aux
venir compléter l’infos Rouvignies en
Séverine Bricout
lettres.
proposant des animations telles que bro- Prouvy- Rouvignies à Prouvy salle des
fêtes
Adjointe aux fêtes et
cante, loto, marche, fête. ....afin de dynacérémonies
- Dimanche 13 Mars : brocante des enmiser notre village.
Lors de la réunion OMSCL en date du 9
novembre 2015, nous avons établi un
rapide bilan. Celui ci s' avère plutôt positif. Il a donc été décidé, avec l'approbation de tous les membres, que nous reconduirons nos propositions de sorties à
prix modestes pour toute la population.

Pour terminer, je souhaite à toutes et à
tous des vœux de joie, santé, bonheur et
épanouissement dans la réalisation de
vos projets.

Les associations
Générations << Joie de vivre L’Association des Parents Et
Amis de l’Ecole Louise Michel
ensemble >>
L'association se réunit tous les lundi de Composée de 23 membres le but de
l’association est d’animer l’école et d’ap14h à 18h. Si vous désirez nous rejoindre, venez donc nous rencontrer, à porter aux enfants des moments de déla salle Carpentier de Rouvignies, pour tente.
découvrir ce beau moment de convivia- Pendant de très nombreuses années, elle
fut gérée par madame Laurence Boitrelle
bilité .
Au cours de ces après midi sont servis qui occupait la double fonction présidence
de l’association et directrice de l’école de
des boissons, des pâtisseries.
Rouvignies. En 2014, suite à son départ
Nous partageons divers jeux ( Un mini ainsi qu’à une grande partie des membres,
loto pour tous en début de la séance,
la création d’un nouveau bureau était injeux cartes, société, dés) etc.....
dispensable sous peine de voir l’associaNous organisons en cours d' année, des tion se dissoudre. Cela ne fut pas le cas
festivités, repas gastronomiques, sorcar des parents motivés ont repris le flamties, etc.......
beau afin de continuer à faire vivre cette
Pour partager cette aventure avec nous, association. Ainsi le nouveau bureau entame son second mandat et continue le
venez donc nous rencontrer, pour découvrir sans engagement de votre part. travail engagé depuis de nombreuses anVotre première après midi offerte. Pre- nées.
nez rendez vous auprès du Président JP L’association est active tout au long de
Painvin au 0651829995
l’année scolaire : Les fêtes de fin d’année
sont un moment important : en effet nous
Jean Paul Painvin
sommes l’une des dernières écoles de
l’arrondissement de Valenciennes à perpétuer la tradition de la venue de Saint Nicolas, permettant à chaque enfant scolarisé
de recevoir un cadeau de sa part.
Nous sommes
également en
charge de la préparation du marché de noël. L’occasion est ainsi
offerte à tous de
venir écouter la
chorale des enfants et de déambuler au gré des
stands proposés.
Le reste de l’année diverses manifestations sont
proposées telles

que la vente de grilles, le déjeuner de
pâques (petit déjeuner offert aux enfants
de l’école), le carnaval des enfants dans
les rues de Rouvignies, etc….
Cette année de nouveaux projets ont pu
voir le jour comme la semaine d’Halloween mais également une brocante de
jouets et vêtements en salle à venir très
prochainement.
Enfin arrive le mois de juin, avec l’organisation de la fête scolaire appréciée de tous
en témoigne une salle des sports pleine à
craquer et prête à applaudir les danses des
enfants fiers de recevoir leur prix devant
toutes les familles …
Nous organisons également le voyage de
fin d’année, journée récompense pour tous
les enfants de l’école à chaque fin d’année
scolaire.
L’association, très présente au sein de
l’école travaille ainsi en étroite collaboration avec l’ensemble du corps enseignant
et la municipalité. Ainsi si vous souhaitez
vivre des moments de convivialité, aider à
la préparation et à la mise en place des
différents projets, n’hésitez pas à nous
rejoindre vous serez les bienvenus !
Sébastien Lasselin
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Nouvelle association : BienÊtre et Vous

une fois par semaine, tous les mercredi de
18h à 19h à partir du 20 janvier 2016 à la
salle René Carpentier rue des bleuets.
Toute jeune associaPratiqué habillé, l'automassage de tonifition, créée le 18 nocation générale permet d'apprendre à se
vembre 2015, notre
logo n’est pas encore masser tout seul. C’est une pratique corporelle relativement douce d’une vingdéfinitif. Notre assotaine de minutes quand les gestes sont
ciation a pour but de
connus, adaptable au plus grand nombre
répondre à une demande et à un intérêt (enfants dès 10 ans, adultes). Le but étant
de dynamiser son corps par activation de
croissant pour le bien-être…
l’énergie, il associe la respiration et le
Souvent associé au luxe et on le pense
mouvement. Il permet une relaxation et
réservé aux autres, prendre soin de nous
prise de conscience globale du corps, une
même semble bien compliqué, pourtant le meilleure connaissance de soi, des bebien-être est très vite accessible, quelques soins nécessaire à l’activité, se réapprotechniques, un peu de temps, c’est suffi- prier une image positive en associant le
sant pour retrouver le sourire !!!
corps à un moment de plaisir et de bienêtre, une revalorisation de l’estime de soi.
Notre but : faire découvrir, promouvoir
les différentes pratiques de bien-être et les Il aura une répercussion non négligeable
sur la perte de poids, la fatigue, le somrendre accessibles. Nous proposerons
meil, les migraines, les douleurs muscul’automassage de tonification générale

laires.... En échauffement avant une activité sportive ou professionnelle, ou tout
simplement pratiqué chez soi afin de retrouver de la mobilité, il évite les petits
"bobos" du quotidien. (une séance découverte est encore ce qu’il y a de mieux
pour comprendre ce que c’est).
Et une fois par mois nous inviterons un
professionnel du bien-être pour une conférence, un atelier d’initiation, un atelier
découverte d’une pratique de bien-être
(Taï chi, Qi gong, atelier massage parents
-enfants, divers ateliers de massage-bienêtre, conférences sur les huiles essentielles, la sophrologie …) Une petite participation pourra vous être demandée.
Enfin vous pourrez nous soumettre vos
idées pour de nouveaux ateliers …
Prendre soin de soi c’est prendre de soin
de ceux qui nous entourent …
Christine Kuchler

Infos diverses
Comment va se dérouler la pose du compteur Linky ?

UN NOUVEAU COMPTEUR
D’ELECTRICITE
Linky est la nouvelle génération de
compteurs d’ERDF.
C’est un compteur communicant, ceci
signifie qu’il peut recevoir des ordres et
envoyer des données sans l’intervention
physique d’un technicien. Il a été conçu
pour faciliter la vie des clients d’ERDF.
La pose des compteurs communicants
Linky commencera fin 2016 pour la
commune de Rouvignies
Lors du remplacement, ni le compteur, ni sa pose, ne seront facturés au
client.
Aucun démarchage et aucune offre de
service ne seront proposés lors de cette
installation par ERDF.
Des individus malveillants peuvent se
présenter au nom d’ERDF pour vous
démarcher à votre domicile, par téléphone, par mail ou par SMS.
En cas de doute, contactez le service
client de votre région sur www.er df.fr /
aide_contact
Dans tous les cas, pour valider ou modifier la date de pose et avoir accès aux
services associés au compteur Linky,
vous devez créer un compte personnel
sur l'espace Linky

Comment identifier les entreprises de pose ?
Les techniciens des entreprises de pose ont l’obligation de porter un badge contenant
le logo « Partenaire Linky par ERDF » avec leur photo, leur nom, prénom, et le nom
de la société (adresse + numéro de téléphone).
Les véhicules des entreprises porteront également des autocollants avec le logo
« Partenaire Linky par ERDF ».

Philippe Deglave

Adjoint à la communication
et nouvelles technologies
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Dans le rétro
le 11 Octobre : Traditionnel repas
des aînés :
La danse et la gastronomie étaient à l’honneur

Repas de fin d’année de la boule de bois :
Lors de ce repas, Mr Leduc mis à l’honneur pour ses 30 années de présidence

Repas de fin d’année de ‘’génération joie de vivre ensemble’’ :
Un grand moment de convivialité

Le 24 Octobre, STAR 80 :
Les 63 places se sont arrachées
pour assister au concert des stars
des années 80 au ZENIT de Lille
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11 Novembre, commémoration du souvenir :
C’était le dernier défilé pour les anciens combattants de Prouvy/Rouvignies qui ont décidé de dissoudre leur association. C’est
accompagné d’élus de Prouvy et de l’harmonie municipale de Lieu-Saint-Amand que le défilé s’est dirigé vers le monument aux
morts pour un dépôt de gerbes suivi d’une remise des
récompenses aux élèves de CM2 par MR Deprez,
DDEN rattaché à notre école .

Le 14 Octobre , la semaine bleue :
Dans le cadre de
la semaine bleue,
semaine nationale
des retraités et
des personnes
âgées, l’équipe de
la médiathèque
vous a invités à
un spectacle ‘’Ma
Coqueluche’’
avec un imitateur
du regretté Coluche.
06 Décembre, Le Téléthon
Merci aux participants et associations (Karting, Women’s club, Génération joie de vivre,
Marche Zen, Boule de bois et activités manuelles) pour leur générosité et/ou leur participation

18 Décembre, spectacle de Noel :
Mickey et Minnie, Aladin et Jasmine, le chat botté, Mario, Merlin l’enchanteur, Oui-Oui et bien d’autres personnages ont
émerveillé enfants et parents.
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Le 17 Décembre, Chants de Noël des enfants de l’école :
Le traditionnel Marché de Noël de l’école, suivi de chants de Noël des enfants accompagnés par Mme Pesin professeur de chant.

Informations Diverses :
Déchetterie :

Grâce à la ténacité de notre maire, la déchèterie d’Hérin sera accessible aux Rouvignisiens à partir de la fin Janvier 2016. Vous
recevrez, dans les jours qui viennent, une information spécifique sur les modalités d’accès ainsi que les déchets acceptés.

Composteur :
La Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) vous proposent d’acquérir un composteur. Quatre modèles vous sont proposés :

1 modèle de 400 litres et 1 modèle de 600 litres en bois traités autoclave d’un poids de 30 kg respectivement au prix de 16
euros et 18 euros TTC,

1 modèle en polyéthylène de 400 litres et 1 modèle de polyéthylène de 600 litres au prix de 13 euros et 18 euros TTC.
Renseignements sur http://www.valenciennes-metropole.fr/gestion-des-dechets/dechets-verts ou en mairie.

Etat Civil :
Naissance :

Décès :

Marousez Alexis le 17 Octobre
Dhouailly Noëly le 31 décembre 2015

Mr LEBLANC Maurice le 14 Décembre

Baptêmes républicains :
Suard Rafaël
Suard Chloé

Ils se sont dit ‘’OUI’’

Le 10 Octobre 2015
Stéphane PERUS et Anne Sophie BACOUET

Vous désirez passer un mot, faire connaître 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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