Bulletin d’informations – 1er trimestre 2018

Social
Le Comité Local d’Aide aux Projets
Le Centre Communal d’Action Sociale
Le B.A.F.A

Les Finances
Baisse de l’attribution de
compensation

Associations
La boule de bois de Rouvignies
Association des parents de l’école
E.L.A. Mets tes baskets

Divers
Un peu d’histoire
Le Parcours du coeur
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Mesdames, messieurs, chers amis

A l'heure des bilans et des vœux rituels, lorsqu'une année chasse l'autre avec son cortège de bonnes et mauvaises nouvelles, je tiens à vous présenter, à titre personnel ainsi
qu'au nom de l'ensemble du conseil municipal, nos meilleurs vœux pour l'année 2018.
Que cette nouvelle année soit riche de projets et de réussites, qu'elle vous apporte
ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, la réalisation de toutes vos espérances. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin, dans lequel, vous le savez, vous
trouverez un maximum d'informations sur notre action municipale.
Avant tout je voudrais évoquer avec vous les faits marquants qui ont rythmé la vie de
notre village en 2017:
- La finalisation de notre Espace Festif de Rouvignies
- L'exploitation de notre système vidéo-surveillance
- La sécurité sur les départementales (route de Prouvy et route d'Hérin)
- La mise en place de tablettes à notre école Louise Michel
- La mise en route du réseau d'assistantes maternelles.
- Le voyage des ados et les différents centres aérés
- Les manifestations et sorties en faveur de notre population.
Autrement dit l'accomplissement logique de la mission que nous nous sommes fixée,
être au service de toutes les générations de notre village et prendre en compte leurs
attentes.
Je voudrais terminer en réitérant mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de paix
mais également de réussite personnelle et professionnelle.

Votre maire: Michel Raout
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Séverine Bricout
Adjointe aux fêtes et
cérémonies

En ce début d'année, je présente à toute la population, aux présidents et membres des associations des vœux de bonne santé et de plaisirs partagés.
Courant décembre, une réunion OMSCL réunissant les membres actifs a permis de faire le
point sur les différentes sorties 2017 et de réfléchir en équipe sur le bulletin Infos Rouvignies
du 1er trimestre que vous avez récemment reçu.
Comme vous avez pu le constater, le calendrier de
la commune riche en couleurs est signe de convivialité. Merci à toutes les associations d'avoir contribué à l'élaboration de celui ci.
Lors de la dernière réunion publique, j ai évoqué le
projet d' organiser un voyage à l 'étranger. Nous
travaillons sur celui ci. Il aura lieu en octobre 2018
pendant les vacances scolaires.

Nous vous ferons part du lieu et de la date précise ultérieurement.
Pour terminer, je remercie vivement les membres OMSCL et toutes les personnes du village
qui participent aux festivités et sorties et j’encourage d’autres à venir nous rejoindre.
Je rappelle les différents rendez-vous du 1er trimestre sans oublier le grand spectacle
d 'inauguration de notre nouvelle salle des fêtes.

Rappel des dates à retenir (veuillez reprendre l'info Rouvignies du 1er trimestre 2018 pour plus de détails.)
Samedi 13 janvier : vœux de la municipalité et inauguration de l' espace festif de Rouvignies
Dimanche 11 février : loto de l’ IEP salle des fêtes de Prouvy
Samedi 17 février : spectacle d'inauguration de la nouvelle salle des fêtes offert par la municipalité avec l' aide de l' OMSCL.
Samedi 24 février : concours de belote organisé par l' OMSCL , salle Aragon.
Samedi 10 mars : sortie repas cabaret spectacle organisé par l’OMSCL
Dimanche 11 mars : brocante des enfants organisée par l 'association des parents et amis de
l'école Louise Michel
Samedi 10 mars : sortie repas cabaret spectacle organisée par l’OMSCL
Vendredi 23 mars : sortie au stade de France pour le match de football masculin France
Colombie organisée par l’OMSCL.
Dimanche 25 mars : loto organisé par l' association "Générations joie de vivre ensemble"

VENEZ NOMBREUX !
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Abboud Majdalani
Adjoint au social, jeunesse
et éducation

Comité Local d’ Aide aux Projet ( CLAP ) :
Le CLAP du valenciennois est un dispositif d’
accompagnement et de
financement pour aider les jeunes de 16 à
30 ans à réaliser leurs
projets solidaires, culturels, sportifs mais
aussi professionnels de création ou reprise d’ entreprise.
Récemment, Mr Balasse Teddy a sollicité et obtenu une
aide de la commission CLAP pour la création de son entreprise de chauffage et sanitaire intitulée Balass’Eco qui
démarre en février 2018. La municipalité était évidemment présente à la délibération. Nous lui souhaitons la réussite de son projet. Si vous aussi avez un projet n’ hésitez
pas à contacter la mairie ou le CLAP au 0327224356.
Formation BAFA :
Durant l’année 2018, deux jeunes de Rouvignies bénéficieront de la formation BAFA financée par la commune. Il
s’ agit de Camille Radola et Lou Marlière. Cette formation
débute en février 2018, ce qui permettra à nos 2 jeunes d’
être embauchées animatrices stagiaires rémunérées dès les
vacances d’ avril.
Cette action est reconduite pour 2019. Si vous
avez 17 ans révolus et si vous êtes intéressés par
l’ animation et la formation BAFA, merci de contacter la mairie dès début 2018.
Le but de cette action, largement financée par la
CAF, dans le cadre de notre Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ), est de fidéliser une équipe d’
animation formée de jeunes Rouvignisiens.

Centre Communal d’ Action
Sociale (CCAS) :
Les membre du CCAS de Rouvignies ont décidé de renforcer la demande de justificatifs pour pouvoir
prétendre à l’ action sociale de la
commune. Il ne s’ agit en aucun cas
de réduire les aides sociales , mais
de les maitriser et mieux les répartir. Cela a favorisé la réduction du
nombre de bénéficiaires de 11 à 4.
Si vous êtes dans le besoin ou si
vous connaissez des personnes en
grandes difficultés, n’ hésitez pas à
contacter la mairie.
Relai Assistantes Maternelles
(RAM) :
A compter de Janvier 2018 les animations RAM seront transférées de
la médiathèque à l’ extension de la
salle Carpentier (anciennement
maison de fonction). Du matériel
adapté à la petite enfance a été acquis, financé par la CAF.
Si vous êtes intéressés
par le métier d’ assistantes maternelles qui
manque sur notre
commune n’ hésitez
pas à contacter Mme
Planque, responsable
du
RAM
au
0637815458.

Ecole :
Le conseil municipal a décidé d’ augmenter les heures d’ art plastique et de musique dont bénéficient nos écoliers. Dorénavant Mme Bourlet assurera 2H15 d’ art plastique le mardi de 14H15 à
16H30, et Mme Pesin 2H30 le vendredi de 9H à 11H30.
Mlle Hélène Leger a intégré l’ école en Décembre dernier en tant qu’ emploi civique. Elle
intervient dans la classe de Mme Cousin (GSM et CP)
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Accueil de loisir :

Nous remercions vivement les parents pour
leur confiance qui a permis d’ atteindre pendant les vacances d’ octobre une fréquentation maximale ( plus de 50 enfants )
De très nombreux parents, parfois déguisés,
ont répondu présents au gouter de Halloween. Merci à l’ équipe d’ animation qui a fait
de ce centre une vraie réussite.
Merci aux élus, membres de la commission
enfance jeunesse pour leurs implications et
leurs idées pour la réussite de notre politique
envers nos enfants.
Les préparatifs pour les centres aérés suivants, notamment l’ été 2018 ont bien avancé.

Maurice Desforges
Adjoint aux finances

Comme chaque début d’année, la commission des finances va procéder à l’arrêté du compte
administratif et à l’élaboration du budget primitif.
Les chiffres de l’année 2017 ont été principalement impactés par une baisse de l’attribution
de compensation de l’ordre de 93 000 euros. Cette baisse est consécutive à la reprise de compétences, par Valenciennes Métropole, de la zone d’activité de Rouvignies.
Pour 2018, nous espérons ne plus avoir de diminutions de nos recettes impactées par des
rigueurs budgétaires qui ne sont pas les nôtres. La baisse de la taxe d’habitation sera effective en
partie dès cette année et nous comptons bien qu’elle nous soit remboursée en totalité par le gouvernement. Pour notre commune, cette taxe représente une somme de 43 571 euros en 2017.
J’ai le plaisir enfin de vous confirmer qu’une page se tourne bien avec la construction de la
salle Espace Festif de Rouvignies. De nouveau,
notre volonté sera de faire profiter autant que
cela sera possible les habitants de Rouvignies.
Nous proposerons une nouvelle augmentation
du budget de l’OMSCL qui est très actif. Enfin,
nous veillerons à faire un geste conséquent pour
le voyage prévu courant Octobre 2018.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2018.
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Avant tout nous vous souhaitons une excellente année
2018. Cette année a été riche en
terme de changements avec le
départ de Mme Raout en juin et
l’arrivée de Mme Descampiaux
mais aussi en terme d’animations. Les nouveaux ateliers, mis
en place depuis septembre, ont
trouvé leur rythme de croisière à
raison d’une séance tous les 15
jours pour les travaux d’aiguilles
et 1 fois par mois pour les
séances d’anglais ludique. Voici une rétrospective en photos de l’année 2017 qui résumera les différentes activités que nous vous
proposons.

Suite à une forte demande des
participants aux soirées jeux , des
apéros « jeu dinatoire » vous seront désormais proposés une fois
par trimestre.
Nous restons à votre disposition
pour de plus amples renseignements à la médiathèque ou au
0327446913.

Sophie & Valérie

Horaires :
Mardi
16h00 – 18h30
Mercredi 9h00-12h00
14h00-18h30
jeudi
16h00-18h30
vendredi 16h00-18h30
samedi
9h00-12h00
14h00-18h00
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Philippe Deglave
Adjoint à la communication
et nouvelles technologies

La chapelle
Elle est l’un des symboles historiques de notre commune. Vous
découvrez ci-contre une photo
du début du 20me siècle

La porte principale de la chapelle sera repeinte au début du
printemps. Soumise aux intempéries, ce symbole de notre
commune a besoin d’un petit
coup de jeune.

La connaissez-vous ?
La pyramide, autre symbole historique de Rouvignies, est maintenant parfaitement visible. Pour
l’observer, il suffit de se rendre à proximité du
totem de notre nouvelle salle des fêtes et de regarder dans l’axe du mail piétonnier en direction
de l’autoroute.

Travaux rue de la gare à Prouvy
A partir du 8 Janvier des travaux de voirie sont prévus rue de la gare à Prouvy entre le monument aux
morts et le passage à niveau. En conséquence, cette
rue sera fermée dans les 2 sens de circulation et un
itinéraire de déviation sera mis en place par Haulchin
centre.
La ligne 30 ne desservira plus les arrêts :
<ROUVIGNIES MAIRIE> <ROUVIGNIES HERLY>
Ils seront reportés à < ROUVIGNIES EGLISE>
Les lignes scolaires desservant les établissements Denain, Thiant et Valenciennes :
Déviation par Haulchin et nouveaux horaires.
Pour plus d’infos, consulter le site internet de la commune Rouvignies.com

La sécurité
Pour sécuriser les nouveaux parkings
autour de l’espace festif de Rouvignies,
des portiques anti-intrusions seront
installés. Espérons qu’ils nous permettent de profiter pleinement de notre
nouvelle salle en interdisant les intrusions de gens du voyage.
Des nouvelles caméras de vidéoprotection seront ajoutées autour de l’espace
festif de Rouvignies. Elles viendront
compléter l’installation déjà existante.
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Société créée en Juin 1986 par le président actuel Mr Leduc Michel et Mr Frappart Eugène.
Les inscriptions se font début Janvier lors de l’assemblée générale, la cotisation annuelle est de 20
euros.
Les adhérents se réunissent tous les 15 jours de Février à Octobre suivant un calendrier établi en
début d’année (17 challenges).
Un classement est effectué et tous les joueurs sont récompensés lors du repas annuel de Noël.

Président Leduc Michel
Vice-président Roth Jacques
Trésorier Huguet Patrick
Vice-Trésorier
Jaskula Rachelle
Secrétaire Leduc David
Vice-secrétaire
Duhen Yvette
Pour tout renseignement :
03.27.24.48.87

De la Magie pour les enfants de l’Ecole Louise Michel
Le jeudi 21 décembre 2017, l’association des Parents et Amis de
l’école Louise Michel a offert un spectacle de magie à l’ensemble des enfants scolarisés au sein de l’école.
Cette initiative leur a permis de découvrir et de participer très activement aux différents tours
présentés par Aurélien le Magicien. Ce magicien professionnel a proposé différents tours de
cartes, cordes coupées, ou encore ombres chinoises qui ont enchanté les enfants pendant une
heure. Petits et grands, enseignants et membres de l’association étaient unanimes : ils en voulaient encore !
A l’issue du spectacle, l’association proposait son traditionnel marché de noël avec la vente de jacinthes, de photos personnalisées des
enfants et de différents stands d’objets traditionnels. Chaque enfant
a pu profiter également de la présence du Père Noël.

Mme Hautecoeur volontaire pour
participer à un numéro.

Les Membres de L’Association.
Le public impatient de découvrir ce spectacle
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Le lundi 16 octobre, à l'occasion de l’événement « Mets
tes baskets et bats la maladie », les élèves de la classe de
CM1-CM2 ont accueilli Damien Perquis, le gardien de
but de l'équipe du VAFC. C'est avec beaucoup de plaisir
et de sérieux que le portier valenciennois a lu la dictée un magnifique texte de Leïla Slimani nommé « Des histoires sans fin »- aux élèves. Après s'être prêté à cet
exercice qui s'est révélé beaucoup plus difficile que ce
qu'il pensait, Damien Perquis
a ensuite pris le temps
d'échanger avec les élèves
avant de passer voir les autres
enfants de l'école pour leur
plus grand bonheur.
Vendredi 20 octobre, les
élèves se sont rendus au parc
de Wavrechain-sous-Denain,
afin de courir pour les enfants
« qui ne le peuvent pas » car
atteints de leucodystrophies.

Les CM ont participé à une
course de durée avec une
classe de CM2 de l'école de
Wavrechain.
Les autres élèves ont participé
à différents ateliers sportifs organisés par les plus grands.
Suite à ces riches moments de
partage et de sensibilisation,
tout le monde a reçu un carnet
de dons et la somme de 959,60
€ a été récoltée et reversée à l'association ELA.
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées.

Mme Hautecoeur
Directrice
de
Louise Michel

l’école

Nos jeunes écoliers reçurent une médaille
De la part de la municipalité.
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Téléthon 2018
Sous la neige pour cette 4ème édition.
La neige s’était invitée ce dimanche matin du 10 décembre et
avait en quelque sorte joué les
trouble-fêtes.
Malgré les rafales, une petite vingtaine de courageux a souhaité
faire le tour du village confortant
ainsi les dons de la population et
des associations que nous remercions très sincèrement.
Cette fois café et chocolat chaud
bien mérités furent servis à la salle
Carpentier; le montant des dons
récoltés s’élève à 363 euros.
Francis Rosselet
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Dans
Repas des séniors
Le Dimanche 8 Octobre au Novotel a eu lieu le traditionnel
repas des séniors. Moment
agréable et convivial avec l’orchestre ‘’les Wizards’’

Semaine bleue le 12
oct 2017
Un après-midi détente pour une
quarantaine de rouvignisiens
lors de la projection du film
"Sales gosses" au cinéma de
Douchy "L imaginaire"
Comme chaque année un petit
gouter a été servi après la diffusion du film pour le plaisir des
participants.
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s le rétro
11 Novembre
Une fois n’est pas coutume, c’est sous la pluie que nous avons commémoré l’armistice de la
grande guerre. Apres le dépôt de gerbes, les enfants ont entonné la marseillaise .
Comme chaque année, les enfants de CM2 ont lu leur composition sur le thème des poilus avant
d’être récompensés par Mr Depré et Mme Hautecoeur leur professeur.

Marché de Noel d’Arras: 10 Décembre
Grande roue, patinoire, carrousel , piste de luge, c’est une partie
des animations qui a été proposée sur le marché de noël d’Arras
sans oublier les stands ou les rouvignisiens ont pu acheter des
mets traditionnels de la région.
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Dans
Le 7 Décembre

St Nicolas à L’école
Louise Michel
C’est dans l’école Louise Michel décorée à l’occasion des
fêtes de fin d’année que les
enfants ont reçu la visite de
Saint-Nicolas. Généreux
comme à son habitude, il a
récompensé d’un cadeau tous
les enfants sages.

Les récompenses
Le 6 octobre a eu lieu la remise des récompenses pour nos jeunes diplômés, le concours des
maisons fleuries et de la médiathèque.
Nous avons souhaité la bienvenue aux bébés de l’année 2017

Les Maisons fleuries

Le concours de la médiathèque

Les jeunes diplômés

Bienvenue aux bébés
de l’année
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s le rétro
Concours de la boule de bois de Rouvignies
Comme chaque année a eu lieu le concours de boule de bois en présence de Mr Leduc, cofondateur de l’association. Ont été récompensés Mr Roth chez les hommes et Mme Lefebvre
chez les femmes.

Le 22 Décembre

Spectacle de Noël
Les enfants émerveillés devant le
spectacle de marionnettes de la forêt
magique.
En fin de représentation l’OMSCL a
offert comme à son habitude un verre
de l’amitié.
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Voisins vigilants
Venez rejoindre la communauté voisins vigilants en vous inscrivant sur le site internet
https://www.voisinsvigilants.org/ rubrique inscription
Les personnes ne possédant pas de connexion internet peuvent en faire part en mairie, le référent
Philippe Bricout, le fera pour vous.
Si je n’alerte pas la police , mon voisin le fera
Déchetterie d’Hérin
Depuis Janvier 2017, l’accès à la déchetterie se fait sur présentation du badge << Pass Déchets>>
Pour l’obtenir, rendez vous sur http://www.siaved.fr ou directement en déchetterie
Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
le dimanche de 9h00 à 12h00
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Réservation de salles
Espace Festif de Rouvignies
Les locations se feront du Vendredi après-midi au Lundi matin
Week-end 350 euros pour les Rouvignisiens
700 pour les extérieurs
Caution : 1000 euros et Acompte de 50%
En semaine, séminaires entreprises 500 Euros la journée.
175 euros pour les associations selon disponibilité et après accord de la municipalité

RAPPEL
La cérémonie des vœux et l’inauguration de l’espace festif de Rouvignies se feront
Le Samedi 13 Janvier 2018 à 10H30. Vous y êtes tous conviés

Etat civil
Naissances

Décès

Eden KARNOT né le 23 septembre
Simon LUPO né le 02 octobre
Naël BEDET né le 24 octobre
Louis BAR né le 9 décembre

Jacqueline CHARLET décédée le 14 décembre

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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