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Jeunesse et éducation 
Inscription à l’école 
Projet du centre de loisirs 
Des Nouvelles du RAM 

Les Finances 
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"Chères Rouvignisiennes, chers Rouvignisiens, 

  

  Le printemps arrive, ce renouveau nous l'attendons tous avec impatience après les 

évènements tragiques de cette fin d'année 2015 et plus récemment chez nos amis 

Belges . 

   Le mois de mars fut l'occasion au travers des votes du budget de faire le bilan finan-

cier de l'année écoulée et de mettre en œuvre les perspectives pour l'année 2016 et les 

suivantes. Le budget primitif de la commune a été voté, équilibré, sans recours à l'em-

prunt ni à l'augmentation des taux d'imposition. 

   Pour obtenir ces résultats, nous avons été prudents et pour les pérenniser nous devons 

faire preuve de rigueur dans nos choix et nos dépenses. 

   Disposer des meilleurs coûts de nos fournisseurs sans altérer la qualité des presta-

tions offertes est la tâche constante à laquelle les élus et le personnel s'astreignent. 

   Le retour du printemps marque aussi le début des fêtes estivales. Profitez bien de ces 

instants de rassemblement et de convivialité pour partager avec les associa-

tions ,l'OMSCL et la municipalité ces moments précieux. 

 

                                                                  votre maire 

                                                                                    

                                                                 Michel Raout       

  

  Editorial 

  LES FINANCES 

Même si peu 

d’investissements 

ont été réalisés en 

2015, il n’en reste 

pas moins que les élus ne sont pas restés 

inactifs : des avancées importantes ont 

été faites au niveau de la construction de 

la future salle des fêtes suite à l’accepta-

tion du permis de construire : nous 

sommes désormais en phase de réalisa-

tion d’appel d’offres qui nous mènera 

après les délais légaux aux choix des 

entreprises et très vite ensuite au début 

des travaux. 

Autre phase de travaux importante, la 

sélection des entreprises pour l’implanta-

tion des caméras est en cours et tout de-

vrait se faire dans le courant de l’année 

2016. 

Conformément à nos souhaits, le reste 

des investissements a été limité et se sont 

élevés pour les plus importants à :  

135 000 euros de frais d’études pour la 

salle des fêtes, 40 000 euros pour l’entre-

tien des voieries, 

24 000 euros pour les feux intelligents, 

10 000 euros de frais d’études, 6700 eu-

ros de frais de documents d’urbanisme et 

d’autres frais divers de moindre valeur 

comme un meuble froid, de l’outillage…. 

Les comptes définitifs seront arrêtés au 
plus tard le 31 mars 2016 en même 

temps que la proposition du budget pré-
visionnel et nous ne manquerons de les 

publier dans notre prochain numéro. 

 

2015 ANNEE DE TRANSITION EN MATIERE D’INVESTISSEMENT 

Maurice Desforges 
Adjoint aux finances 
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Relais assistantes mater-

nelles (RAM)  : 

Après le désengagement du SIVU 
(Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique) qui n’ a pas la compétence 
RAM, une réunion s’est tenue le mardi 
08/03 avec la CAF et les cinq communes 
intéressées par le projet, à savoir Prouvy, 
Haulchin, Thiant, la Sentinelle et Rouvi-
gnies. 

Mr le Maire ainsi que ses collègues ont 
exprimé leur souhait que ce projet abou-
tisse au cours du dernier trimestre 2016. 
La ville de Prouvy est volontaire pour la 
gestion du projet et l’ embauche du futur 
responsable RAM ( profil BAC+2 ou 3 ). 

Les autres communes financeront le pro-
jet par convention. La CAF prendra en 
charge jusqu’ à 80% de la dépense sub-
ventionnable. Le reste à charge des com-
munes est ainsi fortement réduit. 

. 

  Jeunesse et Education 
Accueil de loisir et séjour 

ados : 

En février environ 35 enfants ont fré-
quenté notre centre aéré. Pour les va-
cances du Printemps on compte 
52.enfants la première semaine et 48 la 
seconde ( un record ). Suite aux événe-
ments tragiques en Belgique, les sorties à 
Walibi et Bellewaerd sont annulées et 
remplacées par d' autres attractions en 
France.                                        

Pour juillet, et vu le début tardif des va-
cances d’ été (Jeudi 07 juillet), il n’y 
aura que 3 semaines de centre aéré, du 
11 au 29 juillet. Du 18 au 22 juillet, 15 
enfants bénéficieront d’un séjour au Por-
tel. Cette année les enfants de 7 ans se-
ront acceptés selon les places dispo-
nibles, et après les inscriptions des 08-14 
ans. Merci de respecter les dates d’ ins-
cription car il n’ y aura pas de déroga-
tion, vu les contraintes administratives et 
les démarches nécessaires  auprès des 
prestataires. 

Le séjour ados se déroule cette année en 
Espagne à la Costa des Maresme en Ca-
talogne. Jusque 13 ados sont inscrits à ce 
séjour. On l’évoquera lors du prochain 
bulletin. 

  La Médiathèque 
  Voila qu'arrive déjà le 2ème tri-
mestre, le printemps et les fêtes dédiées 
aux parents. Avant de vous annoncer les 
prochaines animations qui auront lieu à la 
médiathèque dans les mois à venir, je 
souhaite  vous rappeler qu'il y a actuelle-
ment un concours de photos ayant pour 
thème Rouvignies. Ce concours se ter-
mine le 31 Octobre. Les modalités de 
participation sont disponibles à la média-
thèque. 

 Nos lecteurs le savent, nous rece-
vons régulièrement des livres, des CD et 
des DVD prêtés par la Médiathèque Dé-
partementale du Nord. Notre prochain 
échange aura lieu à la fin du mois 
d'Avril, vous pourrez alors découvrir des 
nouveaux titres.  

  Passons maintenant aux diffé-
rentes animations qui vont ponctuer ce 
deuxième trimestre. Ainsi du 3 au 25 Mai 

les enfants qui le désirent peuvent venir à 
la médiathèque pour préparer leur dessin 
ou leur poème pour la fête des parents. 
Ces réalisations seront ensuite exposées 
lors de la fête  organisée par la municipa-
lité. 
 Les vacances de printemps étant 
mises sous le signe des jeux, nous invi-
tons les enfants à venir le samedi 9 avril 
de 10h à 12h afin de créer un jeu. Il y 
aura ensuite 2 activités pour fêter les ma-
mans et les papas : le mercredi 25 
mai à 16h30 et le mercredi 15 juin  
à 16h30.  

Il est nécessaire de s'inscrire à la 
médiathèque pour participer.  

A bientôt à la Médiathèque. 

 

                Sophie Pla 

Horaires : 

Mardi 16h30 – 18h30 

Mercredi 9h00-12h00 / 14h00-18h30 

Jeudi 16h00-18h30 

Vendredi 16h00-18h30 

Samedi 9h00-12h00  / 14h00-18h00 

 

T.A.P. : 

83 enfants sont inscrits pour la dernière 
période de l' année scolaire ( un re-
cord ).Merci aux intervenantes qui font 
de ces temps un succès. Cette période, 
très longue, s’ étale du 19/04 au 05/07, 
les 10 semaines seront divisées en 2 pé-
riodes , et les activités seront différentes. 

Comme l’année dernière, un question-
naire sera bientôt distribué aux parents. 

Merci de nous le renvoyer avec vos re-
marques et propositions. 

Pour 2016-2017 les TAP resteront gra-
tuits. Leurs coût étant pris en charge par 
la commune.  

Inscription l’école Louise 

Michel : 

Le premier trimestre 2016 a été pro-
pice à la réalisation des inscriptions à 
l’ école pour l’ année scolaire 2016-
2017. En janvier nous avons élaboré 
avec Mr le maire une charte fixant les 
priorités pour les inscriptions dans cet 
ordre : 

1) Les enfants Rouvignisiens dès l’ âge 
de 2 ans 

2) Les enfants d’ autres communes 
gardés par une assistante maternelle ou 
des parents de la commune 

3) Les enfants extérieurs ayant une 
fratrie à l’ école 

4) Les autres . 

En février nous avons contacté les pa-
rents des enfants Rouvignisiens de 2 et 
3ans pour les pré-inscriptions en mai-
rie. En mars nous avons procédé aux 
inscriptions définitives en collabora-
tion avec Mme Rizzo et qui seront 
finalisées le 18 et 25 avril. Notre école 
comptera environ 105 enfants en sep-
tembre. 

Abboud Majdalani 
Adjoint au social, jeunesse 

et éducation 
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Les Festivités  
 Chacun le sait, la vie n' est pas 
toujours un long fleuve tranquille, par-
fois parsemée de difficultés liées à l âge, 
la maladie, les problèmes finan-
ciers...mais fort heureusement elle est 
aussi composée de fêtes et de joie. 

A Rouvignies, la municipalité et l'équipe 
OMSCL se rassemblent et communi-
quent régulièrement en s' efforçant de 
donner le meilleur pour sortir et vous 
divertir. 

Il est temps de parler maintenant de la 
prochaine saison. Elle s'annonce riche et 
intense avec des sorties et des spectacles 
pour tous et adaptés aux circonstances. 

Espérant un printemps ensoleillé qui 
contribuera à la réussite des festivi-
tés,  voici le programme du 2eme tri-
mestre 2016 en espérant vous compter 
nombreux à  chaque manifestation : 

Lundi 11 avril : football féminin match 
France-Ukraine au stade du Hainaut à 
Valenciennes   

Mardi 19 avril : sortie des aînés au ranch 
du bonheur à Nivelle  

Samedi 23 avril : week-end de la ducasse 

Carnaval, mini-disco pour les enfants et 
soirée dansante. 

Dimanche 24 avril : concours de pé-
tanque organisé par l ' association " la 
chasse" 

Mercredi 27 avril : atelier " l'antigym" 
organisé par l' association "bien être et 
vous" 

Samedi 30 avril : défilé de musiciens 
dans la commune 

Sortie spectacle Anne Roumanoff au 
théâtre de Denain 

Dimanche 1er mai : défilé de nombreux 
géants et de musiciens dans la commune 
à  l'occasion du 10e carnaval de Prouvy 

Jeudi 5 mai : brocante rue de Prouvy à 
Rouvignies et exposition salle polyva-
lente  Eusébio Ferrari organisée par 
l'association " génération, joie de vivre 
ensemble" 

Samedi 14 mai : sortie spectacle 
holiday on ice au zénith de Lille 

Mercredi 19 mai : atelier la re-
laxation musicale organisé par l' 
association "bien être et vous" 

Vendredi 27 mai : fête  des voi-
sins salle Aragon (derrière la 
mairie) 

Samedi 28 mai : fête  des pa-
rents, spectacle, vin d' honneur 

et remise des ca-
deaux salle polyva-
lente Eusébio Ferra-
ri  

Mercredi 15 juin : 
atelier coach en 
image organisé par l 
association " bien 
être et vous" 

Samedi 18 juin : fête  de l' école et distri-
bution des prix salle polyvalente Eusébio 
Ferrari 

Vendredi 24 juin : fête de la saint Jean à 
Prouvy organisée par l' IEP de Prouvy-
Rouvignies 

Samedi 25 juin : fête de la musique et 
barbecue salle polyvalente Eusébio Fer-
rari 

Les invitations seront distribuées au fur 
et à mesure du temps et des événements 
dans vos boites aux lettres néanmoins,  n' 
hésitez pas à consulter l' info Rouvignies 
et les panneaux d'affichage afin d'y obte-
nir plus de détails.          

N'oubliez pas :  

Inscriptions en mairie pour le 
concours des maisons fleuries 
et pour l' élection de miss/
mister Prouvy-Rouvignies 

Erratum Infos Rouvignies : 
Les animations pour la fête de la mu-
sique auront lieu le 25 Juin 

Séverine Bricout 
Adjointe aux fêtes et 

cérémonies 

Les associations 

L’Association Karting 

Comme en 2015 L’ASK du Hainaut orga-
nise 4 journées club où nos licenciés vont 
s’entrainer par séries et catégories, pour 
donner lieu à un classement. Tout le 
monde peut admirer ces entrainements de 
9h à 14h les dimanches 24 avril, 5 juin, 11 
septembre et 9 octobre.  
Le 12 juin le Rotary club de Cambrai re-
nouvelle son endurance de 6 h, où les en-
treprises vont s’affronter pour accéder au 
podium en fin de journée. Cette journée a 
pour but de faire un don au profit de l’en-
fance.  
Puis nous prévoyons 3 sorties à l’extérieur 
sur un circuit automo-
bile d’1.9 kms à 
Clastres, près de St 
Quentin. 
L’association s’im-
plique également, en 
partenariat avec DKS et 
l’école Française  de 
pilotage de Karting, l’ 
EFK,afin de sensibiliser 
les jeunes conducteurs 
de demain au respect 
des règles sur circuit 

comme sur la route et développer la pra-
tique du Karting.  Quelque soit votre âge, 
votre expérience, votre style de pilotage 
ou le choix de votre discipline, rejoignez 
notre école qui saura vous apprendre les 
techniques indispensables pour vous faire 
plaisir ou débuter en compétition au vo-
lant d’un kart. (A partir de 6 ans et sans 
limite d’âge, fille ou garçon) 
Nous envisageons le renouvellement 
d’une journée découverte comme en avril 
2015 pour les jeunes Rouvignisiens, et 
pourquoi pas même les moins jeunes. 
  Lise Dutertre 

OMSCL : 

Le lundi 21 mars 2016 a eu lieu l' as-
semblée  générale de l 'OMSCL. Le 
bureau à été réélu à l' identique.  

Disponibles et motivées pour renforcer 
le groupe, Mme Lysiane Doyen et Mme 
Rachel Rosselet ont souhaité intégrer 
l'équipe et c' est avec plaisir que nous 
leur souhaitons la bienvenue. 

Puis, chacun a pu s' exprimer sur diffé-
rents projets ou soucis au quotidien, 
celle ci  s' est terminée en prenant le 
verre de l' amitié en remerciant les pré-
sidents et membres des associations 
pour leur investissement et leur bénévo-
lat au sein de la commune. 
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Infos diverses 

Travaux en mairie 

Inauguré le 6 Février 1999, la munici-

palité a fait le choix de rénover notre 

mairie par quelques petits travaux et 

nouvelles peintures. Ainsi l’extérieur 

et le rez de chaussée (Accueil, bu-

reaux et salle des mariages) ont pu 

bénéficier de nouvelles peintures. 

Sur 2016, des travaux d’accessibilité 

au niveau de l’accueil seront engagés. 
Ceux-ci seront financés à 50% par 

notre communauté de commune de 
Valenciennes métropole. 

Philippe Deglave  
Adjoint à la communication 

et nouvelles technologies 

Le centre des resto du coeur installé au 38 
rue de la gare à Prouvy couvre 
les communes de Rouvignies, Prouvy, 
Haulchin, Thiant et Trith. 
 Cette association fonctionne grâce à 
l'aide de bénévoles. Deux campagnes 
permettent de bénéficier de la solidarité 
émanant de fonds européens, de dons, 
legs et produits de collecte. 
 Au niveau local , les communes ,les 
CCAS ainsi que les associations et la 

boulangerie de Rouvignies partici-
pent activement au bon fonctionnement 
du centre. Les marchandises alimentaires 
sont équilibrées et distribuées gratuite-
ment. 
Dès mars, la campagne d'été commence, 
elle s'adresse aux bénéficiaires les plus 
démunis et la distribu-
tion a lieu tous les 
quinze jours. 
 Dès fin Octobre et dé-
but Novembre les ins-
criptions auront lieu 
pour la prochaine cam-
pagne d'hiver. 
Les dates seront dispo-
nibles auprès des CCAS 
et des mairies concer-
nées. 
Cette association est 
apolitique, sans préjugés 
de race ou de religion 

  
Contact: 
Mr Majca Jeau Claude:0327314308 

MrCoplo Jean François:0682344531 

  Jean Claude Majca 

Joël Papegaey   
Conseillé délégué aux 

travaux 

Déchetterie à Hérin 

Le 14 Janvier, Monsieur le maire a 
signé une convention avec Val métro-
pole et la SAVIED concernant l'accès 
à la déchetterie d'Hérin.  
Depuis cette date, Il est donc possible 
à tout Rouvignisien d’accéder gratuite-
ment à cette déchetterie. 
Un document joint à ce bulletin muni-
cipale, vous décrit son règlement et la 
marche à suivre. 

 
 

La TNT HD 

Le passage à la TNT HD a eu lieu sur 
l’ensemble du territoire le 5 avril der-
nier. Ce changement de norme de la 
télévision implique le cas échéant une 
mise à niveau de votre équipement TV 
pour continuer à recevoir la télévision 
après le 5 avril 2016. 
Si vous ne recevez plus la télévision 
par l’antenne terrestre, il vous faut 
soit : 

 Acheter un adaptateur ‘’TNT 
HD’’ dans une grande surface, un ma-
gasin de bricolage ou un magasin spé-
cialisé, ou en profiter pour remplacer 
votre vieux téléviseur par un aux 
normes recentes. 

 Soit souscrire un abonnement 
chez un fournisseur d’accès internet, 
téléphone, Télévision (Orange, Free, 
SFR ou Bouygues télécom). Attention 
tous ne le permettent pas, renseignez 
vous bien avant de souscrire. 
Des aides de l’état existent. 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
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Dans le rétro 
le 17 Janvier : Vœux du maire  
Apres un hommage aux victimes des attentats du 
13 novembre, Mr le Maire a présenté le bilan de 
l’année 2015 et donné les grandes lignes des projets 
pour 2016. De nombreux élus des communes avoi-
sinantes et habitants de la commune étaient pré-
sents   et ont montré leurs intérêts pour l’action 
communale. 

Le 6 Janvier, Fête de l’épiphanie 

C’est à l’initiative de Mmes Sophie Pla et Elisabeth Raout que 
s’est déroulé cet après midi récréative. Les enfants ont confec-
tionné des couronnes et dégusté la galette des rois sous la sur-
veillance de quelques parents.  

Le 7 Février, 30ème loto de l’I.E.P : 

Ils étaient très nombreux à venir tenter leur chance au 30éme Loto de l’association I.E.P. 

Le 28 Mars, Ruée vers l’œuf 

Ce lundi de Pâques, une chasse aux œufs avait été organi-
sée par l'association "joie de vivre". Malgré la pluie, une 
vingtaine de petits Rouvignisiens sont partis à la re-
cherche d'œufs en chocolat déposés par Mme la cloche. 

 Ce fut une matinée conviviale ou les enfants purent re-
partir avec leurs découvertes chocolatées pour les dégus-
ter avec modération. 
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13 Mars, la brocante des enfants: 

La brocante enfant organisée par l'association 
des parents et amis de l'école Louise Michel 
a eu lieu le dimanche 13 mars. 
Enfants et parents ont eu de quoi trouver leur 
bonheur au fil des stands dressés pour l'occa-
sion. 

23 Mars, Animation de Pâques  

la médiathèque a proposé un après midi récréatif 
sur le thème de Pâques. Un programme "atelier 
créatif" a été proposé aux enfants, lesquels ont 
pu avec beaucoup de patience confectionner des 
petits sujets . Apres l’atelier, ils ont pu profiter 
du goûter qui leur était offert. 

25 Mars, la chorale municipale de Trith Saint Leger : 

Une Quarantaine de Choristes, 
dont des Rouvignisiens, dirigés 
par Stéphane Libert nous ont 
interprété des chansons du réper-
toire francophone d’hier et d’au-
jourd’hui. Le spectacle fut suivi 
d’un verre de l’amitié. 

Le 20 Mars, le Loto de l’associa-

tion ‘’Génération Joie de vivre en-

semble ’’  : 

Il fallait arriver très tôt pour profiter d’une 
place assise et participer à ce Loto. 
Comme d’habitude, de nombreux lots ont été 
distribué. 
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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  

Décès : 

 Mme Lengrand Laurence le 10 Janvier 

Mr Hayez Olivier  le 12 Janvier 

Informations Diverses : 
Déchets verts : 

La collecte des déchets verts se fera le mardi toutes les 2 semaines, elle reprendra 12 Avril 2016  

Y sont admis : 

 tonte de pelouses. 

 feuilles mortes. 

 entretien des massifs. 

 tailles de haies et arbres en fagots liés avec ficelle (1 mètre maximum). 

 troncs d'arbres (diamètre 10 cm maximum). 
 
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. 

 

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 finan-

cière aux jeunes âgés de 16 à 30 ans dans la réalisation de leurs projets culturels, artistiques, sportifs, économiques et profession-

nels. 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 vous informer sur le dispositif. 

Inscription à l' école Louise Michel: 

 Les inscriptions à l' école communale sont closes depuis fin Mars dernier. Uniquement les parents qui ont reçu un accord écrit 
de Mr Le Maire peuvent finaliser cette inscription auprès de Mme Rizzo les Lundis 18 et 25 Avril. Toute autre demande d' ins-
cription sera refusée. 

 

Collecte des encombrants 

Valenciennes Métropole confie l’enlèvement des encombrants et leur valorisation à l’association d’insertion Le Maillon 

C2RI (Collecte Réemploi Recyclage Insertion). 

Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez appeler l’association afin de vous inscrire. Les déchets seront ensuite listés et 

l’habitant recevra un numéro d’inscription ainsi que la date de passage à son domicile. 

Appelez le 03.27.45.89.42 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Etat Civil : 
Naissance : 
Soudant Maël le 11 Mars 

 

mailto:Mairie.rouvignies@orange.fr

