
 1 

Bulletin d’informations – 2me trimestre 2019 

Associations 
Brocante des enfants 
Générations ‘Joie de vivre ensemble’ 

Social 
La maison’âges en bonne voie 
Centres de loisirs de Juillet 

Divers 
Le parking de la salle Aragon  
La coupe du monde féminine 

Les Festivités 
Voici venu le temps des fêtes 
Harry Potter à Londres 
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Un budget 

volontariste  

sans hausse 

d’impôts 
 

 

 

 Dans l’actualité municipale, la fin du premier trimestre est le mois des finances avec le vote du 

budget. Un budget où la baisse des dotations se fait durement sentir. Mais un budget volontariste 

en faveur d’investissements utiles à la commune. On ne peut se plaindre d’une sortie de crise qui 

tarde à venir si chacun ne fait pas ce qui est en son pouvoir. C’est la raison pour laquelle l’équipe 

municipale avec l’ensemble des services poursuit ses efforts de rationalisation. Cet effort nous 

permet de maintenir à haut niveau notre capacité d’autofinancement. Ainsi les projets ne sont 

pas retardés. Ils avancent pour tous. Les taux d’imposition communaux n’augmenteront pas. Cet 

équilibre budgétaire est un souhait de l’équipe municipale et le fruit de son travail.  Faire en sorte 

que le budget 2019 soit propice au développement de la vie locale au sein d’un village durable. 

 Notre commune vit et bouge grâce à de nombreux évènements comme cette première du 09 

mars, notre repas spectacle  auquel 260 personnes ont assisté et été séduites par la qualité du 

programme et du copieux repas « Chti ». Encore merci à l’OMSCL et ses nombreux bénévoles. 

Leurs actions est de favoriser les rencontres et de faire partager des moments de vie, tout 

simplement. 

 Ce bulletin du deuxième trimestre annonce la venue du printemps : Les jours allongent, le 

soleil est de plus en plus chaud…Alors je vous souhaite de faire comme la nature qui nous invite à 

l’optimisme, à la détermination et surtout à la confiance en l’avenir. 

 

                                                     Bonne lecture 

                                                    Michel Raout 
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Séverine Bricout 
Adjointe aux fêtes et 

cérémonies Voici venu le temps des fêtes ! 
 

 Je vous remercie de votre présence aux sorties et festivités du 1er trimestre. La municipalité et l'office 

municipal sport culture loisirs sont très satisfaits du 1er repas spectacle à l'espace festif. De très 

nombreuses personnes sont reparties enchantées. La satisfaction de tous est la plus belle des 

récompenses ! 

 

 Chaque nouveau trimestre et chaque nouvelle saison commencent par la distribution de 

l'information Rouvignies. Concernant les sorties : c’est avec succès que nous remplissons les bus. A ce 

sujet, les rouvignisiens sont toujours prioritaires avec un tarif préférentiel, puis les places restantes sont 

proposées aux personnes extérieures à la commune au tarif plein. Ce procédé fait plaisir à tous car 

certaines personnes seules ou désirant être accompagnées de la famille, d'amis ou de membres 

d'association sont heureux de pouvoir y participer. 

 

 Cette année, la ducasse n'aura pas lieu; elle sera remplacée par une journée kermesse du village. Les 

forains n'y trouvent plus leur place par manque de fréquentation. La décision a été prise en réunion 

OMSCL et délibérée en conseil municipal. 

 

Le 1er juin,  61 personnes partiront à Londres à la découverte du musée 

Harry Potter. Toutes les places ont été très vite réservées par les jeunes 

accompagnés de leurs parents. 

 

Puis, il y a les incontournables fêtes! Pour commencer celle des voisins, puis 

celle des parents, de l'école, de la Saint Jean, de la musique. Des fêtes 

permettant d'atténuer les soucis du quotidien en renforçant le lien social et la convivialité.  

 

 Avant de vous rappeler l'Infos Rouvignies, je souhaite remercier la municipalité pour la subvention 

accordée, sans oublier Stéphanie Dehont la trésorière pour le temps passé et la rigueur des comptes ainsi 

que tous les bénévoles qui dynamisent le village.  

Jeudi 4 avril : sortie des seniors au restaurant l'étoile du parc à Raismes 
Dimanche 14 avril : brocante rue des bleuets, Mozart et Chopin organisée par la 
boule de bois. Loto salle polyvalente rue de Prouvy organisé par génération joie de 
vivre ensemble  
Vendredi 26 avril : sortie spectacle Jeanfi Janssens au théâtre de Denain 
Samedi 27 avril : le matin : Karting pour les 12-25 ans inscriptions en mairie 
                              De 14h à 18h : kermesse du village salle polyvalente,  ouvert à tous, 
   entrée gratuite. 
Vendredi 24 mai : fête des voisins à partir de 19h placette entre l'école et la 
mairie ou salle Carpentier en cas de mauvais temps. 
Samedi 25 mai : fête des parents organisée par l'OMSCL 
Samedi 1er juin : sortie Harry Potter ( Complet ) 
Vendredi 14 juin : fête de l'école espace festif  
Vendredi 21 juin : fête de la St Jean à Prouvy par l' IEP de Prouvy-Rouvignies  
Samedi 22 juin : fête de la musique soirée dansante à l’Espace Festif , ouvert à tous. 

      VENEZ NOMBREUX,  ON COMPTE SUR VOUS!  
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Suite à la diffusion de 79 questionnaires auprès de nos aînés de 

65 ans et plus, nous avons reçu 40 retours (environ 50%). Nous 

remercions vivement toutes les personnes qui ont pris le temps 

de remplir ce questionnaire et nous le rendre en Mairie. Sur les 

40 retours, 31 sont prêts à quitter leur logement actuel pour 

intégrer une plus petite maison mieux adaptée à leurs besoins et leur état de santé. Le questionnaire 

révèle que la majorité de nos aînés qui sont prêts à quitter leur logement vivent en couple. À la question 

quels sont les services de proximité indispensables au quotidien, ce sont les services de santé qui arrivent 

en premier, viennent ensuite le commerce, l'aide à domicile et enfin les transports en commun. 

La commune forte du résultat de ce questionnaire, est réconfortée dans sa décision de construire un 

Beguinage, une Maison'Âge. 

Une rencontre a eu lieu entre la commune et le directeur général des services du Comité des Âges du Pays 

Trithois, Mr Valette. Le projet est en bonne voie d'acceptation 

et de réalisation. 

Nous restons à disposition de nos aînés pour toute 

information sur l'avancement de ce projet.  

 

Loisirs jeunesse: 

Pour les 8-14 ans: 

Les enfants de 8-14 ans 

profiteront cette année 

d'un séjour de loisirs du 15 

au 19 juillet à la base de 

voile et de loisirs Tom 

Souville à Sangate dans le 

Calaisis. Au programme 

initiation à la voile, course 

orientation, tir à l'arc, Kayak, etc... Des diplômes seront délivrés à chaque enfant. 

Pour les 15-17 ans: 

Nos jeunes participeront à un séjour intitulé France / Italie du 18 

au 31 Juillet. Le groupe séjournera 2 jours à l'aller et 2 jours au 

retour à St-Leger-les-Mélèze dans les Alpes, dans un bâtiment en 

dur hyper-équipé. Différentes activités de montagne seront 

proposées. 

Le groupe séjournera le reste du temps (8 jours) en Italie à 

Cervia/Cesenatico dans un centre de vacances tout proche d'une 

plage de sable privatisée 

(mer Adriatique). Parmi les 

activités, visite de Venise, 

visite de Florence, parc 

aquatique, parc d'attractions, Banana Boat, baignade, etc... 

Ce voyage de rêve très complet allie la montagne et la mer. Nous 

espérons qu'un maximum de nos jeunes profiteront de ce séjour.  

Abboud Majdalani 
Adjoint au social, jeunesse 

et éducation 

La Maison'Âge   

un projet en 

bonne voie 
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Les subventions 
Dans l’attente de la clôture définitive du compte administratif et de l’établissement du budget, 

le conseil municipal a une nouvelle fois statué sur l’octroi des subventions. 

Nous sommes avant tout satisfaits du formalisme car l’ensemble des associations ont pris l’habitude, lors 

de leur demande, de nous faire parvenir leurs comptes annuels avec les justificatifs. 

Nous nous sommes accordés cette année à augmenter, même si c’est à la marge, deux associations qui ont 

davantage montré d’enthousiasme à 

animer notre commune : Il s’agit de 

Génération Joie de vivre ensemble et 

La boule de bois. 

S’agissant de l’OMSCL, nous avons 

aussi accordé une augmentation 

budgétaire. La subvention s’élève 

désormais à 40 000 euros annuel. 

Cette somme est entièrement justifiée 

de par les sorties et programmes 

proposés. Notre ‘Infos Rouvignies’ en 

témoigne et croyez-moi, il n’est pas simple de vouloir satisfaire tout le monde. Néanmoins, toute l’équipe 

de l’OMSCL se démène sans cesse pour améliorer le programme et il est donc légitime que la commune 

accorde un tel niveau de subvention. Dernier en date, le spectacle proposé avec repas campagnard a été 

une réussite absolue, toutes nos félicitations à l’OMSCL.  

Enfin, et au risque d’être un peu démagogue, je tenais à souligner le 

travail correct du CCAS qui à la fois fait en sorte d’aider les personnes 

dans le besoin mais sans aller au delà de la limite qui qualifierait ces aides 

disproportionnées face à des personnes qui travaillent et ne peuvent 

prétendre à aucune aide. 

Maurice Desforges 
Adjoint aux finances 

Inscriptions Ecole: 

Il est plus que temps de penser aux inscriptions à l'école Louise 

Michel pour l'année scolaire 2019-2020. Ces inscriptions auront 

lieu auprès de Mme Hautecoeur les 2 et 9 Mai prochain. 

En attendant, les parents et leurs enfants nés en 2017 sont reçus en 

mairie pour les pré-inscriptions en toute petite section maternelle. 

Si vous avez ou si vous connaissez des enfants, quelque soit l'âge ou 

la commune de résidence, susceptibles d'être inscrits dans notre 

école communale n' hésitez pas à contacter la mairie ou la directrice 

Mme Hautecoeur. Nous étudierons chaque situation au cas par cas. 
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Je profite de cet article pour féliciter à nouveau les personnes qui ont participé grâce à leur dessin à la 

réalisation du calendrier de la commune. Merci à Arno, Camille, Cauline, Clément, Delphine, Hervé, Léna, 

Mathilde, Matilde, Noah, Olivier, Séverine et Valentine.  

Merci également aux fidèles des diverses animations ponctuelles ou récurrentes que sont le café littéraire, 

le club photo, les travaux d’aiguilles, l’anglais ludique ou les soirées « apéro’jeux ». Pour mémoire ces 

animations sont ouvertes à tous et gratuites alors n’hésitez pas à pousser la porte. 

Nous vous rappelons que pour les personnes ne pouvant 

pas se déplacer pour des raisons médicales, il est 

possible de bénéficier du dispositif de portage à 

domicile.  

Comme tous les ans les vacances d’avril seront dédiées 

au jeu, c’est l’occasion pour venir découvrir en famille 

ou entre amis les jeux de la ludothèque sur place ou à la 

maison. Vous trouverez les autres temps forts dans l’info 

Rouvignies. 

A bientôt, Sophie et Valérie. 

Une rénovation en 

bonne voie 
 Début mars, les travaux de rénovation et de mise 

en accessibilité  de la salle Aragon ont commencé. 

 Suite  à  l’appel d'offre, quatre entreprises ont été 

retenues. La durée des travaux devrait être  de l’ordre 

de 6 à 7 mois. Cette salle dont beaucoup d'entre nous 

avaient accumulé  tant de souvenirs depuis des années, 

fera donc peau neuve et retrouvera pour le plus grand 

plaisir de tous, une nouvelle jeunesse. 

Un nouveau 

parking 
Parking de la mairie  (24 places) 

Finalisé fin mars, il servira pour la salle 

Aragon rénovée, la mairie mais aussi 

pour le projet futur de Maison’âges. 
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La Brocante des enfants  

 Malgré un vent 

tempétueux, les ama-

teurs de brocante 

étaient au rendez-vous 

ce dimanche 10 Mars 

2019 à, ce qui est deve-

nu une manifestation 

importante dans le ca-

lendrier de l’associa-

tion des Parents et Amis de l’Ecole Louise Michel.  

 La 4eme brocante des enfants, consacrée uniquement aux 

jouets et à la puériculture du 0-16 ans, a pour but de financer les 

actions menées par l’association, tel que le traditionnel voyage de 

fin d’année, très attendu par l’ensemble des enfants scolarisés au 

sein de notre école. 

 Les bonnes affaires ont rythmé la journée des exposants et 

acheteurs, qui ont pu profiter de la buvette et d’une petite restaura-

tion mise en place par les membres de l’association. 

 Exposants et acheteurs se donnent donc rendez-vous dès 

l’année prochaine pour une nouvelle édition….. 

           Sébastien Lasselin 

Générations ‘’Joie de vivre ensemble’’  

Générations  ‘’Joie de vivre ensemble ‘’, organise pour le bien-être de son club , sorties culturelles , gas-

tronomiques , etc ...  Vous aimez le contact, la distraction, et si vous désirez sortir de votre solitude , ou 

tout simplement vous distraire, dans une ambiance convi-

viale venez nous rencontrer le lundi de 14 à 18 h, Salle Car-

pentier, pour passer un après-midi agréable   ( goûter , jeux 

de cartes, jeux de dés, rummikub, scrabble, etc ... ) vous se-

rez les bienvenus, Pour le bien-être de son club, l'associa-

tion va organiser son traditionnel LOTO, salle Eusébio Fer-

rari le 14 avril, venez nombreux,  merci. 

Pour tous renseignements  06 51 82 99 95 Le Président et 

son bureau , 

      Painvin Jean Paul, 
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     Dans le rétro au 1

Cérémonie des vœux  
 Le 13 Janvier a eu lieu la 

traditionnelle cérémonie des vœux 

devant de nombreux Rouvignisiens. Ce 

fut pour Mr le Maire l’occasion de faire 

le bilan de l'année écoulée et de 

présenter les projets 2019 

Le calendrier 
Mme Sèverine Bricout, adjointe aux 

festivités a tenu à remercier les 

participants qui ont concouru au concours 

de dessin pour la création de notre 

calendrier 2019. 

 Le jury composé d'élus et du personnel de 

la médiathèque a eu du mal à départager 

les douze dessins retenus tant les 

participants avaient fait montre de talent 

dans leur représentation. 

Tournoi de belote du 
09 février 
 
Tournoi de belote organisé  par 

l’OMSCL avec 11 doublettes, ce qui 

correspondait bien à  la capacité  

d’accueil de la nouvelle salle Car-

pentier. 

Les habitués étaient fidèles  au rendez-vous. La fin de chaque partie était l' occasion de se rafraîchir à  la 

buvette tenue par la charmente équipe féminine de l OMSCL qui proposait également de très bons sand-

wichs. 

A l’issue de la cinquième partie, eut lieu l'annonce des résultats et la distribution des paniers garnis. 

Encore, une soirée conviviale organisée par les bénévoles  de l’association. 
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Dans le rétro au 1er trimestre 2019 

Soirée jeux médiathèque 
 
Soirée jeux à la médiathèque de 

Rouvignies. 

Sélection de jeux, que les participants 

ont pu découvrir en famille et entre 

amis dans une ambiance décontractée. 

 Sortie familiale au salon de 
l'agriculture 
 
  La commune de Rouvignies organisait le 

samedi 02 mars la visite de la plus grande 

ferme de France. 

Les participants sont allés à la rencontre des 

éleveurs et des animaux, des artisans et des 

produits de leurs régions qui contribuaient à  

présenter les différentes facettes de 

l'agriculture d'aujourd’hui, de ses métiers, de 

ses évolutions et de ses perspectives. 

Animation musicale 
 
 Le dimanche 17 Mars, l’I.E.P. de 

Prouvy /Rouvignies a organisé un 

après-midi musical sur le thème de 

Jacques Brel. Cette association très 

active et comptant de nombreux 

Rouvignisiens, fête cette année ses 80 

ans.   Merci à leurs bénévoles 
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     Dans le rétro au 1er trimestre 2019 

Repas Spectacle du 9 mars 2019 
260 convives assistaient à cette soirée. Le repas aussi copieux soit-il 

fut entrecoupé de différents spectacles musicaux et humouristiques 

hauts en couleur. Beaucoup d'ambiance et de retours positifs des par-

ticipants. Encore merci à l'Office Municipal des Sports, Cultures et 

Loisirs de Rouvignies, à Fabio et sa compagnie Lez'arts pour cette soi-

rée exceptionnelle avec un plateau d'artistes talentueux ainsi qu'au 

traiteur Tradivolailles pour ce délicieux repas. 

La marche du cœur du 31 mars 2019 
L’association Marche Zen remercie tous les participants au Parcours du 

Coeur ce 31 Mars 2019. 

Toujours plus nombreux, vous nous avez permis de collecter plus de 189,25€ 

pour l’association française de cardiologie qui oeuvre pour la prévention des 

risques cardiovasculaires. Nous tenons également remercier les enfants de l’école Louise Michel de 

Rouvignies et l’école de Haulchin ainsi que les participants pour leur collaboration à la collecte de 

dizaines de kilos de bouchons et capsules au profit de l’association « Du ciel bleu pour Mathieu ». 

Cette dernière œuvre pour la recherche des cancers pédiatriques et l’amélioration des conditions des 

enfants hospitalisés. Les collations et cadeaux ont été offerts par l‘association Marche Zen. 

Nous vous donnons rendez-vous pour 2020 
Les personnes intéressées, pour la pratique de la marche, sont les 
bienvenues, chaque dimanche matin, à 9h20 Rue de Prouvy à Rouvi-
gnies. 

Prenez soin de vous, de votre santé et de votre 
coeur. 
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Philippe Deglave  

Adjoint à la communication 

et nouvelles technologies 

Elections européenne 2019 

Les prochaines élections européennes auront lieu le 

dimanche 26 mai . 

Le ministère de l’Intérieur déploie un nouveau téléser-

vice à l’attention de tous les électeurs. La téléprocédure 

d’interrogation de la situation électorale (ISE) permet à 

chaque citoyen de vérifier sa commune d’inscription et 

le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter, à 

partir de tout support numérique connecté (ordinateur, 

tablette, smartphone). 

Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé 

par cette application, il sera invité à contacter sa com-

mune d’inscription ou à déposer une demande d’ins-

cription sur les listes électorales sur le même site. 

Ce téléservice est disponible à l’adresse  

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise  

Coupe du monde de foot féminin 

La coupe du monde de football féminin de la FIFA 

aura lieu en France du 7 Juin au 7 Juillet. Valen-

ciennes métropole est ville hôte du tournoi, plu-

sieurs matchs se joueront au stade du Hainaut 

Match de    Match de  

1/8eme de finale  1/4 de finale  

Dimanche 23 juin Samedi 29 juin 

17h30    15h 

Changement des fréquences de 

la TNT le 14 mai 2019 

Notre commune est concernée par le changement de 

fréquences de la TNT.  

Que faire ? 

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une 

antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en mai-

son individuelle, il faudra effectuer une re-

cherche et mémorisation des chaînes, s’il 

constate une perte de certaines chaînes de la TNT.  

Cette opération est très simple à réaliser, à 

partir de la télécommande du téléviseur et/ou de 

l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’inté-

gralité des chaînes de télévision suite aux change-

ments de fréquences. 

Cette recherche des 

chaînes est à réaliser 

sur l’ensemble des 

postes de la maison re-

liés à une antenne râ-

teau. 

Collecte des déchets verts 

La collecte des déchets verts reprendra le mardi 9 Avril 

jusqu’au mardi 5 Novembre et ce toutes les 2 semaines. 

Vous pouvez y déposer : 

- Tontes de pelouse 

- Feuilles 

- Tailles de haies (en fagots liés) 

- Troncs d’arbres (10 cm de diamètre maxi) 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/liste-electorale-bureau-vote-comment-verifier-situation
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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  

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. Mr Philippe 

Bricout, référent, 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 d’été : du lundi au samedi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 

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 euros pour les extérieurs 

Caution : 2000 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 

La salle Aragon est fermée pour travaux donc inaccessible à la location, durant l’année 

2019. 

 

 

 

 

Etat civil 

Naissances       Décès 

Léonis BRETEY le 28 décembre 2018   Monsieur DUEZ Daniel le 25 Janvier 2019 

         Monsieur BRASSELET Jean-Pierre le 27 mars 2019 

mailto:Mairie.rouvignies@orange.fr

