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Editorial
"Chères Rouvignisiennes, chers Rouvignisiens,
L'heure de la rentrée a sonné. Je souhaite une bonne et heureuse année scolaire à l'ensemble des
élèves de notre commune.
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez découvrir ou, vous remémorer les moments forts des festivités associatives et municipales. Vous verrez que les sourires sont de mise au centre aéré, dans les associations, l'école et lors des manifestations. Je salue encore une fois, l'engagement de toutes celles et
ceux qui participent à l'animation et la diversité de la vie Rouvignisienne.
Nous avons rencontré, une fois n'est pas coutume, un vif succès dans la fréquentation de notre accueil de loisirs pendant la période estivale. Quelle belle aventure aussi pour les 13 ados partis en
Corse . C'est sous le soleil qu'ils ont pu s'adonner à l'accrobranche, la plongée, l'escalade et profiter
pleinement du cadre de l'île de beauté.
De même, les festivités des 13 et 14 juillet ont constitué un moment important de la vie locale. N'oublions pas non plus le feu d'artifices qui a scintillé de mille feux pour le bonheur des yeux.
Comme chaque année, nous sommes heureux de donner rendez-vous aux Seniors pour le traditionnel
banquet , qui aura lieu cette année au Pasino de Saint Amand le 11 octobre 2015
Merci pour vos participations car elle sont la plus sympathique réponse aux efforts déployés par
la municipalité, l'OMSCL, et toutes les associations.

Je vous souhaite bonne lecture !
Votre Maire
Michel Raout

LES FINANCES
BOULEVERSEMENT A VENIR A Je regrette effectivement cette situation et
VALENCIENNES METROPOLE pas seulement parce je perds mon poste :

SUIVI DES COMPTES DE LA
COMMUNE

 Cette nouvelle détermination remet en
cause des sièges attribués, pour les communes de plus de 1000 habitants par
suffrage universel car les nouveaux
sièges sont attribués lors d’un conseil
municipal.

Le premier semestre est conforme aux
prévisions budgétaires.

Depuis le renouvellement du conseil municipal de mars 2014, le conseil communautaire de la communauté de valenciennes métropole est composé de 92
membres. Par décision du 3 juillet 2015,
le conseil d’Etat a confirmé l’annulation
des élections de Marly ce qui a pour effet
l’annulation des accords locaux mis en
place par la communauté.
Le préfet a donc demandé à ce qu’il soit
procédé à une nouvelle détermination du
nombre et de la répartition des sièges en
respectant la loi du 9 mars 2015.
Sans rentrer dans les détails, il en résulte
que 16 des plus petites communes perdent un siège dont Rouvignies au détriment des plus grandes villes comme Valenciennes.

 La répartition des sièges dans les accords locaux permettait une meilleure
présence des communes dites rurales et
de faible population. Michel Raout et
moi-même étions présents de façon régulière dans plusieurs commissions et
nous n’étions pas trop de deux pour être
à l’écoute des différents sujets qui vont
s’imposer à notre commune.

Nous avons reçu un avis favorable concernant le permis de construire de notre
nouvelle salle des fêtes qui permettra
dans des délais très rapides le dépôt des
appels d’offres.

Maurice Desforges
Adjoint aux finances
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Jeunesse et Education
LOISIRS JEUNES :

ment et de l’
affirmation de
L’accueil de loisirs de Juillet pour les 04 soi.
-14 ans :

Ecole et TAP :
La rentrée est désormais derrière nous.
Nous souhaitons à nos élèves et aux enseignantes, une bonne année scolaire
2015-2016. Pour les temps d’ activités
périscolaires qui ont démarré dès le premier jour de la rentrée, la commune s’est
investie dans quelques nouveaux matériels afin de poursuivre et varier les activités.
Projet relais assistantes maternelles (RAM):

Le bilan est plus que positif. Entre 31 et
48 enfants selon les semaines ont fréquenté le centre de loisirs ( un record ).
Une harmonie régnait entre les enfants
et l’ équipe d’ animation, que nous félicitons pour le bon travail auprès des
enfants, mais aussi des parents. Cela
répond à nos attentes et nos recommandations en terme d’ activités et de communication avec les familles.
17 campeurs de 08 à 14 ans ont profité
des 2 séjours, à Sportica et au Portel. Le
but de ces séjours est, non seulement de
proposer des activités ludiques, mais
aussi de favoriser le sens de l’engage-

L’ aboutissement de ce RAM intercommunal est en bonne voie. Des communes
comme Haulchin et Thiant pourront intégrer ce projet à coté de Rouvignies,
Prouvy et la Sentinelle, déjà partantes.

Abboud Majdalani
Adjoint au social, jeunesse
et éducation

Séjour adolescents de 14 à 17 ans :
13 adolescents de Rouvignies ont participé à 12 jours ‘’de rêve’’ en Corse du
sud. Ils ont pu s’adonner à cœur joie à
différentes activités comme la plongée
sous marine, le canyoning, le canoë de
mer, randonnées et excursions etc…
Les objectifs poursuivis par la commune
sont de favoriser l’autonomie, développer les échanges entre jeunes de lieux
différents et découvrir
des environnements
nouveaux.
L’écriture du diagnostic
contrat enfance jeunesse
est achevée. Des concertations avec la CAF
sont en cours pour la
signature de ce contrat.

La Médiathèque
L’équipe de la médiathèque vous souhaite une bonne rentrée.
Nous avons reçu 20 photos pour le nouveau concours estival du book trotteur. Il
s'agissait de prendre en photo un livre de
la médiathèque, à la manière d'un selfie,
sur votre lieu de vacances. Les photos ont
été affichées en médiathèque pour être
soumises au vote du public. Les gagnantes sont Mathilde et Juliette Bricout
ainsi que madame Gouverneur.
Nous vous rappelons la création d'un
comité de lecture qui se réunira régulièrement autour d'un café pour discuter de
vos coups de cœurs littéraires, musicaux

ou vidéos. Si ce projet vous intéresse
veuillez vous rapprocher de la médiathèque.
Les vacances de la Toussaint seront sous
le thème de l'horreur à travers une sélection de livres, de jeux de sociétés, de sites
internet...Les enfants sont attendus déguisés le 30 Octobre à partir de 17h00 pour
clôturer un mois sous le signe de la peur.
L'inscription à l'animation est indispensable pour une bonne organisation.
Et enfin, n’hésitez pas à venir consulter
notre sélection de livres et de sites mis à
votre disposition tout le mois de décembre pour préparer vos fêtes de fin

d'année. Je pourrais vous aider pour vos
achats de Noël en ligne (sur rendezvous).
Horaires :
Mardi 16h30 – 18h30
Mercredi 9h00-12h00 / 14h00-18h30
Jeudi 16h00-18h30
Vendredi 16h00-18h30
Samedi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Sophie Pla
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Les Festivités et Associations
accompagné Mr le maire et Valérie Gui- Dates à retenir :
dez conseillère municipale pour départa- Samedi 24 octobre : star 80 au zénith
ger le plus beau fleurissement.
de lille
Félicitations aux jeunes de Rouvignies - Mercredi 11 novembre : commémoraqui ont obtenu leur examen scolaire.
tion
L’OMSCL leur a offert une carte cadeau. - Dimanche 29 novembre : festival des
sculptures de glace et de neige, marché
Lundi 7 septembre a eu lieu une réunion de Noël de Bruges
Les membres OMSCL, toujours actifs, avec les présidents d’association et les
poursuivent leurs actions en cherchant à membres OMSCL. En remerciement de - Dimanche 6 décembre : téléthon
- Jeudi 17 décembre : marché de Noël
innover et divertir toute la population.
leur participation aux festivités du 14
organisé par l'association des parents et
Pour 2016 le calendrier se remplit déjà. juillet, les 8 associations ont reçu une
amis de l école Louise Michel et chants
Pour les nouveaux habitants de Rouvi- subvention de 400€ ainsi qu'un chèque
dirigés par Mme Pesin professeur de
de remboursement des lots. Quelques
gnies, merci de vous faire connaitre en
musique.
uns ont présenté leur projet de fin d an- - Vendredi 18 décembre : spectacle de
mairie pour bénéficier du tarif Rouvinée.
gnisiens.
Noël pour toute la population offert par
l'OMSCL.
Lundi 14 septembre a eu lieu l'assemChaque année, c'est une tradition de
blée
générale
de
l’association
des
parents
mettre à l'honneur celles et ceux, qui par
L’info Rouvignies du dernier trimestre a
amour des fleurs, fleurissent notre quoti- et amis de l’école Louise Michel. Mr
été distribuée, n’hésitez pas à vous insdien et font de Rouvignies un village où Sébastien Lasselin nouveau président
crire aux différentes sorties et nous vous
sera accompagné de membres actifs
il fait bon vivre. Félicitations à Mr et
invitons à participer aux festivités de fin
prêts à donner un peu de leur temps et
Mme Blaschke qui ont remporté le 1er
d’année (une invitation sera distribuée
beaucoup d idées en menant des actions pour chaque manifestation).
prix. Tous les participants ont reçu une
au profit des enfants.
carte cadeau. Merci à Mme Severine
Marcus et Mme Chantal Bruez qui ont
Les vacances terminées, les assoreprenSéverine Bricout ciations
nent les activités
Adjointe aux fêtes et et renouvellent les
cérémonies
inscriptions pour
l’année 2015-2016.

Infos divers
INTERNET PAR
SATELITTE EN
Philippe Deglave
ATTENDANT
Adjoint à la communication
LA FIBRE
et nouvelles technologies

LES VOISINS VIGILANTS DE
ROUVIGNIES :
Depuis le 27 janvier 2015 ,50 membres
ont rejoint la communauté « LES VOISINS VIGILANTS DE ROUVIGNIES
» à ce jour, 30 alertes ont déjà été envoyées, concernant des véhicules ou
individus suspects et démarchages abusifs. Les forces de l’ordre sont également intervenues rapidement suite à
certaines de nos alertes. Notre rôle de
réfèrent ne remplace pas les forces de
l’ordre mais sert à leur signaler les évènements susceptibles de menacer la
sécurité des voisins et de leurs biens
Rester connecté à la vie de notre village avec un simple téléphone portable
Pas besoin d’être expert en nouvelles
technologies, le système d’alerte des
voisins vigilants a été conçu pour être
accessible à tous, vous êtes informés
instantanément dès qu’un danger potentiel est signalé par un voisin ou la
mairie
Nous entrons dans une période hivernale, les jours raccourcissent, les
risques augmentent
Afin que l’ensemble du village soit

informé, et que les personnes seules se
sentent entourées et rassurées nous
vous invitons à venir nous rejoindre
Pour les personnes ayant internet, vous
pouvez vous inscrire sur
http://www.voisinsvigilants.org/
Pour les personnes n’ayant pas internet, vous pouvez vous rendre à la mairie et nous vous aiderons dans la démarche d’inscription
Dans tous les cas nous sommes à votre
écoute pour toutes questions ou informations
Les referents
Mr Painvin Jean Paul
Mr Bricout Philippe

Comme nous vous l’avions indiqué dans un
précèdent bulletin municipal, l’arrivée de la
fibre optique dans notre commune est prévue pour fin 2017. En Attendant, pour améliorer le travail des enfants de l’école
Louise Michel sur les nouvelles technologies, nous avons fait installer une connexion internet par satellite. Cette nouvelle
méthode d’accès à Internet a permis de
monter le débit des données à 20 Mb/s
contre 2 Mb/s auparavant.
Jusque-là, il était impossible de connecter
simultanément les 28 ordinateurs portables
que possède l’école, au grand dam des professeurs. Dorénavant, cette montée en débit,
permettra aux élèves de faciliter leur travail
de recherche sur internet, apprentissage
indispensable avant l’entrée au collège.
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Les associations
IEP (l’Institut d’Education Populaire)

ans les grandes soirées des Nuits du Guy
avec les nombreuses vedettes de variétés,
SARDOU, CARLOS, GERARD LENotre association a été constituée en,
NORMAN MICHELLE TORR et tant
1938, régie par la LOI 1901.
d’autres…il y a eu également des grands
Rallyes et des voyages…les premiers
Elle fut constituée par l’ensemble des
voyages à la mer avec le premier autobus
paroissiens de PROUVY-ROUVIGNIES d’Auguste Place ! les plus anciens s’en
et s’est chargée depuis son existence
souviennent encore ! et la découverte des
d’entretenir et améliorer les biens parois- régions D’Alsace, de Reims…puis ce fut
siaux servant de lieu d’accueil pour l’en- le temps des grandes Kermesses de renseignement pastoral et toutes les activités trée avec des plateaux d’animations de
que proposait à l’époque le patronage
chants, de danses, d ‘imitations de mulocal…notre association est à l’initiative siques variées…là aussi une belle fête
de bon nombre d’associations actuelles
familiale et un bon rendez-vous de
comme les centres aérés, le club de foot, « retrouvailles » pour tous .
club de Ping Pong Tir à l’arc…
Gymnastique association familiale.
Aujourd’hui encore notre projet est
d’animer culturellement notre Relais
En parallèle de ses animations l’IEP a
paroissial, L’objectif est de maintenir en
proposé pendant plus de trente ans des
état les bâtiments dont nous avons la
conférences et expositions diverses, ani- charge, qui peuvent accueillir les grands
mées par des conférenciers de renom,
évènements paroissiaux et permettre la
l’association menant ainsi son projet de formation pour la catéchèse.
formation d’éducation et d’ouverture
culturelle…on se rappelle des différents Pour cela nous maintenons un calendrier
thèmes abordés à l’époque, découverte
régulier d’animations fixées sur le thème
des pays d’Afrique,
de la FAMILLE… partage, amitié et convivialité dans le cadre des fêtes des
Le Sahel, le Kenya , les Touareg…et les FEUX de la ST JEAN pour fêter l’été, le
premiers grands problèmes de notre sodernier vendredi de JUIN
ciété …la drogue, l’alcool, les sectes
Et la fête de la SOUPE le dernier venL’IEP a animé pendant plus de quarante

dredi de SEPTEMBRE !
Pour fêter l’arrivée de l’Automne ainsi
que le LOTO animé traditionnellement
par WILLY TOUBEAU le premier week
-end de FEVRIER : nous fêterons en
2016 les 30 ans du LOTO !
Vous voyez c’est une association qui a
traversé le siècle dernier et est encore
bien dynamique aujourd’hui : notre vitalité perdure !
Toute l’année, chaque mardi matin
l’équipe des bénévoles se réunit pour
travailler dans la bonne humeur à l’entretien et la rénovation des locaux et à la
préparation de nos festivités.
Et Notre Groupe accueille, si vous avez
un peu de temps, de la bonne humeur liée
à un zest de bonne volonté et une pincée
de disponibilité, il est possible de nous
rejoindre et nous aider à poursuivre et
consolider nos projets d’activités et
maintenir le Cap de cette belle aventure
qui a débuté il y a plus de 77 ans maintenant et qui symbolise l’amitié sacrée
entre les PROUVYSIENS et les ROUVIGNISIENS ;
Florence Bourlet

Ils se sont dit ‘’OUI’’
LE 25 Juillet 2015
CHARLET Vincent et PLACE Elodie
HAYEZ Yann et SAFFRE Aurore

C'est en présence de leur famille et
devant Mr Le maire que
Mr et Mme Duroux ont célébré leur
noces d'or le 06 septembre 2015
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Dans le rétro
le 13 juillet : retraite aux flambeaux :
Avant d' admirer le traditionnel feu d’artifice , la population accompagnée de la batterie fanfare de Wavrechain-sous-Denain a
déambulé dans les rues du village.

Fêtes du 14 Juillet:
Nous appréhendions la météo du 14 juillet mais la fine pluie matinale n'a pas
arrêté les amateurs de pétanque. Place au soleil l'après midi pour les autres
activités à la salle polyvalente. De la marche en passant par l'équilibre sur
le taureau mécanique sans oublier les différents concours et jeux, il y en
avait vraiment pour tout le monde.
Nous vous encourageons à rejouer l'an prochain.

Festi soupe :
Comme chaque année, L’IEP (Institut d’Education Populaire de ProuvyRouvignies) a organisé le concours de la meilleur soupe. C’est après une dégustation que chaque visiteur a pu voter pour sa soupe préférée. Cette année, C’est
Madame Painvin qui a remporté le concours.
Concours de pêche :
60 pêcheurs se sont rendus à l’étang de pêche de Hasnon. La prise du plus
gros poisson fut récompensée.
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Corso Fleuri de Blankenbergue :
C’est par une belle journée que les 60 participants ont pu admirer le spectacle de chars et de danses sur la digue de Blankenbergue
en Belgique.

Remise des récompenses :
Le 18 Septembre a eu lieu la remise de différentes récompenses :
Les jeunes diplômés ont été mis à l’honneur : Dupont Nathan
(BAC), Blaschke Ophélie (BAC), Deglave Raphaël (BAC),
Denis Maximilien (BEP), Denis Emilie et Filipiak Laura
(Brevet des collèges).
Le concours ‘’Book trotteur’’ : (- de 10 ans) Mathilde Bricout.
(Ados) Juliette Bricout , Elen Papeguaey et Arno. (Adultes)
Mme Gouverneur, Mme Caremiaux et Mlle Ramez.
Le concours Maisons fleuries : 1er prix Mr et Mme Blaschke,
2em prix Mr et Mme Paivin, 3em prix Mr et Mme Caron

Denain entre dans la bataille:
Vendredi 3 juillet, un petit groupe de Rouvignisiens s' est rendu
à la quatrième édition du spectacle « Batailles » de Denain dans
le parc de verdure Emile Zola. 440 comédiens, techniciens, décorateurs et couturières pour un spectacle chaleureux de la vie
denaisienne à l’image des gens du nord.
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Compostage , réduisons nos déchets:
Le compostage n’est pas réservé aux jardiniers avertis. Composter, c’est simplement comprendre le
cycle de vie de la matière organique et de la transformation utile de nos déchets. Une expérience nature à partager en famille !
Le 13 Novembre à 18H30 dans la salle Carpentier, un expert de Valenciennes métropole
viendra nous présenter la méthode et vous proposera des composteurs à prix préférentiel.

Emploi : En partenariat avec la maison de l’emploi, une liste d’offres d’emploi est à votre disposition. Vous pouvez la consulter en
maire.
Mairie : La Mairie est ouverte du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et le samedi matin 08h30 à 12h00.
Collecte des déchets Verts
Les déchets verts sont collectés tous les 15 jours, Jusqu’au mardi 10 novembre.
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).
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.

Etat Civil :
Décès :
Monsieur MOREIRA-LOPEZ Jean-Marie le 04 septembre

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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