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Nous voici déjà au dernier trimestre de l’année 2017,
c’est avec plaisir que la Municipalité, les membres de
l’O.M.S.C.L. et les Associations de Rouvignies vous
présentent le programme des festivités et sorties.
_________________________________________________________________________________________________

Animations à la Médiathèque

4 octobre :

1er rendez-vous de l'atelier des travaux
d'aiguilles à 14h30

6 octobre :

remise des prix du « reporter de l'insolite »

7 octobre :

café littéraire à 10 h

18 octobre :

atelier décoration Halloween à 16h

18 novembre :

café littéraire

22 Novembre :

atelier adulte, calendrier de l'avent

9 décembre :

café littéraire à 10h

6, 13 et 20 décembre : décorations de Noël en famille, à 16h
23 décembre :

veillée de Noël à 17h
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Repas des Séniors
Le traditionnel repas des Séniors aura lieu cette année au
Novotel le Dimanche 08 octobre 2017.
Un repas festif et une animation par l’orchestre les Wizards
feront de cette journée un moment agréable et convivial.

Menu
Apéritifs aux choix
Potage Dubarry
Feuilleté de fruits de mer
Sorbet Ananas – liqueur coco
Filet de porc à la chicorée
Gratin Dauphinois – Poêlée de champignons – tomate à la provençale

Assiette de 3 fromages – Salade
Profiteroles sauce chocolat
Boissons à discrétion

Les personnes de plus de 60 ans
concernées ont reçu une invitation
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Pour la 3ème Année consécutive, l’O.M.S.C.L. de
ROUVIGNIES réitère son invitation à célébrer la semaine
nationale des retraités et des personnes âgées
Le 12 Octobre 2017 à 15 heures
Au cinéma « L’imaginaire » de Douchy Les Mines pour la
projection du film « Sale Gosse »
Offert par l’O.M.S.C.L.

« Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. Car ici point d'enfants ni de
têtes blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en
faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n’y
pas d’âge pour être un sale gosse ! »

A l’issue de cet après-midi un petit goûter sera offert.
Retour à Rouvignies vers …. Heures.
Inscriptions en Mairie
Dernier délai Samedi 07 octobre 2017 inclus
5

6

Une sortie proposée par l’O.MS.C.L. à

Le 04 Novembre 2017
31ème édition de ce programme international. Des
acrobates de haut niveau, des animaux, de l’inédit, de
l’exceptionnel, du rire et de l’émotion. 1h30 de spectacle
pour le plaisir de tous.

Prix

63 places disponibles

Les enfants doivent être impérativement accompagnés
d’un parent.
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L’association familiale de Prouvy-Rouvignies
organise une brocante pour enfants (jouets,
puériculture et vêtements enfants)
Le Dimanche 05 novembre 2017
De 14h00 à 17h00
Salle Eusébio Ferrari,
rue de Prouvy

Prix : 2,50€ la table
Renseignements auprès de Madame LORTHIOIR Jacqueline, 3
Impasse des cythises à Prouvy.
Tél. : 06 60 63 26 70
Inscriptions jusqu’au 20 octobre 2017
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A l’occasion de l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale, Monsieur
le Maire et son Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie
du souvenir :

Le Samedi 11 Novembre 2017
09h15
Michel

Rassemblement sur le parvis de l’école Louise

09h30

Défilé accompagné de l’Harmonie Municipale de
Lieu Saint Amand puis hommage aux Monuments
aux Morts avec un dépôt de gerbes accompagné du
chant des enfants de l’école.
Vin d’honneur Salle Louis Aragon.
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Après 18 mois de travaux, il est temps de vous convier à la
présentation de la nouvelle salle des fêtes
Le Samedi 25 Novembre 2017
Rendez-vous sur le parking de celle-ci à 10 h 15
------------------------------------------------------------------------------------Le 1er spectacle d’inauguration aura lieu le
02 Décembre 2017 à 20 h 00
Une invitation avec coupon réponse
vous sera adressée courant Octobre
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Jeudi 07 Décembre 2017
Après-midi
Monsieur le Maire, Son Conseil Municipal et les
membres de l’O.M.S.C.L. distribueront le colis de
friandises aux enfants « sages » de l’école.
L’Association de l’école Louise Michel accompagnée de
Saint Nicolas offriront à chaque élève un délicieux
goûter.
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L’O.M.S.C.L. organise son 4ème téléthon le :
Samedi 09 Décembre 2017 à 10 h 00
Rendez-vous à 09 h 45, place de l’église

Le but de cette action est de récolter des fonds
pour la recherche médicale, la maladie et de soutenir
les familles des malades et handicapés.
Comme tous les ans, vous aurez la possibilité de
déposer vos dons en Mairie du Lundi 13 Novembre au
Samedi 09 Décembre 2017 inclus.
L’O.M.S.C.L. compte sur votre présence et sur la
participation des Associations.
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L’O.M.S.C.L. organise :

Une journée au
Marché de Noël de ARRAS
Le Dimanche 10 décembre 2017

Prix Rouvignisiens : 5€
Prix Extérieurs : 10€

63 places disponibles
Une invitation vous parviendra ultérieurement
14
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La Municipalité et l’O.M.S.C.L. invitent toute la population, petits
et grands, à assister au spectacle de Noël qui aura lieu le :

Vendredi 22 Décembre 2017
A 18 h 30
à l’Espace Festif de ROUVIGNIES

Cette année, une douzaine de marionnettes, de ventriloques vous
présenteront des histoires d’animaux dans une forêt en délire.

Un spectacle documenté et écrit avec précision, avec une succession
de personnages Cartoon drôles et attendrissants, une bande
musicale dynamique et un décor surprenant où les marionnettes
passent de l’écran virtuel au réel.

Spectacle gratuit
Ouvert à Tous, Venez Nombreux
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Nouveaux arrivants
N’oubliez pas de vous faire connaître en Mairie, muni
de votre livret de famille ou de votre carte nationale
d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile

Carte d’identité
Plusieurs sorties auront lieu en Belgique en 2018,
n’oubliez pas de vérifier la validité de votre Carte
Nationale d’Identité, les temps d’attente étant très
long pour obtenir un rendez-vous pour effectuer les
démarches de renouvellement.

Concernant les sorties proposées par l’O.M.S.C.L.,
lors de désistements, la place est proposée en priorité
aux personnes de Rouvignies puis aux extérieurs sur
liste d’attente.
Si la place est cédée, celle-ci vous sera remboursée,
mais dans le cas contraire, nous ne procéderons plus
au remboursement car les réservations auprès des
autocaristes et des divers prestataires impliquent des
frais.
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Monsieur le Maire,
Son Conseil Municipal
et l’O.M.S.C.L.
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Fin d’année
et espèrent vous voir nombreux
aux différentes manifestations.
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PENSE-BÊTE (à découper)



Festivités et Sorties 4ème trimestre 2017
08 Octobre :
12 octobre :
18 Octobre :
04 Novembre :
05 Novembre :
11 Novembre :
15 Novembre :
25
02
07
09
10
15

Novembre
Décembre
Décembre
Décembre
Décembre
Décembre

:
:
:
:
:
:

21 Décembre :
22 Décembre :

Repas des Séniors
Semaine Bleue, sortie au cinéma pour les plus de
60 ans
Atelier « Les constellations familiales » par
l’association « Bien être et Vous »
Sortie à Lille pour la grande fête Lilloise du
Cirque
Brocante des enfants organisée par l’association
familiale de Prouvy-Rouvignies
Cérémonie du Souvenir
Atelier « Initiation du massage du visage » par
l’association « Bien être et Vous »
Inauguration officielle de l’Espace Festif
Spectacle d’inauguration à l’Espace Festif
Visite de Saint Nicolas à l’école Louise Michel
Téléthon
Sortie au Marché de Noël d’Arras
Atelier « Conférence sur le Reiki » par
l’association « Bien être et Vous »
Marché de Noël par l’Association des Parents et
Amis de l’école Louise Michel
Spectacle de Noël

«INFOS ROUVIGNIES » a été réalisé par la Municipalité et l’OMSCL,
assistés de Nathalie SUARD

Monsieur le Maire, la Municipalité,
l’O.M.S.C.L. et les Associations
comptent sur votre présence !!!!
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