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Rouvignisiennes, Rouvignisiens 

   D'emblée, qu'il me soit permis de vous adresser tous mes vœux de bon-

heur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. 

   Concernant la vie de notre commune, les projets d'aménagement avancent 

favorablement. 2016 fut une année importante en investissement: 

La sécurisation des routes de Prouvy et d'Hérin, l'installation de barrières de protection à 

l'école Louise Michel, la pose de 15 caméras vidéo-surveillance, l'agrandissement et la réno-

vation de la salle Carpentier. Enfin, le début des travaux de notre future salle des fêtes. En 

effet ceux-ci ont commencé le 19 septembre 2016 pour une durée de 14 mois. 

   2017 sera également une année charnière puisque en plus du suivi des travaux en cours, 

nous mettrons à l'étude avec l'aide de notre communauté de communes Valenciennes métropole 

2 grands projets: 

  -L'implantation d'un cimetière 

  -La restructuration de notre centre bourg 

   En milieu de mandat, le moment me semble opportun de revenir sur le travail que nous 

avons accompli depuis 3 ans. Le bilan que nous affichons est solide. Il respecte les engage-

ments que nous avions pris en 2014. Si nous avons réussi à respecter le programme d'actions 

que nous nous étions fixés c'est tout d'abord grâce à l'implication et au travail de l'équipe 

municipale. 

   Pour y parvenir, nous nous appuyons sur une gestion financière rigoureuse qui nous permet 

de maintenir une capacité d'investissement sans recourir à l'augmentation des impôts. 

  Chers concitoyens, comme vous pouvez le constater nous voulons toujours mieux vivre à 

Rouvignies et c'est dans cette espérance, qui me semble partagée, que je vous renouvelle tous 

mes vœux pour cette année 2017.  

 

                                                                                             Votre Maire Raout Michel 

  Editorial 

  LES FINANCES 

Les taxes foncières et taxes d’habitation 
font partie des impôts les plus redoutés 
en fin d’année et pour cause ce sont des 
impôts directs qui représentent un mon-
tant conséquent de notre budget.  

Cette année encore il est important d’en faire bonne lecture. 
Notre commune est fière d’afficher un taux de 6.92 pour ce qui 
est de la taxe foncière et 8.73 pour le taux de taxe d’habitation, 
des taux parmi les plus faibles pratiqués aux environs des com-
munes voisines et non augmentés depuis 1992.  

En fait, dans le Nord, c’est le conseil départemental qui a pro-
voqué une hausse de taux de 25.70 % notamment de la taxe 
foncière. 

Nous devons en être persuadés, toute mauvaise gestion budgé-

taire ne peut qu’à terme conduire à une augmentation de l’im-
position. 

Les comptes de la commune vous intéressent : je vous invite à 
vous rendre sur le site internet suivant : 

http://www.proxiti.info : commune de Rouvignies. 

Les Impôts 

Maurice Desforges 
Adjoint aux finances 

http://www.proxiti.info
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  Jeunesse et Education 
Relais Assistantes Maternelles ( RAM ) 

A l’occasion de la journée nationale des assistantes maternelles, une fête a été orga-

nisée le 16 Novembre dernier en l’ honneur de nos nourrices. 

Nous avons profité de ce moment pour présenter notre nouvelle responsable du 

RAM, Madame Carole Planque qui a démarré son activité au sein des 5 communes : 

Prouvy, Thiant, Haulchin, La Sentinelle et Rouvignies. 

Madame Planque est à la disposition des assistantes maternelles, mais également des 

Parents ou futurs parents. Vous pouvez la contacter au :   

                                                   0637815458 

                                     Tous les jours de 13H30 à 17H 

                                 Ou par mail : ramiprouvy@gmail.com 

Par ailleurs Mme Planque organise des ateliers avec les assistantes maternelles et les 

enfants. Ces temps collectifs se dérouleront pour la commune de Rouvignies tous les 

vendredi matin à compter du 13 Janvier à la médiathèque. 

Mais c’ est quoi un RAM ? 

1. Vous êtes parents et futurs parents ; 

Pour toute information sur : 

- Les différents modes de garde sur le 

secteur (individuels ou collectifs).  

- L’embauche d’une nourrice agréée ou 

l’accueil au domicile des parents.  

- Le contrat de travail, la fiche de paye, 

les droits en tant qu’employeur 

 

2. Vous êtes assistante maternelle 

agréée : Pour toute information sur : 

- Votre statut, vos droits et obligations  

- Le contrat de travail, les congés payés 

- La formation continue 

- Les aides possibles (CAF) 

 

3. Vous êtes candidate assistante mater-

nelle ou susceptible de l’être ; Informa-

tion sur : 

- Le métier 

- La procédure d’agrément, où s’adres-

ser 

En effet le RAM a aussi pour rôle de 

susciter ‘’ les vocations ‘’ pour ce mé-

tier 40%. 

Maison fonction, Rue des Bleuets 

Les travaux sont à présent terminés. Au-delà des gros œuvres 

effectués par des artisans (Démolition, menuiserie, carrelage, 

etc..), le service technique de la commune, avec Mr Didier Du-

jardin, ont participé énergiquement pendant plus d’un mois et 

demi aux travaux. 

Le résultat est plus que probant. Cette maison est devenue une 

belle salle qui va servir en priorité à l’ accueil de nos enfants 

lors des centres aérés. La volonté de la municipalité est la mu-

tualisation de l’ utilisation de cette salle selon les besoins. 

Reste les démarches administratives 

pour l’habilitation de ces locaux auprès 

de la Direction Jeunesse et Sport. Ce 

qui va être fait sans tarder. Par ailleurs 

une enveloppe CAF de 22700 euros 

nous a été accordée, ce qui correspond à 40% du montant des 

travaux . 

Abboud Majdalani 
Adjoint au social, jeunesse 

et éducation 

mailto:ramiprouvy@gmail.com
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La Vidéo-Protection 

Depuis  quelques semaines, l’installation de vidéo
– protection est enfin opérationnelle.  

Comment ça fonctionne ? 
Ce sont pas moins de 15 caméras qui ont été ins-
tallées principalement aux entrées de la commune 
avec pour certaines la lecture des plaques minéra-
logiques des véhicules, d’autres surveillent les 
bâtiments publiques. Les images sont envoyées et 
stockées sur un serveur informatique. La durée de 
conservation de ces images ne peut dépasser 14 
jours, ensuite elles sont automatiquement effa-
cées. 

Quel est le but ? 
Le but premier est la dissuasion, mais elles ser-
vent aussi lors d’une enquête de police ou de gen-
darmerie et pour identifier les individus lors de la 
dégradation de bâtiment publique. 

Ma vie privée est-elle respectée ?  
Les caméras sont dirigées sur les lieux publiques. 
Les jardins et fenêtres privées, dans le champ de 
vision de certaines caméras, ont été masqués 
électroniquement par l’installateur. 

Qui a accès aux images ? 
Les images stockées ne sont accessibles qu’a un 
nombre restreint de personnes formées sur le ma-
tériel et les lois spécifiques à la vidéo protection, 
dont du personnel communal et des élus. 

Peux t’on copier les images ? 
Seule une demande de police ou de gendarmerie 
peut provoquer la copie d’images dans le but 
d’une enquête 

Qui contrôle ? 
La bonne utilisation de la vidéo protection est 
contrôlée par l’Autorité de Régulation des Com-
munications Electronique et des Postes. 

Philippe Deglave. 

 Ce début d' année 2017 est l'occasion de 
vous adressez mes meilleurs vœux de 
santé, bonheur, et de satisfaction dans vos 
vies professionnelles et personnelles. Ces 
vœux, je voudrais également les adresser 
au monde associatif de notre village ainsi 
qu' à tous les bénévoles. 

Pour revenir à l 'année écoulée, l'équipe 
OMSCL et moi même espérons avoir 

répondu à vos attentes au niveau des différentes manifestations 
et sorties. 

Vous avez reçu, il y a quelques jours, un calendrier représen-
tant notre village à différentes périodes de l'année. J'espère qu'il 
vous sera utile. A ce sujet, je voudrais remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué à l'élaboration de celui-ci en partici-
pant au concours photos. 

Rappel des activités du 1er trimestre. 
 
 

15 janvier : vœux du maire 

4 février : après-midi basket organisé par l 'association des pa-
rents d'élèves salle des sports 

4 février : concours de belote organisé par l'OMSCL salle Ara-
gon inscription obligatoire en mairie. Un Rouvignisien mini-
mum par binôme 

5 février : loto organisé par l 'association IEP de Prouvy-
Rouvignies salle des fêtes de Prouvy 

8 février : atelier bien être et vous 

4 mars : sortie au coco grill en Belgique  repas spectacle orga-
nisé par l'OMSCL 

8 mars : atelier bien être et vous 

12 mars : brocante jouets puériculture organisé par l 
'association des parents d'élèves salle polyvalente 

26 mars : Le parcours du cœur par l’association Marche Zen 

( vous retrouvez ceci en détail dans l 'infos Rouvignies où sur 
notre site internet de la commune) 

          A très bientôt  

Les Festivités 

Séverine Bricout 
Adjointe aux fêtes et 

cérémonies 

Infos diverses 

Informations déchèterie 

Le lundi 9 janvier 2017, le mode d’accès de vos déchèteries change. A partir de cette date, « le Pass’Déchets » remplacera 

votre carte papier que vous soyez un particulier, un artisan, une collectivité ou une association. 

Pour obtenir votre badge, vous devez remplir obligatoirement un formulaire et y joindre les pièces justificatives demandées et 

-    soit renvoyer le tout au SIAVED 5 route de Lourches 59282 DOUCHY LES MINES 

-    soit le remettre au gardien de votre déchèterie le plus proche de votre domicile 

Document téléchargeable sur le site internet de la commune http://www.rouvignies.com 

La médiathèque 

Élisabeth et moi-même vous souhaitons une excel-
lente année 2017. A travers cet article, je remercie 
toutes les personnes, enfants et adultes, fidèles aux 
diverses activités proposées tout au long de l'année. 
Je pense aux mercredi bricolage destinés aux en-
fants mais aussi au concours photo du livre de l'été 
ou encore à celui pour les photos qui illustreront le 
calendrier 2017. Et plus récemment, la soirée jeu du 
10 novembre qui a rencontré un beau succès ou 
notre 1er café littéraire du 26 novembre. 

D'ailleurs pour bien commencer l'année, pensez à 
inscrire vos enfants aux activités du 1er trimestre 
dont le programme est disponible à la médiathèque. 
Le 2ème café littéraire se tiendra le 28 janvier. Il est 
ouvert à tous, adultes et enfants, alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre. 

Mais la médiathèque ce n'est pas que des anima-
tions, c'est surtout un lieu de vie et d'échanges où 
vous trouvez un grand choix de livres et de maga-
zines mais aussi des CD et des DVD et des jeux 
pour tous les ages. C'est aussi des initiations person-
nalisées à l'utilisation de l'ordinateur et d'internet. 

Alors, dans vos résolutions de début d'année, pour-
quoi ne pas prendre celle de venir nous voir. 

Sophie.  
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Dans le rétro 
13 Octobre, La semaine Bleue 

 C est dans le cadre de la semaine Bleue 
que l’OMSCL et la municipalité ont organi-
sé une sortie cinéma le jeudi 13 octobre. 

Celle ci a eu lieu au cinéma l’imaginaire de 
Douchy les mines Les seniors ont pu appré-
cier la diffusion Du film RADIN! avec Da-
ny Boon suivi d’une petite collation. 

10 Novembre, soirée Jeux fa-
çon Auberge Espagnole à la 
Médiathèque   
Comme d’habitude, les animations à la 
médiathèque ne manquent pas, cette fois-
ci, Sophie et Elisabeth nous ont fait dé-
couvrir ou redécouvrir de nouveaux jeux à 
travers une soirée. Quel plaisir de se re-
trouver  en famille ou entre amis  pour 
partager un bon moment. 

11 Novembre, Commémo-

ration du souvenir : 

C’est accompagné d’élus de Prouvy 

et de l’harmonie municipale de Lieu

-Saint-Amand que le défilé s’est 

dirigé vers le monument aux morts 

pour un dépôt de gerbes. Les en-

fants de l’école Louise Michel ont 

chanté la marseillaise en l’honneur 

des soldats disparus.  

S’en est suivi, la lecture d’un 

travail sur la grande guerre et 

une remise des récompenses 

aux élèves de CM2 par Mr  

Deprez, DDEN rattaché à 

notre école . Premier prix Noé-

mie Broutin. 
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Le 8 Décembre : Visite de St Nicolas  

C’est dans l’école Louise Michel décorée pour 

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 ca-

deau tous les enfants sages. S’en est suivi un goû-

ter adapté à l’événement. 

 

Le 07 Octobre remise des récompenses : 

Les jeunes diplômés ont été mis à l’honneur :  
BAC : Arthur Vrand, Thomas Guenot, Philippine Caudron, 
Damien Filipiak 
BEP : Florentin Lancelle 
Diplôme National du Brevet : Hugo Vrand, Sophie Des-
forges, Allan Dhenain, Juliette Bricout, Rhizlène Malache, 
Nawel Malache, Hélène Papegaey, Anais Deloeil, Elie Cras-
nault et Yanis Crasnault. 
 
 

   Concours photos  
moins de 15 ans :   Plus de 15ans 
1ére : Mademoiselle Lesoin  1 ere Mme Druenne 
2 eme : Anais Guidez  2 eme Elen Papegaey 

Concours des maisons Fleuries :  
1 ere Lysiane Doyen 
2 ème : Abboud Majdalani 
3 ème : Nathalie Segard 
 

Les Bébés de l’année 
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Le 9 Octobre repas 

au Pasino : 

C'est dans une ambiance 
conviviale que s'est déroulé 
le traditionnel repas des 
anciens 

04 Décembre : Brugges 

Voyage à Bruges organisé par l’OMSCL 
Une soixantaine de Rouvignisiens ont pu apprécier les 
charmes de la Venise du nord Tels que la cathédrale, la 
basilique, le beffroi Les canaux et en particulier le mar-
ché de noël 

17 Décembre Spectacle de Noel: 

De la peur, du rire, de l’émerveillement, les nombreux spectateurs ont pu apprécier un spectacle fort en émotion.  
En fin de représentation l’OMSCL a offert comme a son habitude un verre de l’amitié. 
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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  

08 Octobre, Loto de la Boule de 

Bois : 

Carton plein pour ce loto, la salle Eusébio 
Ferrari était comble de joueurs qui sont venus 
tenter leur chance pour remporter l’un des 
nombreux lots. 

L' OMSCL 

 Quels que soient les médias d'informations diffusés dans notre 

commune à savoir :bulletin municipal, infos Rouvi-

gnies, invitations, affiches ou encore sur le site internet de notre 

village, vous retrouvez toujours cette abréviation OMSCL  

Mais en fait qu' entendons-nous par OMSCL ? 

En quelques mots celà signifie Office Municipal des Sports de la 

Culture et des Loisirs. 

C'est une association de loi 1901 déclarée en sous préfecture qui 

rassemble bénévolement Mr le Maire, des élus municipaux, des 

représentants des associations et des administrés avec la volonté 

d' offrir à la population divertissements et sorties. 

L' équipe est constituée d'une quinzaine de per-

sonnes  dynamiques et disponibles ayant comme but essentiel 

d'offrir du divertissement et du plaisir à la population, à toute 

tranche d'âge de façon agréable et conviviale. 

Les ressources financières proviennent uniquement de la sub-

vention de la commune décidée et votée en conseil municipal. 

Les comptes sont établis par la trésorière, aidée par la trésorière 

adjointe, ces derniers sont vérifiés par les commissaires aux 

comptes 3 fois par an puis rendus à Mr le Maire et  l'adjoint aux 

finances de la commune. 

Des réunions ont lieu environ tous les trimestres mais nous com-

muniquons énormément par Email. 

Les décisions au sein de cette organisation sont prises en équipe. 

  

Séverine Bricout, présidente. 

  Les associations 

18 Octobre : Signature du 

RAM : 

C’est en présence des Maires des com-
munes concernées qu’a eu lieu la signa-
ture de la convention du Relais d’Assis-
tante Maternelle. Étaient présent Mme 
Isabelle Choain (Maire de Prouvy),  
Mme Marie Claire Bailleux (Maire 
d’Haulchin), Mme Bernadette Sopo 
(Maire de La Sentinelle), Mr Jean-Marie 
Lecerf (Maire de Thiant), Michel Raout 
(Maire de Rouvignies) et Mme Carole 
Planque (Responsable RAM) 

Mi-Décembre, le marché de Noël  

L’association génération joie de vivre en-
semble a organisé son premier marché de 
Noël en collaboration avec l’association de  
Karting de Rouvignies, route de Wavrechain 
On y trouvait de quoi remplir la hôte du Père 
Noël mais aussi son estomac, sans oublier le 
traditionnel vin chaud. Un marché de Noël 
qui ne manquait pas d’intérêt  

mailto:Mairie.rouvignies@orange.fr

