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Bulletin d’informations – 1er trimestre 2019 

Associations 
Bienvenue à l’atelier photo  
Le parcours du cœur 

Social 
La maison’âges 
Séjour à Londres 

Divers 
Previsions Travaux pour 2019 
Les moyens de communication 

Les Festivités 
Retour sur le repas des seniors 
Un repas spectacle 
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       Chères Rouvignisiennes, chers Rouvignisiens 

 

 Nous venons de tourner la dernière page de notre agenda 2018 et nous voici prêts à aborder 

cette année 2019. Le temps passe vite et les années filent...Quand une nouvelle année commence, 

on espère toujours qu'elle sera meilleure que celle qui vient de s'écouler… Mais souhaitons avant 

tout que l'on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d'humanisme, de 

partage et d'égalité des chances. C'est pour cette raison, que je vous souhaite à toutes et à tous ainsi 

qu'à vos proches une bonne année 2019 dans vos projets personnels et professionnels sans oublier 

bien sûr le plus important : La santé. 

   En ce début d'année, je voudrais remercier les différents services de la mairie, les membres du 

CCAS et bien évidemment les associations et leurs bénévoles qui animent la commune et 

contribuent à son rayonnement. Il fait en effet bon vivre dans notre village: les manifestations 

festives sont désormais nombreuses, le patrimoine est préservé et embelli. Les travaux de 

proximité engagés depuis 5 ans, facilitent notre quotidien et les aménagements urbains préservent 

notre identité rurale. Depuis 2014, l'esprit constructif et la volonté d'agir en toute transparence 

animent notre équipe municipale, plaçant toujours l'intérêt général au cœur de notre action. 

Conformément à nos engagements deux réunions publiques par an permettent un échange 

régulier autour de la vie du village et de ses habitants. Je souhaite profiter de ces quelques lignes 

pour souligner l’investissement de l'équipe municipale qui m'accompagne depuis cinq ans. Leur 

réactivité et leur détermination, toujours au service de nos concitoyens, ont permis au village de se 

développer. Aujourd'hui, leur motivation reste intacte pour engager la suite et préparer notre 

commune aux défis qui l'attendent. 

   Ce bilan est celui de la parole donnée. Nos engagements sont respectés et l'actualité maîtrisée. 

Complétée de projets non prévus mais néanmoins nécessaires, cette synthèse de nos actions 

illustre concrètement le souffle nouveau auquel aspiraient légitimement les rouvignisiens. 

    Que cette nouvelle année soit belle et heureuse. 

   Qu'elle vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité. 

   Qu'elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie. 

   Que chacun d'entre vous voit l'accomplissement de ses projets et de ses 

rêves. 

         TOUS MES MEILLEURS VOEUX POUR 2019 

                                                      votre maire Michel Raout 
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Séverine Bricout 
Adjointe aux fêtes et 

cérémonies 

Nous voilà déjà en 2019. 

En cette nouvelle année, je vous souhaite tous mes vœux de santé, joie et bonheur. 

Je ne vais pas revenir sur le dynamisme de notre programme d' animations de l'an dernier, il a été très 

riche en sorties et divertissements. Il en sera de même cette année car Rouvignies bouge, Rouvignies se 

divertit! 

L' équipe OMSCL et moi-même travaillons énergiquement pour continuer à offrir plaisirs et 

épanouissements à la population. Merci à chaque membre bénévole pour leur dévouement et leur 

sympathie. 

Merci également aux associations qui dynamisent notre petit village. 

Pour rester dans les remerciements, en janvier 2018, une subvention du 

conseil départemental du Nord nous a été accordée. Merci à Mme Choain et 

Mr Dulieu pour leur aide financière. 

Nous avons également  fait la demande d'une subvention au fond d'initiatives locales initiée par 

Valenciennes Métropole. Espérons que notre dossier séduira la commission. 

Avant de revenir sur l'Infos Rouvignies du 1er trimestre, je souhaite vous informer de la 

création d'une 11e association intitulée " L' Atelier photo ". Je laisse Sébastien Lasselin 

président vous l’expliquer ci-après. 

Pour la 1ere fois, nous allons organiser un repas spectacle dans notre espace festif. 

L'assiette et le dessert seront copieux et le spectacle grandiose! 

N'hésitez pas à en parler autour de vous; voisins, famille et amis sont les bienvenus.  

Afin de privilégier les Rouvignisiens, le tarif est différent.  

Petit rappel :  pour bénéficier du tarif Rouvignisiens, il faut résider à Rouvignies et être déclaré en mairie 

Merci de respecter les conditions.  

Samedi 9 février : concours de belote salle Carpentier  

Dimanche 10 février : loto de l'IEP salle des fêtes de Prouvy 

Samedi 2 mars : sortie au salon de l' agriculture à Versailles  

Mercredi 6 mars : atelier Bien Etre et Vous " les huiles essentielles " salle Carpentier. 

Samedi 9 mars : repas spectacle à l’espace festif 

Dimanche 10 mars : brocante des enfants salle polyvalente 

Dimanche 17 mars : les 80 ans de l'IEP spectacle Jacques Brel espace festif 

Dimanche 31 mars : 5e parcours du cœur par la marche zen 

Samedi 1 Juin : Studios Harry Potter (inscriptions closes) 

 

Sans oublier les animations de la médiathèque. 

 

Venez nombreux! 
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La Municipalité a l’ intention de lancer ce projet de 

Maison’ Âge ( Béguinage ) à Rouvignies. Il s’agit   d’un 

regroupement de logements adaptés pour nos aînés et 

pour les personnes en situation de handicap. Les 

locataires de ces logements seront accompagnés dans le 

quotidien via une palette de services qui vont des soins, 

à l’entretien, au ménage, aux repas, etc… 

Des négociations ont débuté avec le CIG, Comité des Âges , anciennement le SIVOM, auquel notre 

commune est adhérente, tout comme 15 autres communes de l’ arrondissement. 

C’est le CIG qui portera ce projet après la vente du terrain par la commune pour l’euro symbolique. La 

première étape est d’établir une étude des besoins. Pour ce faire nous avons distribué à nos aînés de 65 

ans et plus, avec le colis de Noël, un questionnaire sur leurs attentes et besoins potentiels. Le retour de 

ce questionnaire se fait en mairie. Cette étape est très importante car elle déterminera la pertinence du 

projet. Nous comptons vivement sur chacun pour nous renvoyer le questionnaire complété en mairie. 

Nous vous remercions infiniment. Nous restons à la disposition des personnes concernées pour toute 

information complémentaire. Encore merci. 

 

Ecole : Séjour à Londres 

Le conseil municipal a décidé de financer cette année scolaire un séjour à 

Londres pour la classe de CM1-CM2 de Mme Hautecoeur. Ce séjour de 3 

jours se fera en collaboration avec l’ école primaire de la commune de 

Wavrechain-sous-Denain. Il va permettre à nos enfants de faire plein de 

découvertes :  Visite du château de Windsor, quartier de Westminster, 

Buckingham Palace, croisière sur la Tamise, visite de musées, etc… Mme 

Hautechoeur, directrice de notre école, accompagne les enfants de sa classe. 

Nous la remercions vivement pour son dévouement et son investissement. 

La traversée se fera par l’Eurotunnel à l’ aller et par voie maritime au retour. Une participation 
équivalente à 16% du prix du voyage par enfant sera demandée aux parents. Ce séjour est programmé 
pour fin Avril 2019.        

 

Loisirs Enfants Jeunes 

BAFA : Nous félicitons chaleureusement Lou Marlière, première jeune de 

Rouvignies à obtenir son BAFA, financé par la commune. Nous espérons qu’elle 

restera fidèle à nos centres aérés en tant qu’ animatrice, et surtout nous lui 

souhaitons la réussite au Bac.  D’autre diplômés BAFA suivront, on en est sûr. 

 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) : Le nouveau CEJ pour les années 2019-2022 est en pleine 

préparation avec la CAF du Nord. Le comité de pilotage est à l’étape de validation du diagnostic. 

Suivront : la finalisation des projets CEJ, l’établissement des fiches actions, la remontée des besoins 

financiers à la CNAF et enfin la signature du nouveau CEJ pour les 4 années à venir. Nous remercions le 

comité de pilotage pour son implication et sa participation. 

Abboud Majdalani 
Adjoint au social, jeunesse 

et éducation 
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 Ce dernier trimestre 2018 a été très actif pour 

l’ensemble des élus. Nous nous sommes empressés 

d’élaborer  un dossier permettant la rénovation totale de 

notre salle Louis ARAGON, projet devenant urgent dans la 

mesure où nous  sommes susceptibles d’obtenir une 

subvention de l’état. 

 Pour ces travaux, nous avons fait appel à l’ATELIER 

D’ARCHITECTURE AACCW, représenté par monsieur 

WIBAUT  qui a déjà travaillé pour la commune lors de la 

rénovation de la Chapelle. 

 La durée du chantier est de  32 semaines, calée, nous 

l’espérons sur la période début 2019 à septembre 2019. Nous tiendrons la population informée au plus 

vite des nouvelles dates possibles de réservation, car même si cette salle est louée toutes les semaines, il 

devenait urgent de faire ces travaux. 

Dans une suite logique, Monsieur le Maire nous a proposé 

d’acter au plus vite la création d’un nouveau parking 

proche de la mairie et situé non loin de notre salle bientôt 

rénovée.  

Nous avons réuni la commission d’appels d’offres pour 

statuer sur les quatre lots représentant une somme totale 

d’environ  70 000 euros hors taxes. Le projet est donc 

devenu une réalité avec un parking de 24 places 

supplémentaires réalisé sur une surface de près de 760 

m². 

 

Reste à vous souhaiter une bonne 
et heureuse nouvelle année 2019        

Maurice Desforges 
Adjoint aux finances 

Relai Assistantes maternelles (RAM) :  

 Le 30 Novembre dernier nous avons mis à l’honneur 

nos nourrices à l’occasion de la journée nationale des 

assistantes maternelles. Et le 15 Décembre a eu lieu la fête de 

Noël du Relai Assistantes Maternelles intercommunal (5 

communes) animée par Mme Planque, responsable. Cette fête 

s’est déroulée cette année à la salle polyvalente de Rouvignies. 

Les assistantes maternelles, les enfants et les parents sont 

venus nombreux. Un beau spectacle a été présenté. 

 Sur Rouvignies, il reste 3 assistantes maternelles actives. C’est peu vu les besoins de garde des 
enfants en bas âge. Nous lançons un appel à candidature ; si vous êtes motivée pour ce métier et pensez 
avoir les compétences en matière de garde petite enfance, n’hésitez pas à contacter Mme Planque Carole, 
responsable du relai assistantes maternelles au 06 37 81 54 58  ou par mail au ramiprouvy@orange.fr 
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 Ce dernier trimestre, malgré une pénurie de personnel dûe à 
plusieurs arrêts maladie, les travaux ont continué sur un bon rythme : 

- Installation des bancs de touche qui feront le bonheur des associations 
de pétanque et de la boule de bois. 

- Réfection et remise en peinture des portes de la chapelle. 

- Préparation du terrain qui accueillera le futur parking destiné à la 
mairie et la salle Aragon rénovée.  

- Mise en place des illuminations de Noël. 

- Etude concernant la rénovation de la salle Aragon. 

Prévisions de l’année 2019 

- Création d’un parking prés de la mairie.  
- Rénovation complète de la salle Aragon 
Nous espérons réaliser les premiers travaux du futur cimetière 
ainsi que les études de la maison’Âges 

Des équipes spécialisées interviendront  sur l’ensemble de la 
commune pour installer la très attendue fibre optique. Une armoire regroupant le matériel dédié aux 
opérateurs téléphoniques sera installée allée des sports. Elle permettra de raccorder les logements à 
proximité. D’autres seront installées sur la commune de Prouvy. A la demande de Mr le Maire, une 
réunion d’informations sera organisée avec les professionnels avant la mise en service prévue fin 
d’année. Elle permettra aux habitants de poser toutes les questions sur les démarches  de connexion. 

 Toute l'équipe de la Médiathèque Ludothèque de Rouvignies vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette année 2019. Qu'elle soit pleine de lectures passionnantes, de films étonnants, de musiques 
émouvantes et de rencontres épatantes. Pour cela, un lieu : votre médiathèque ! On y échange vos coups 
de cœur lors des cafés littéraires, vos trucs et astuces de tricots lors des "ateliers travaux d'aiguilles" et 
désormais des techniques de photographie au sein du club photo. Sans oublier les divers ateliers à 
destination des enfants et bien sûr les soirées "apéro jeux". La médiathèque c'est aussi du portage de livres 
à domicile pour les personnes qui en ont 
besoin et de l'assistance informatique 
pour les démarches administratives sur 
internet. 

Retrouvez le programme de la 
Médiathèque Ludothèque dans l'Info 
Rouvignies. 
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 Les informations de la commune vous 

intéressent? Vous voulez être au plus prêt de  

l’actualité de Rouvignies? 

Pour ce faire, plusieurs médias sont à votre 
disposition 

 - Ce bulletin municipal vous informe, chaque 
trimestre,  des événements passés et futurs. 
Chaque  adjoint y présente son actualité selon sa 
fonction, Monsieur le Maire, dans son édito, vous 
donne la vision à court et moyen terme. Vous y 
retrouvez l’actualité des associations, de la 
médiathèque et  l’état civil. Enfin, la rubrique 
‘’dans le rétro’’ , vous fait revivre les événements 
du trimestre précédent.  

 

- L’info Rouvignies vous 
informe de l’ensemble des 
festivités et animations 
prévues dans la commune. 
Il est toujours distribué en 
fin de trimestre pour le  
suivant. 

- Sur le site internet 
‘’rouvignies.com’’, on trouve 
l’ensemble de l’actualité de la 
commune et les festivités à court 
terme. Y sont présentés également  
l’histoire du village, les bâtiments 
communaux, les  adresses utiles, 
ainsi que les archives des bulletins 
municipaux.  

- Nouveau, la page Facebook 
‘’Rouvignies mairie’’: elle vous 
informe et vous rappelle les 
événements prévus dans la 
commune. N'hésitez 
pas à ‘’liker’’ la page 
(j’aime) si vous voulez 
rester informés en 
temps réel. 

- Les panneaux d’affichages, 
disséminés aux points stratégiques 
de la commune présentent les 
festivités prévues dans un avenir 
proche . 

Philippe Deglave  

Adjoint à la communication 

et nouvelles technologies 
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Dans le rétro : Le repas des aînés, Dimanche 14 Octobre 2018
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Dans le rétro : Le repas des aînés, Dimanche 14 Octobre 2018 
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     Dans le rétro au 4éme trimestre 2018

Centre aéré des 
vacances de la 
Toussaint  
 Les enfants de l’accueil 
de loisirs ont pu se transformer 
en véritables sorciers. 
En effet le thème était 
Halloween. 
Le mardi 30 octobre fut 
organisé une après midi jeux 
avec les parents 

Le 11 novembre 2018 
Cette année nous commémorions les 100 ans de la fin de 
la ‘’grande guerre’’. Après le traditionnel défilé, les en-
fants de l’école Louise Michel accompagnés de Mme Pe-
sin ont chanté " le soldat" de Florent Pagny 

Spectacle de Noël du 

RAM 

Le spectacle de Noël du Réseau 

d’Assistantes Maternelles avait lieu 

cette année à Rouvignies. De 

nombreux parents étaient venus 

avec leurs enfants. 

Merci à Mme Planque pour 

l’organisation. 
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Dans le rétro au 4éme trimestre 2018 

Bien-être et vous 
 
L’association bien-être et vous propo-

sait ce 14 novembre, un atelier du bien

-être de manière générale et notam-

ment pleins feux sur les fleurs de 

Bach. 

    Ci-jointe la photo des participants à 

l'écoute d'une naturopathe. Dans sa 

pratique, elle utilise différentes mé-

thodes psychocorporelles et énergé-

tiques, dont les élixirs floraux et les 

fleurs de Bach. 

Marché de Noël de Reims 
Le 14 décembre 2018 
  Le matin, visite du marché de Noël de Reims installé 
sur le parvis de la cathédrale. Ce marché de Noël 
plonge Reims dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. 
 L'après-midi, direction Saint - Quentin pour découvrir 
le village des métiers d'antan. Cette visite a transporté 
les participants au 19 ième siècle dans une ambiance 
authentique et chaleureuse. Puis visite du musée 
Motobécane. Une collection qui présente l'évolution 
des cycles et motocycles qui ont fait la notoriété de la 
marque et la nostalgie de certains. 

Exposition à l’I.E.P 
 Cette année, l’I.E.P de Prouvy / 

Rouvignies fêtait ses 80 Ans . Ce fut 

l’occasion de ressortir les vielles 

photos, pour certaines d’avant guerre. 

Merci à cette association toujours très 

active et qui comporte dans ses 

membres de nombreux rouvignisiens 
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Dans le rétro au 4éme trimestre 2018

En Octobre  

Voyage au Canaries 
Ce fut un énorme succès, 130 

personnes étaient inscrites au 

voyage organisé par la 

municipalité à Tenerife. Chacun 

était libre de ses activités mais 

beaucoup se sont regroupés 

pour organiser des sorties et 

des apéritifs plus ou moins 

improvisés. Une telle réussite 

que la plus part des participants 

réclament déjà un nouveau 

voyage! 

Repas boule de bois  

Le dimanche 16 décembre eu lieu le traditionnel 

repas de l’association Boules de bois. 

Cet après-midi récréatif permit à Mr Michel Leduc, 

président de l’association de récompenser les 

différents amateurs de cette discipline. 

Félicitations à Mme Sylviane Frappart vainqueur du 

trophée 2019. 
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Dans le rétro au 4éme trimestre 2018 

Spectacle de Noël 

le 21 décembre 2018 
 Quoi de mieux pour vivre la magie de 

Noël que d'aller voir un spectacle avec 

les enfants? 

 Ce spectacle fut proposé à l'Espace 

Festif de Rouvignies à plus de 200 

personnes. En présence du père Noël, 

celui-ci écrit, proposé et joué par Fabio 

Casano, nous a emmené vers un conte 

pour le plus grand plaisir des 

enfants. Chants, danses et humour à 

tous les niveaux! 

 Un bon moment de féérie et de rêve en 

cette période de Noël. 

Saint Nicolas à l’école 

Louise Michel  

Comme chaque année, Saint Nicolas est 

venu pour distribuer des friandises aux 

enfants sages de l’école Louise Michel. 
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L’atelier photo ouvre ses portes. 

En date du 8 décembre 2018 a été fondée 
l’association «L’atelier photo». 

Cette association est composée de 15 adhérents, 
tous passionnés et investis dans la photo, d’un 
président, d’une trésorière et d’une secrétaire. 
L’association «L’atelier Photo» a pour objet: 

D’échanger les connaissances sur la photo, 

 Favoriser les activités, les animations, les sorties, la maîtrise du matériel, la création, 
les loisirs, 

Participer aux événements de la commune, reportages et techniques photos. 

Les rencontres se déroulent dans la convivialité et une ambiance familiale. 

Les réunions auront lieu tous les 15 jours le samedi matin à la médiathèque de Rouvignies. 

Une page Facebook sera ouverte pour que vous puissiez visionner nos photos. Nous pourrons y mettre les 
photos que chacun souhaite partager. 

Vous êtes passionnés par le monde de la photo? Quelques places sont encore disponibles, alors n’hésitez pas! 

Renseignements: lasselin.sebastien@sfr.fr ou 06/68/31/41/34 

Un nouvel employé communal 

  

  Natif de Rouvignies, Mr Nathan Dupont à rejoint le service technique 

de la commune. 

  

  Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que bonne chance dans ses 

nouvelles fonctions. 

Téléthon 2018: 388 € 

Un grand merci à tous ceux qui ont 

contribué à la réussite du téléthon 

2018. 

 Cet engagement  des rouvignisiennes 

et des rouvignisiens ainsi que de notre 

école Louise Michel en faveur du 

téléthon (et ceci depuis maintenant 5 

ans) est un encouragement pour la 

municipalité, organisatrice de cette 

manifestation et une grande 

satisfaction devant cet élan de 

solidarité. 
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L’ASLR nous informe que leur princi-

pale activité est maintenant la course à 

pied.  

Pour tous renseignements, veuillez con-

tacter  Mr Damien Avonts au 

06.27.13.50.35  
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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 Phi-

lippe 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’hiver : du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 

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 sera fermée pour travaux donc inaccessible à la location, durant 

l’année 2019. 

 

Etat civil 

Naissances       Décès 

Agathe NOËL le 11/11/2018    René RAMEZ le 29/11/2018 

Andréa THIERRY le 01/11/2018 

Jade WATTIER le 18/10/2018 

Capucine TOIA le 02/10/2018 

mailto:Mairie.rouvignies@orange.fr

