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Commune de  
Bulletin d’informations -2em trimestre 2014 

      Chères Rouvignisiennes, chers Rouvignisiens 

 
   Dimanche 30 mars 2014,vous avez élu une nouvelle équipe municipale, le conseil et moi même vous 
remercions de votre confiance. 
 
    Pour ma part, je travaillerai en toute confiance avec les élus dans le but d'analyser vos besoins et de 
répondre à vos attentes; ceci avec le respect de chacun et dans l'intérêt de notre localité . 
 
    C'est pour cette raison, que deux réunions publiques auront lieu chaque année dont la 1ère en Juin. 
 
     Ce bulletin municipal  comprend des articles de la vie de la commune, ce qu'il s'y passe et les projets 
en cours ou à développer. Il sera le reflet de cette nouvelle équipe avec ses compétences, ses complé-
mentarités et sa prise en compte des particularités de notre village. 
 
     En ces temps économiquement difficiles, l'objectif des membres du conseil municipal sera de trouver 
la bonne équation entre le développement de la commune et les services offerts aux habitants sans aug-
menter les charges fiscales. 
 
     Des fleurs qui s'épanouissent tout comme le soleil. A l'instar de notre fleurissement et du ciel, ce deu-
xième trimestre sera riche avec toutes les manifestations estivales qui ont coutume de se tenir à cette pé-
riode. 
 
     Ne manquez pas  ces rendez-vous et profitez-en bien. 
 
                                                                                              Amicalement 
                                                                                                    
                                                                                                                      Raout Michel 

Elus absents sur la photo : Mr Petit, Mme Macque et Mlle Brisard 
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Les élections Municipales 2014 : 

Les élections municipales ont désigné un nouveau maire et une nouvelle équipe ,  

C’est dans la salle Eusébio Ferrari comble qu’ont été élus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maire  : Mr RAOUT Michel 

1er adjoint  : Mr DESFORGES Maurice  (Adjoint aux finances) 

2em adjoint  : Mme BRICOUT Séverine (Adjoint aux fêtes et cérémonies) 

3em Adjoint  : Mr MAJDALANI Abboud (Adjoint au Sociale, jeunesse et éducation) 

4em Adjoint  : Mr DEGLAVE Philippe (Adjoint à la communication et nouvelles technologies) 

Conseiller délégué aux travaux : Mr PAPEGAEY Joël 

Conseillers : Mr PETIT Bruno, Mme MACQUE Sylvie, Mlle BRISARD Nathalie, Mme Guidez Valérie, Mr HAMADACHE  
         Belkacem, Mme DEHONT Stéphanie, Mr DOYEN Jean-Claude, Mr ROSSELET Francis, Mr WITKOWSKI  
          Michaël 
 

Les commissions intercommunales : 
C I G (Centre Intercommunal de Gérontologie) 
Délégués Titulaires : Majdalani A. , Doyen J.C. 
Délégués Suppléants : Hamadache B., Raout M. 
 
SIDEGAV (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie électrique et de Gaz dans l’Arrondissement de Valen-
ciennes) 
Délégués Titulaires : Deglave P. , Hamadache B. 
Délégués Suppléants : Rosselet F. 
 

Les commissions communales : 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : Raout M., Majdalani A, Hamadache B., Doyen J.C., Brisard N., Philippe 
Y., Derchez J., Dussenne D., Painvin J.P. 
 
OMSCL (Office Municipal des Sports, de la Culture et des Loisirs) : Présidente Bricout S., Vice-présidente Dupas C., 
Trésorière Dehont S., Tresorière adj Radola C., Secrétaire Gardanne K., Secrétaire adj Leduc. M., Membres : Raout 
M., Guidez V., Rosselet F., Witkowski M. 
 
Commission d’appel d’offres : Raout M., Papegaey J., Desforges M., Deglave P. 
Commission des finances : Raout M., Desforges M.,  Papegaey J. 
Commission des travaux : Raout M., Papegaey J., Deglave P., Rosselet F. 
Commission communication : Raout M., Deglave P., Witkowski M., Majdalani A., Rosselet F. 
Commission aux affaires sociales, école, jeunesse :  Raout M., Majdalani A., Dehont S., Guidez V. 
Commission de pilotage pour les travaux de la nouvelle salle polyvalente : Raout M., Papegaey J., Desforges M., 
Deglave P. 
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Les  Dossiers  

Ecole et Loisirs : 

Le 11 Avril dernier les nouveaux élus ont effectué 
une visite à l’école de la commune. 
Les adjoints avaient «  le drapeau autour du cou » 
comme l’ont dit certains enfants. 

Mr le maire s‘est transformé pour quelques instants en professeur 
d’éducation civique et s’est donné à cœur joie d’ expliquer aux 
enfants la fonction du maire et du conseil municipal. 
Les enfants, intéressés par cette visite, ont exprimé quelques sou-
haits : avoir une aire de jeux au city stade ainsi qu’un revêtement 
de sol sécurisé. A la question : y a t-il des candidats pour le futur 
conseil municipal des enfants, plusieurs mains se sont levées. La 
relève est assurée. Un hom-
mage a été rendu à Mme Pe-
sin, présente, pour toutes les 
années de service consa-
crées à l’ éveil musical de nos 
enfants. 
La visite s’est poursuivie à la 
rencontre d’ une partie du  
personnel de la cantine et de 
la médiathèque municipale. 
Quelques demandes ont été 
relevées afin d’ améliorer les 
conditions de travail du per-
sonnel et l’ accueil des en-
fants. D’ autres contacts se-
ront programmés. 
Concernant la réforme du 
rythme scolaire, le précédent conseil municipal a proposé à l’inspection académique de  rétablir les cours le mercredi 
matin, contre1H30 d’ activité périscolaire les lundi et vendredi après-midi. Des rencontres avec les parents seront or-
ganisées en mai concernant ce sujet. 
Pour l’ accueil de loisirs d’ Avril nous avons mis à la disposition des animateurs et des enfants le hall de l’ école en 

Prévision des travaux : 

Voici les principaux travaux prévus dans la commune : 
- Le fleurissement des rues et espace vert sera réalisé à partir du 14 Mai 
- Les travaux de la nouvelle salle des fêtes commenceront par la préparation du 
terrain et  l’enlèvement de dalles bétonnées, suivront l’étude des sols par les autorités archéologiques 

courant Mai, puis les appels d’offres. 
- Le plafond des toilettes de la cantine de l’école sera rénové et une étude sera menée pour climatiser la zone de prise 

de repas des enfants 
- A l'angle de la rue de Prouvy et Ravel, 

les arbres morts seront enlevés de 
l'espace de verdure , une palissade 
en bois les remplacera et le panneau 
d'informations sera déplacé pour être 
approché du trottoir et donc plus li-
sible .  

- Une étude sanitaire sera faite pour assai-
nir la zone inondée de la cité des 80.  
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  Année 2013 

    

Report années antérieures 1 299 412,58 

    

INVESTISSEMENT   

    

RECETTES 2013 646 014,82 

    

DEPENSES 2013 -535 047,53 

    
INVESTISEMENTS PREVUS 
REPORTES -2 122 624,00 

    

FONCTIONNEMENT   

    

RECETTES 2013 2 302 154,30 

    

DEPENSES 2013 -1 157 864,62 

    

CAPACITE DE FINANCEMENT 432 045,55 

Finances : 

Monsieur le Maire dans sa volonté de transparence et 
de communication se dote dès aujourd’hui d’une com-
mission des finances inexistante auparavant. 
La commission a pris connaissance du compte adminis-

tratif 2013 qui se résume à ces grandes lignes (voir tableau ci-
contre) 
Les investissements prévus représentent pour l’essentiel une partie 
du financement de la construction de la nouvelle salle des fêtes 

pour un montant d’environ 1 335 000 euros. 

Néanmoins, nos prédécesseurs n’ont pas arrêtés définitivement les 
modalités de financement de cette dernière. La commission de fi-
nances se chargera d’établir un plan de financement avec les élus 

dans le respect des intérêts de la commune. 

L’élaboration du budget primitif pour 2014 est en cours : nous ne 
manquerons pas de vous informer des futurs projets qui seront me-

nés à bien pour notre commune. 

Les festivités : 

Je souhaite vivement m’investir de façon à divertir toute la population. Voici quelques dates de sorties et 
festivités prévues pour les mois à venir: 
Le 6 mai : sortie avec les séniors au restaurant dansant le canotier a Paillencourt. 
Le 23 mai : fête des voisins. (Tables, chaises, barrières à votre disposition en mairie.) 

Le 24 mai à 15h : spectacle de la fête des mères avec les chippendales et Eric Dulle saxophoniste accompagné de 2 
danseuses. Ce spectacle n’étant pas adapté aux enfants de moins de 12 ans, une garderie sera organisée avec les 
animateurs du centre de loisirs. L’an prochain, les papas seront également à l’honneur  
Le 29 mai des 5h : brocante rue de Prouvy organisée par l’association des parents et amis de l’école. 
(Placement libre.) 
Le 13 Juin : Chant /chorale les choupinets à l’école Louise Michel 
Le 21 juin à 14h30 : fête de l’école, distribution des prix offert par la municipalité, Mr 
Despres et l’association de l’école. 
A partir de 19h30 : Fête de la musique dans la cour de l’école avec le groupe nostal-
gie, musiciens et chanteurs de succès des années 60 à aujourd'hui. 
Le 24 Juin : Voyage de fin d’école à Bellewaerde offert par la municipalité et l’asso-
ciation de l’école. 
Le 27 Juin : Feu de la Saint Jean à Prouvy organisé par l’IEP Prouvy/Rouvignies 
 
Vous serez cordialement invité pour chaque manifestation prévue. Je compte sur votre présence et votre participation.  

Zoom sur le haut débit :  

Vous êtes nombreux à vous plaindre du faible débit Intenet sur Rouvignies. Nos élus ont donc  rencontré 

Madame la présidente de Valenciennes métropole à ce sujet. La présidente nous a confirmé que la mon-

tée en débit est prévue dans les années qui viennent avec Orange comme partenaire. Dans les mois qui 

viennent, une première montée en débit se fera par le passage en VDSL  et un dégroupage de la boucle locale, ce 

qui devrait augmenter nettement le débit. Suivra l’installation de la fibre optique pour tous les 

habitants de la commune au plus tard pour 2019.La commune n’aura rien à débourser pour 

ces travaux entièrement pris en charge par Valenciennes Métropole. (Environ 3,5 millions 

d’Euros pour l’ensemble de l’agglomération) 
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Dans le re tro 
Carnaval de l’école louise Michel 

Vendredi 21 mars, comme tous les 

ans, les cent deux élèves de 

l’école Louise-Michel se sont dé-

guisés, cette année, sur le thème 

du fantastique.  Ils ont défilé dans 

les rues de Rouvignies avec leurs 

enseignantes et parents. Après 

l’effort, le réconfort, les enfants ont 

donc été accueillis dans le hall de 

l’école où les parents leur avaient 

préparé des crêpes.  

 

Pâques à la médiathèque : 

Une animation a eu lieu le Mercredi 16 Avril à la mé-

diathèque . Les enfants ont pu écouter quelques 

histoires de Pâques . Ils ont ensuite réalisé un pa-

nier en forme de lapin pour leur permettre de ramas-

ser des œufs cachés autour de la médiathèque. 

Heureusement le soleil était présent. 
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La marche de l’association des parents d’élève de 

l’Ecole louise Michel : 

Les marcheurs ont pu réaliser une pro-

menade nature de 6 km à proximité du 

La promenade culturelle s’est terminée par un petit apéritif sous le soleil 

Visite de la ferme Hendrycks 

avec dégustation de produit du 

terroir 

Concert de la ducasse : 

Le 05 Avril a eu lieu le concert de la ducasse, les spectateurs ont pu apprécier le talent de 2 jeunes artistes de la ré-

gion, Hugo Diaz, qui a participé à plusieurs émissions de télévision et Lanny, jeune chanteuse qui a su captiver son 

public. 
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Centre de loisirs printemps : 

Les après-midi du 23 Avril au 2 Mai, le centre de loisirs a accueilli 25 enfants de 4 à 12 ans  sous la direction de 

Mlle Stéphanie Lebrun,  

Le dernier jour, les parents ont été accueillis  avec un petit gouter 

Les Activités :  

Sorties patinoire, cinéma, piscine. 

Grands jeux à thème 

Activités manuelles 
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Infos diverses 

La carte nationale d’identité :  
La carte nationale d’identité valable 15 ans depuis le 1er Janvier 2014 
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales 
d'identités (C.N.I.) délivrées aux personnes majeures passera de 10 à 15 
ans. 
ATTENTION, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux 
mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. 
 Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : 
- les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014. 
- les CNI délivrées entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 
 Pour les CNI délivrées entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n'impliquera au-
cune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée. 
 A noter : Pour ceux qui souhaiteront voyager avec une CNI dont la date initiale de validité sera dépassée, il sera pos-
sible de télécharger prochainement sur le site du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'intérieur un 
document leur permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées.   
Mairie.rouvignies@orange.fr 

Vous désirez passer un mot, faire connaitre 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  

Divers :  

 

- L’ INSEE mène une enquête sur les ressources et conditions de vie des ménages. 

- La collecte des déchets verts a repris le 15 avril et aura lieu tous les 15 jours jusqu’au 7 novembre 

- La collecte des encombrants se fait sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00    

  03 27 45 89 42  

- Formation informatique à la médiathèque le mercredi de 10H30 à 12H00 et Vendredi de 17H00 à 18H30 

- Concours des maisons fleuries, inscription en mairie avant le 27 Juin 

- Du terreau est disponible auprès des employés municipaux, se renseigner en mairie. 

- Valenciennes métropole poursuit sa campagne de compostage, possibilité d’acquisition de composteurs à tarif pré-

férentiel. Information au 03 27 41 41 23 entre 14 et 17H00 

- Vous pouvez faire remplacer vos poubelles défectueuses au 03 27 09 62 00   

 

 

Etat civil :  

 

Naissance : 

Naya GIUGGA  Fille de Mr Arnaud GIUGGA et Melissa BESSIRARD 
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