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Chères Rouvignisiennes,  

chers Rouvignisiens, 

C’est avec un plaisir renouvelé que 

je vous présente  ce deuxième  

bulletin communal de l’année 2015. 

Chaque année, le début du deuxième 

trimestre est un moment important 

pour notre commune, car il marque 

l’entérinement de la gestion budgétaire de l’année écoulée et 

le vote du budget de l’année à venir. 

Deux objectifs fondamentaux régulent les débats précédant le 

vote du budget : 

- Maintenir une excellente capacité d’investissement 

- Engager des dépenses constructives, durables et servant le 

plus grand nombre. 

Le projet de notre future salle des fêtes avance. Après une 

révision, nous en sommes à l’avant-projet définitif. Nous pen-

sons déposer le permis de construire sous peu et espérons un 

début des travaux pour cette fin d’année. 

Je souhaite également réaffirmer notre volonté de mettre l’ac-

cent sur la sécurité : Thème qui me tient particulièrement à 

cœur et dans cette optique, je vous annonce, suite à la réunion 

publique de Février, que 3 solutions ont été retenues. Vous 

pourrez consulter ces 3 propositions ci-après dans l’article de 

notre adjoint à la communication. 

Vous pouvez croire en ma détermination pour mener ces pro-

jets jusqu’au bout, dans la concertation et le respect de tous. 

Le printemps sera riche en manifestations diverses et je vous 

invite à venir découvrir les différents évènements organisés 

par les associations de notre entité. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Bonne lecture, 

Votre Maire, 

Raout Michel 

Le compte administratif : 

Le conseil municipal a validé le compte admi-
nistratif 2014 : les prévisions budgétaires 
étaient justes et nous confirmons que les fi-
nances de la commune sont saines. 

Le budget primitif : 

De nouveau il a été décidé de ne pas 
augmenter les taux communaux : cela 
passe par une maitrise des dépenses 
qui nous permettent aussi de consacrer 
d’avantage de  disponibilités pour la 
construction de la nouvelle salle poly-
valente. 

Une nouvelle ligne d’investissement a 

été créée pour faire face aux frais 
d’études et dépenses de sécurité pour 
le village  avec l’installation future 
d’un feu intelligent, de caméras par la 
suite. Nous sommes néanmoins atten-
tifs aux coûts de ces dépenses qui fe-
ront l’objet systématique de demande 
de subvention.  

Enfin, nous avons aussi reconduit, 
pour l’année 2015 la gratuité des TAP. 

  LES FINANCES 

INVESTISSEMENT 

 Dépenses   Recettes 

Charges à caractère général 463 651  Atténuation de charges 14 000 

Charges de personnel 489 800  Produits des services 25 000 

Autres charges de  
gestion courante 

129 300  Impôts et taxes 1 337 758 

Charges financières 0  
Dotations et  

participations 
39 292 

Charges exceptionnelles 11 000  Autres produits 21 000 

Virement section  
investissement 

1 023 475  Excédant antérieur 680 176 

   Total         2 117 226     Total      2 117 226 

     
FONCTIONNEMENT         

 Dépenses   Recettes 

Immobilisations 
 prévisionnelles 

3 627 077  FC tva 37 000 

   Placement budgétaire 600 000 

dont nouvelle  
salle polyvalente 

2 927 889  Affectation 252 134 

   Résultat reporté 1 410 380 

   virement fonctionnement   1 023 475 

   
Frais d’études, réseau 

voieries 
84 088 

   Subvention à recevoir     220 000 

   Total      3 627 077     Total      3 627 077 

INVESTISSEMENT     

Report années antérieures ou 
affectations 

 1 662 514.01 

Recettes 2014  956 508.32 

Dépenses 2014  -898 307.33 

Investissement prévus reportés -1 720 715 

   
FONCTIONNEMENT     

Recettes 2014  1 442 311.83 

Dépenses 2014   -942 047.57 

Capacité de financement  500 264.26 

Dernière minute : nous apprenons qu’une 
nouvelle baisse des recettes aura lieu au 
cours de l’année 2015 : la dotation forfaitaire 
de l’état doit de nouveau diminuer. Cette 
baisse n’a pas été comptabilisée dans notre 
budget car communiquée de façon tardive.  

  Editorial 

Maurice Desforges 
Adjoint aux finances 
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La Sécurité 

La sécurité des biens :  
Pour faire face aux cambriolages et di-

verses incivilités dont la commune a fait 

l’objet en fin 2014, la municipalité a éla-

boré un plan d’action qui s’articule en 3 

étapes. 

 1er étape : les voisins vigilants   

Depuis plusieurs semaines vous avez pu 

remarquer sur de nombreuses boites aux 

lettres le logo voisins vigilants. Ce ser-

vice a été mis en place par la municipali-

té et est ouvert à tous les habitants de la 

commune Il est totalement gratuit. Il  

crée un lien entre habitants et permet de 

lutter efficacement contre le fléau des 

cambriolages. Le principe est simple, 

après une inscription sur le site internet 

http://www.voisinsvigilants.org/ , vous 

pourrez transmettre ou recevoir, de l’en-

semble de la communauté, les alertes de 

personnes ou véhicules suspects se trou-

vant sur le territoire de la commune. 

 2ème étape, la participation ci-

toyenne 

La participation citoyenne est le prolon-

gement de voisins vigilants, il créera un 

lien entre la communauté et  la police. 2 

personnes référentes de la communauté 

seront en lien direct avec les forces de 

l’ordre et permettront de remonter toutes 

choses suspectes. 

Les référents ont déjà été désignés, il 

s’agit de Mr Bricout Philippe  (Réfèrent 

voisins vigilants) et Mr Painvin Jean-

Paul (président de l’association joie de 

vivre ensemble). Une réunion d’informa-

tion avec les services de police, ouverte à 

tous les citoyens, sera bientôt program-

mée. 

 3éme étape, la vidéosurveillance. 

Une étude est en cours avec un bureau 

d’étude spécialisé pour l’implantation 

d’un système de vidéo surveillance. Il 

verra l’installation de caméras aux en-

droits stratégiques de la commune et per-

mettra aux forces de l’ordre de retracer 

tout acte d’incivilité. 

Il n’y aura pas d’atteinte à la vie privée 

car, conformément à la loi, les images ne 

seront conservées que sur une période de 

14 jours, ne pourront être visionnées que 

par une personne dûment habilitée, le 

domaine privé 

sera automati-

quement flou-

té 

Quelques travaux sont en court pour 

améliorer la sécurité dans notre vil-

lage :Une chicane est installée dans le 

haut de la rue Ravel afin d'empêcher les 

poids lourds de faire demi-tour dans la 

résidence Mozart. Ceci afin d'éviter les 

accidents corporels des enfants qui 

jouent au ballon ou à vélo et qui devien-

nent des cibles peu voyantes pour ces 

véhicules lorsqu'ils roulent en marche 

arrière ainsi que la détérioration des 

candélabres, des trottoirs et des véhi-

cules qui peuvent ci trouver.  

Un feu dit intelligent sera disposé au 

niveau de la mairie sur la route natio-

nale afin d'en faciliter la traversée. Des 

dispositifs anti stationnement sont en 

cours d'installation devant la média-

thèque pour éviter le rassemblement de 

voitures qui occasionnent du 

bruit certains soirs. 

Joël Papegaey   
Conseillé délégué aux 

travaux 

La sécurité des personnes : 

  La Médiathèque 
Depuis le 1er janvier 2015, les tarifs d'ins-
cription à la médiathèque ont évolué. Dé-
sormais un seul abonnement permet d'em-
prunter les livres, les jeux, les magazines, 
les CD et DVD mais aussi de consulter 
internet. Nous vous rappelons que l’accès à 
la médiathèque est libre et gratuit, seul le 
prêt nécessite une inscription. Pour cela, 
présentez-vous à la médiathèque avec une 
pièce d'identité et un justificatif de domi-
cile. La présence des parents est indispen-
sable lors de l'inscription des mineurs.  

Nous proposons régulièrement des sélec-
tions d'ouvrages et des animations théma-

tiques. Ainsi le 1er avril  les enfants ont pu 
réaliser un bricolage sur le thème du pois-
son et goûter autour d'une fontaine de cho-
colat. D'autres ateliers créatifs sont prévus 
pour la fête des mères et la fête des pères.  

La médiathèque bénéficie actuellement d'un 
projet en collaboration avec Chiarra Zoc-
chi, auteure italienne, et le Contrat Local 
d’Éducation Artistique de Valenciennes 
que nous vous invitons à venir découvrir. 

N’hésitez pas à profiter  des vacances de 
printemps pour découvrir en famille les 
jeux de  l'espace ludothèque.       

             Sophie Pla 

"Il est rappelé que  les mineurs sont sous la responsabi-
lité pleine et entière de leurs parents, le personnel de la 
médiathèque n'est pas chargé de leur surveillance." 

Types d'abonnements Rouvignies Extérieurs 

Scolaire jusqu’au Lycée 3,00 € 5,00 € 

Adultes 5,00 € 8,00 € 

Photocopies (6 copies) 1€ 1€ 

Philippe Deglave  
Adjoint à la communication 

et nouvelles technologies 

http://www.voisinsvigilants.org/


 4 

Séjour Adolescents 15-17ans : 

La municipalité organise du 04 au 17 
juillet un séjour de rêve pour nos adoles-
cents en Corse du Sud dans un petit coin 
du paradis : Le Golfe de Valinco. 
13 ados ( un record) de 14 à 17 ans parti-
ciperont à ce séjour. Nos jeunes prati-
queront différentes activités : Baptême 
plongée sous-marine, Canyoning, canoë 
de mer, randonnée-camping, excursion à 
Bonifacio, etc… 
La municipalité a consenti un effort fi-
nancier conséquent pour ce séjour de 

rêve…mais nos ados le méritent large-
ment.  
Des négociations sont en cours avec la 
caisse 

d’ allocations familiales (CAF) afin d’ 
inclure ce séjour dans le cadre d’ un 
éventuel contrat enfance jeunesse et ob-
tenir des subventions. 

Abboud Majdalani 
Adjoint au social, jeunesse 

et éducation 

Temps d’Activités Périscolaire 

(TAP) : 
Vu le succès (70 % de participation) et la 
qualité des intervenantes et des activités 
proposées, les TAP seront reconduits, prati-
quement à l' identique, pour l' année scolaire 
2015-2016 , Mr le maire et les élus ont déci-
dé le maintien de la gratuité des TAP.  

Accueil de loisirs : 
Le centre aéré des vacances d’ hiver, sur le thème du 
cirque, a été une réussite, tant au niveau des activités que 
de l’ harmonie qui a régné entre les enfants et les anima-
teurs. Nous remercions vivement les parents, les mamans, 
mais également les nombreux papas, pour leur participa-
tion active à la fête du centre. Ces moments de conviviali-
té, même courts, seront organisés à chaque centre aéré, car 
la commune souhaite associer activement les parents à ces 

  Jeunes et Loisirs 

Activité art plastique à l’école : 
Depuis le début de l’ année 2015 les enfants de l’ école 
participent à l’ activité d’ art plastique les vendredis ma-

tin . Nos artistes en herbe s’ 
en donnent à cœur joie. Les 
activités d’ arts visuels s’ 
intègrent au projet CLEA en 
relation avec un artiste vi-
déaste Mr Jean-Michel ROL-
LAND. 
Ce projet s’ adresse à tous les 
enfants de la maternelle au 
CM2 sur le thème de l’ eau. 
Le travail réalisé par les 
élèves sera exposé en Avril. 

 
Mme Rizzo et Mme Cottrez 
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Samedi 25 Avril : Ducasse,  

-14h : Concours de Boule de Bois 

-18h Spectacle << L’étoile Magique>> 

-19h Soirée dansante avec l’orchestre PACIFIK 

Dimanche 26 Avril : 16h Parade défilé dans le village 

Jeudi 30 Avril : Spectacle Celtic Legends au théâtre de Denain 

Jeudi 14 Mai : Brocante Rue de Prouvy 

Mardi 19 Mai : Repas dansant des ainés 

Vendredi 29 Mai : Fête des voisins 

Samedi 30 Mai : Fête des mères et des Pères, spectacle Top 

Génération 

Samedi 13 Juin : Fête de l’école, Salle 

polyvalente 

Samedi 20 Juin : Fête de la musique avec 

Charles (Finaliste de la nouvelle Star 

2012, Duo Effect 80, ... 

Vendredi 26 Juin : Fête de la St Jean à 

l’IEP de Prouvy 

  

Festivités 

Pour plus d’informations consulter 
 INFO ROUVIGNIES 

les dimanches 26 avril, le 7 juin, le 13 
septembre et le 25 octobre  l'ASK orga-
nise des journées club où nos pilotes 
petits et grands s'entrainent par séries et 
par catégories (puissance moteur, diffé-
rentes cylindrées ou âge du pilote) de 9h 

à 14h pour un classement final avec récompenses. 

le dimanche 14 juin, le Rotary club de Cambrai organise une 
endurance de 6 heures en location, où des entreprises forment des 
équipes avec leurs salariés pour s'affronter toute la journée en 
faisant des relais entre pilotes (inscription auprès du Rotary) . 
Cette journée consiste à récolter des fonds pour faire un don soit 
à : l'enfance maltraitée, l'enfance sans école, les clowns de l'es-
poir...... toujours une cause importante. Ce jour là  l'ASK est béné-
vole pour assurer la sécurité des pilotes tout au long de cette 
"course" en tant que commissaires de piste mais aussi procéder 
aux changements de pilotes ainsi qu'au ravitaillement en essence 
des karts. 

Sur place, la buvette contribue également à grossir la caisse pour 
le don fait à la cause représentée. Tout le monde peut venir admi-
rer les équipes se défier toute la journée, spectacle assu-
ré.  Comme d’habitude, l’entrée sera gratuite 

Nous espérons vous voir nombreux à nos manifestations pour 
partager avec vous notre passion du kart. 

      Lise Duterte 

Si vous êtes de sexe féminin, âgée de 16 à ... ans pleine 
d'énergie, The Women's Club est fait pour vous. Choré, 
cardio, renforcement musculaire, abdos-fessiers sont au 
rendez-vous. 
 
     La présidente  
     Laurence Carruba  

Zoom sur une association :  

Séverine Bricout 
Adjointe aux fêtes et 

cérémonies 

Les associations 
ASK du Hainaut : 

Elections départementales 

Candidats groupe % Voix 
commune 

% Voix 
cantons 

Isabelle CHOAIN et 
Jean-Claude DULIEU 

Front de 
Gauche 

45,65 % 54,62% 

Jean-Luc François 
LAURENT et Cathy 
MESS 

Front 
National 

54,35 % 45,38% 

Abstention   49,17 %   

Candidats groupe % Voix 
commune 

% Voix 
cantons 

Jean-Luc François  
LAURENT et Cathy 
MESS 

Front  
National 

48,33% 54,62% 

Isabelle CHOAIN et Jean
-Claude DULIEU 

Front de 
Gauche 

24,17% 24,40% 

Philippe BAUDRIN et 
Véronique DUPIRE 

Union de 
la Droite 

14.17% 20,35% 

Laurent DEPAGNE et 
Bernadette SOPO 

Parti  
Socialiste 

13.33% 19,87% 

Premier tour Deuxième tour 

Sont élus pour le canton de Aulnoy-lez-Valenciennes 
Mme Isabelle Choain et Mr Jean-Claude Dulieu 
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Brocante Jouets et vêtements en-

fants : 
L'Association Familiale Prouvy Rouvignies 

a organisé une brocante sur le thème de 

l’enfant. Une solution durable par le recy-

clage, des acheteurs ravis par la qualité et 

les petits prix, des vendeurs heureux de 

pouvoir vider leurs placards tout en faisant 

des bénéfices. 

Vœux du maire : 
C’est devant une salle comble et de nombreux élus du 

canton que Monsieur le Maire, 

Michel Raout, a présenté ses 

vœux à la population pour l’an-

née 2015. Etaient présents, Mme 

Anne lise Dufour Députée Maire 

de Denain, Mme Isabelle Choain, 

Conseillère Départementale et 

Maire de Prouvy, Mr Philippe 

Baudrin Maire de Maing, Mme 

Marie-Claire Bailleux Maire 

d’Haulchin, Mr Michel Arnould 

Maire de Monchaux-sur-

ecaillon., Mr Jacques Delcroix 

Loto: 
Il fallait arriver tôt pour ce loto organisé 

par l’association joie de vivre ensemble, 

qui a connu une affluence record. Plus un 

seul coin de table de libre, certains sont 

même venus avec leur propre table. L’an 

prochain, l’association, par son président 

Jean-Paul Painvin, promet la priorité aux 

habitants de Rouvignies 

Centre de loisirs Février : 
Laser Game, Cinéma, Grand jeux, mais 

aussi après-midi déguisée, ont ravis les 

enfants durant les 2 semaines de vacances 

scolaires 

Dans le rétro 
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Journée Karting pour les enfants et les ados : 
Merci à l’association ASK qui a accueilli gratuitement les en-

fants de la commune. Apres un petit déjeuner, les enfants ont eu 

le droit à un briefing sécurité avant d’être équipés des pieds à la 

tête et de pouvoir conduire les fameux bolides. L’après-midi, ce 

sont les ados qui ont pris possession de la piste pour des courses 

Carnaval de l’école : 
Le thème était le carnaval de Venise, ce 

qui a permis de découvrir de belles prin-

cesses et leurs beaux princes 

Disneyland Paris : 
122 personnes ont profité de la sortie à Disneyland Paris organisée 

par L’OMSCL. Attractions ou spectacles, ils avaient le choix. Enfants 

comme parents sont rentrés ravis de leur journée  
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Comité local d' aide aux projets ( CLAP ) 16-30 ans : 

Ce dispositif piloté par l' Office Valenciennois de la jeunesse et des sports ( O.V.J.S ) apporte une aide technique et /ou financière aux 

jeunes âgés de 16 à 30 ans dans la réalisation de leurs projets culturels, artistiques, sportifs, économiques et professionnels.                           

La commune de Rouvignies est signataire d' une convention CLAP, tout comme 23 autres communes du Valenciennois. 

Mr Majdalani et Mme Bricout sont les élus de notre commune référents CLAP. N' hésitez pas à les contacter en mairie si vous êtes 
porteur d' un projet ou pour vous informer sur le dispositif. 
 

Accueil de loisirs et campings de Juillet 2015:  

 Les inscriptions pour le centre aéré de juillet et les campings des 1ère et 3ème semaine se font cette année en même temps du 11 
au 23 mai. Dépasser cette date aucune inscription ne sera acceptée. En effet des contraintes liées au recrutement des animateurs et 
les réservations pour les sorties et les campings nous obligent à une organisation très rigoureuse. Pour les 2 campings, l' effectif des 
enfants est limité à 25 par semaine. Ne tardez pas à inscrire votre enfant.     Merci pour votre compréhension. 

 

Echardonnage 

Vu le Code rural et notamment les articles L251-3 à L253-17, la destruction des chardons est rendue obligatoire sur l’ensemble des 
terrains, clos ou non. La responsabilité de cette destruction incombe à l’exploitant ou usager du terrain en cause ou, à défaut, à son 
propriétaire ou usufruitier. 

 

Collecte des dechets Verts 

Les déchets verts sont collectés tous les 15 jours, d'avril à 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). 
 

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 : 

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  

Naissance : 

Léna Vanderschelden Léna  née le 12 Février 2015 

Suard Rafaël né le 25 Mars 2015 

Suard Chloé  née le 25 Mars 2015 

Balasse Raphaël né le 25 Mars 2015 

Décès : 

Mme GALA Danièle le 20 Janvier 2014 

https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+la+Bleue+du+Nord/@50.37401,3.542499,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2edfce82f12f5:0xf7b0491d12534079
http://www.rouvignies.com
mailto:Mairie.rouvignies@orange.fr

