


Le renouveau de Rouvignies se poursuit et s'amplifie. 

Cette nouvelle impulsion donnée à notre village c'est à l'ensemble des Rouvi-
gnisiens que nous allons l'insuffler. 

     Le budget 2017 reflètera cette volonté de rendre notre commune toujours 
plus attractive et plus agréable à vivre. 

     Malgré des dotations de l'Etat en forte baisse, notre village garde, en effet, grâce à des économies 
nouvelles, telles les subventions obtenues, la capacité d'investissement indispensable à son renouveau. 
Et comme nous nous y étions engagés, les impôts n'augmenteront pas à Rouvignies contrairement à de 
nombreuses communes étranglées par les coupes drastiques de l'Etat. 

    Notre situation financière est donc saine et parfaitement maîtrisée.  

     De nombreux chantiers sont terminés tels que la vidéo protection ou la rénovation et l'agrandisse-
ment de la salle Carpentier, d'autres sont actuellement en cours comme la salle des fêtes et d'autres 
démarreront ultérieurement dont le cimetière  auquel la première réunion concernant l'étude a eu lieu le 
mois dernier. 

     Concernant les différents loisirs, la municipalité, l'OMSCL et les associations vous ont préparé 
pour ce trimestre un programme copieux et éclectique pour vous divertir et conforter à travers des ren-
dez vous collectif des liens sociaux et des relations humaines. 

    Vous trouverez donc dans ce bulletin, l'ensemble des manifestations ou sorties à découvrir sans mo-
dération.  

    Vous l'aurez compris, il n'est pas de mon intérêt de vous diriger vers un choix politique et je ne le 
ferai pas. Cependant, il est de mon devoir, de vous rappeler les différentes élections qui auront lieu ce 
trimestre. 

     -Elections présidentielles: 

      -1 er tour: le dimanche 23 avril 2017 

      -2 ième tour: le dimanche 07 mai 2017 

     -Elections législatives: 

      -1 er tour: le dimanche 11 juin 2017 

      -2 ième tour: le dimanche 18 juin 2017 

     Parce que tout comme vous, nous aimons passionnément notre village, nous voulons que celui ci 

s'affirme plus encore comme une commune familiale, attrayante et innovante.  

    Nous sommes sur la bonne voie;      

Ensemble, poursuivons le renouveau de Rouvignies 

                                                            Votre Maire Michel Raout
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