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Chères Rouvignisiennes, chers Rouvignisiens

Ce nouveau numéro de notre bulletin municipal prouve une fois de plus que nos actions se poursuivent, tant dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie, du
cadre de vie, que dans le dynamisme de notre politique évènementielle et culturelle.
Rouvignies est un village où il fait bon vivre et doit le rester!
C’est le combat que je mène au quotidien avec mon équipe municipale, les services
municipaux et avec les forces vives de notre commune grâce à une envie d’entreprendre collective jamais démentie.
LA VOLONTÉ DE FAIRE ET REUSSIR ENSEMBLE !
Cette volonté se traduit par une situation financière saine et parfaitement maîtrisée.
De cette façon, nous gardons la capacité d’investissement indispensable pour transformer notre village, provoquer de nouvelles recettes et équilibrer notre budget. Le tout,
comme vous pouvez le vérifier, sans augmenter nos taxes locales.
L’animation du village est également très dense et variée durant le printemps.

Il est bon de rappeler que ces animations confortent le bien vivre ensemble. Je vous
invite par ailleurs à feuilleter《infos Rouvignies》 et prendre connaissance de toutes
les animations que nous vous proposons et surtout y participer !

Fidèlement

Votre maire: Michel Raout
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Séverine Bricout
Adjointe aux fêtes et
cérémonies

Je commencerai mon édito en parlant de notre espace festif inauguré " en Grand" comme il se doit
par Mr le Maire, la municipalité, les partenaires financiers et vous : Rouvignisiennes, Rouvignisiens.
Vous avez été très nombreux à répondre à l'inauguration de cette salle ainsi qu'au 1er spectacle, je vous
en remercie très sincèrement. Cet espace très adapté pour les spectacles va nous permettre d'organiser
de belles fêtes. Nous réfléchissons en équipe afin de varier et d'innover chaque moment important. La
priorité de la salle est donnée à la municipalité, puis à la location.
Cette année, la ducasse aura lieu sur le parvis de l'espace festif, elle sera sécurisée par des barrières
le long de la nationale. Le samedi après-midi, des animations auront lieu principalement pour les enfants. Le soir à partir de 20h un grand spectacle avec en première partie un show de jeunes et peut être
futurs artistes présenteront leurs talents puis, nous avons rendez-vous avec le tribut Patrick Bruel pour
terminer avec un DJ.
Concernant cette soirée merci de réserver au plus vite votre soirée spectacle.
Gratuit pour les Rouvignisiens (150 places)
Inscriptions et réservations obligatoires en mairie. (même pour les enfants) un ticket nominatif vous sera remis.
Pour les extérieurs le prix est de 10€par personne (à partir de 6 ans).
inscription et paiement en mairie.
Attention, pour un bon déroulement de cette soirée, aucun échange de ticket ne sera possible.
En cas de désistement, merci de ramener les tickets en mairie, ceux-ci permettront de faire plaisir à
d’autres.
Je vous ai parlé des fêtes, mais l’OMSCL vous propose aussi quelques sorties, n'hésitez pas à vous
inscrire, des informations vous seront distribuées ultérieurement.
Beaucoup d'animations sont organisées par l 'OMSCL ainsi que par les associations qui dynamisent notre village.

Rappel des dates à retenir (veuillez reprendre l'info Rouvignies du 2em trimestre 2018 pour plus de détails.)
Dimanche 15 avril : brocante par l'association la boule de bois
Samedi 21 avril : sortie à Bruxelles: visite des serres royales et de la brasserie st feuillien
Samedi 28 et dimanche 29 avril : festivités de la ducasse
Vendredi 25 mai : fête des voisins
Samedi 26 mai : fête des parents
Samedi 2 juin : sortie à Astérix
Samedi 16 juin : fête de l'école et distribution des prix
Vendredi 22 juin : fête de la St Jean à Prouvy par l'IEP
Samedi 23 juin : fête de la musique
Espérant un printemps ensoleillé, il me reste à vous souhaiter un
excellent 2e trimestre riche en divertissement et convivialité.
VENEZ NOMBREUX !
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Abboud Majdalani
Adjoint au social, jeunesse
et éducation

Vacances d’ été
Centre aéré Juillet:
Après consultation des parents au moyen d’ un
questionnaire, Mr le maire a décidé de prolonger le
centre aéré de juillet jusqu’ au 03 Août ( une semaine supplémentaire ) afin de répondre aux besoins des familles et enfants. Une nouveauté cette
année, l’ organisation d’une veillée dans nos locaux
du centre de loisirs pour les enfants de 6 à 8 ans,
afin de favoriser leur autonomie et les préparer au
camp des 8-14 ans.

Ecole
Inscriptions :
Il est temps de penser à l’ année scolaire 2018-2019
et aux inscriptions des nouveaux élèves. Les enfants Rouvignisiens de 2-3 ans sont contactés pour
une pré-inscription en mairie. Une affiche est mise
à la porte de l’ école pour les autres enfants. Les
inscriptions seront prises selon les critères de la
charte que nous avons élaborée. Pour tout renseignement veuillez vous adresser en mairie.

Séjour Adolescents :
Pour Juillet 2018, un camp ados est organisé par la
commune pour les 14-17 ans.
Ce séjour intitulé cette année ‘’ La grande bleue’’ se
déroule près de Béziers du 07 au 20 juillet.
Les jeunes sont accueillis dans un établissement
qui dispose de chambres 4 lits, toutes équipées de
salle de bain-wc. Nos jeunes pourront se donner à
cœur joie à différentes activités ( Plongée sousmarine, Canyoning, Canoraf, parc aquatique, parcours aventure, etc… ). 15 places sont disponibles.

Sejour 8-14 ans :
Le thème cette année est ‘’ la conquête spatiale’’ et
se déroule à Chauny dans l’ Aisne.
L’ hébergement se fait dans des chambres de 2 lits
et les activités proposées : enquête galactique,
sport galactique, light painting, etc....

Améliorations :
Mme Hautecoeur, notre directrice , souhaite des
transformations au sein de la bibliothèque de l’
école. Un espace lecture y sera aménagé. Le stock
de livres, parfois très anciens, est revu. Un rétroprojecteur avec écran seront installés.
Mme Hautecoeur a bénéficié d’ une formation à l’
utilisation du logiciel pour les ordinateurs de sa
classe. Nous la remercions, ainsi que les enseignantes pour sa gentillesse et son investissement
envers nos élèves.
Des activités et sorties sont proposées : Semaine
des Maths , Rallye, spectacle musical, pièce de
théâtre, etc..
Monsieur le Maire et son équipe tiennent à maintenir au sein de notre commune, tout comme nos
enseignantes, une école moderne et un enseignement de qualité.
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Commission Enfance Jeunesse Education ‘’CEJE’’ :
Toutes les actions citées ci-dessus n’ existent que grâce à notre commission CEJE
qui se réunie tous les 2 mois afin de faire le
bilan du centre aéré ainsi que les perspectives et les améliorations à apporter pour
les centres suivants. La CEJE définit la
politique communale en matière d’ enfance
-jeunesse. Je tiens à remercier vivement les
membres de cette commission qui font un
travail formidable en faveur de nos enfants : Mmes Stéphanie Dehont, Valerie
Guidez, Severine Bricout, ainsi que Monsieur le Maire, Mme Deliège DGS et Stéphanie Lebrun la directrice de l’ accueil de
loisirs.

Formation BAFA :
Mesdemoiselles Camille Radola et Lou Marlière ont passé
avec succès, durant les vacances de février, la base BAFA.
Félicitations. Cela va leur permettre d’ être embauchées, en
tant qu’ animatrices stagiaires, dès le centre aéré d’ avril.
Cette formation en trois étapes est financée par la commune
et la CAF, dans le cadre de notre contrat enfance jeunesse.
Le but final est d’ avoir le maximum d’ animateurs Rouvignisiens dans nos accueils de loisirs.
Si vous êtes jeune Rouvignisien d’ au moins 17 ans et intéressé par l’ animation n’hésitez pas à adresser votre candidature écrite à la mairie. Cette opération est reconduite pour
2019. Il reste une place.

Lieu d’ Accueil de Loisirs et de Proximité ( LALP ) :
Un LALP est ouvert à la maison des
jeunes de Prouvy. Cet espace est
dédié aux jeunes Prouvysiens, mais
aussi rouvignisiens de 11 à 17 ans
suite à un accord entre Madame le
Maire de Prouvy et Monsieur le
Maire de Rouvignies. Pour toute
information n’ hésitez pas à contacter la directrice du LALP, Pauline
au 0618295791 ou par mail au :
maisondesjeunes@gmail.com ( voir
aussi imprimé joint à ce bulletin )
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Relais Assistantes Maternelles Intercommunal

Prouvy, Haulchin, Rouvignies, La Sentinelle, Thiant

Devenez Assistante Maternelle Agréée !
Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal vous propose la construction d’une identité professionnelle autour du métier et vous accompagne tout au long de l’année par des temps d’informations sur des
thématiques diverses et des temps de rencontres conviviales pour valoriser votre métier.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Madame Carole PLANQUE, responsable du RAM Intercommunal au 06.37.81.54.58

Pendant le premier trimestre, quelques
travaux ont été réalisé par les employés
municipaux .
La salle Carpentier a été entièrement repeinte par les agents techniques de la
commune c'est à dire Nathan Dupont, Corentin Dujardin et Didier Dujardin. Comme nous pouvons le voir le résultat est remarquable, merci à eux.

Joël Papegaey
Conseillé délégué aux
travaux

Un portique a été posé à l'entrée de
l'aire de stationnement de l'espace
festif afin d'empêcher l'installation
des gens du voyage.

La cuisine et les toilettes de la cantine
des enfants de l'école ont été repeints.
Le Remplacement des cachesmoineaux de la salle Carpentier a été
effectué.
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Maurice Desforges
Adjoint aux finances

La commission des finances peut se féliciter de la justesse de ses prévisions. Le financement de
notre salle dénommée Espace Festif de Rouvignies s’est fait sans recourir à l’emprunt pour un financement de plus de 4 millions d’euros. D’autres nous diront que toute construction immobilière doit se faire
par emprunt sauf qu’il faut savoir qu’après avoir placé un million d’euros, au vu de la faiblesse des taux,
aucune somme ne nous a été reversée.
La situation financière de notre commune est toujours saine; Notre trésorerie au 31 décembre 2017
s’élevait à 1 259 000 euros.
Comme promis, nous maintenons les taux pratiqués par la commune à savoir :
Taxe d’habitation : 8.73
Taxe foncière bâti : 6.92
Taxe foncière non bâti : 30.79
Nous anticiperons, pour le budget 2018, une baisse des recettes de près de 30 % provenant de la
taxe d’habitation pour s’adapter aux mesures gouvernementales et nous n’avons pas l’intention de taxer
autrement les habitants de notre commune.

C’est aussi avec beaucoup de plaisir que nous avons proposé une participation importante pour le
voyage à Ténérife. En effet, une famille avec deux enfants aura une réduction de 45 % du prix réel du
voyage.
Le compte administratif 2017 a bien été clôturé dans les délais et comme chaque année nous vous
en présentons les grandes lignes :
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Durant ce premier trimestre les
lecteurs ont croisé Antoine, Clément
et Alizée, trois collégiens venus effectuer leur stage de découverte à la médiathèque. Ils ont pris les commandes
du bureau de prêt pour faire les retour et les prêts ainsi que les vérifications des jeux mais ils ont surtout découvert ce qui se passe quand les
portes sont fermées au public. Ainsi
ils ont vu l'aspect animation du travail de bibliothécaire lors des différents accueils des classes de Rouvignies et Prouvy. Ils ont aussi appris le
tricot lors d'un atelier de Travaux d'aiguilles qui se tient toutes les 2 semaines, ou encore préparé
l'atelier bricolage de la Saint Valentin. Ils ont été confrontés aux tout-petits lors de la séance hebdomadaire du RAM à laquelle la médiathèque participe. Le stage a été l'occasion d'observer et de
mettre en pratique les différentes étapes du circuit du livre depuis sa réception jusqu'à sa mise à
disposition. Malheureusement ils n'ont pas eu l'occasion d'assister à la sélection et à l'achat . Tous
trois ont donc enregistré les livres dans l'ordinateur, les ont tamponnés, ont collé les étiquettes et
autres protections pour enfin les mettre sur la table des nouveautés. Ils nous ont également aidés
à faire un inventaire des jeux de la ludothèque. Le 23 février nous organisions le 1er apéro'jeu de
l'année et pour l'occasion, Alizée qui était présente cette semaine-là, avait concocté un petit quiz
familial qui a eu son petit succès. La date du prochain apéro'jeux vous sera communiquée prochainement. Mais d'ici là nous préparons des ateliers pour les prochaines vacances de printemps,
les enfants pourront venir confectionner leur masque de carnaval la 1ere semaine, la seconde
étant consacrée aux jeux de sociétés.
Nous restons à votre disposition pour de plus
amples renseignements à
la médiathèque ou au
0327446913.
Sophie & Valérie
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Philippe Deglave
Adjoint à la communication
et nouvelles technologies

Espace Festif
La gestion de notre Espace festif de Rouvignies est confiée à
Mr Sylvain Boudoux.
Ses fonctions et tâches sont principalement les suivantes:
-Faire respecter le règlement.
-Effectuer les inventaires entrants et sortants.
-Concevoir, organiser et assurer la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou
d'un évènement.
-Entretenir et gérer le matériel dont il à la responsabilité.
-Veiller à la maintenance et la sécurité du bâtiment.
-Assurer une relation de qualité avec les différents acteurs
ou locataires de la salle.
-Surveiller et entretenir les installations électriques, le
chauffage et la climatisation.
-Veiller aux règles de sécurité incendie.

Mr Boudoux est sous la responsabilité de Mr le Maire,
de Mme la directrice générale des services, du responsable
technique et travaille en étroite collaboration avec le service comptabilité, l'accueil de la mairie, l'adjointe
aux fêtes et cérémonies, du conseiller délégué aux travaux et les associations.

Sécurité vidéoprotection
Après avoir instauré voisins vigilants et participation citoyenne, la commune de Rouvignies a mis en
place un système de vidéoprotection
L'objectif de la vidéoprotection est d'assurer le sécurité collective, dans le respect des libertés individuelles .. Soucieuse de conforter la sécurité des biens et des personnes, la commune a fait le choix de ce
système en 2016.
Aujourd'hui les habitants bénéficient de 15 caméras fixes. Le dispositif participe pleinement à la prévention qui est essentielle. Elle est utilisée pour protéger les zones sensibles. Depuis sa mise en place en
2017 ce système a permis l'élucidation de plusieurs enquêtes
notamment des vols à la roulotte, des dégradations volontaires
ou involontaires ou des agressions.
Ce dispositif a pour objectif de prévenir des actes délictueux mais également de faciliter l'identification des auteurs de
faits répréhensibles.
Sur l’année écoulée, une dizaine de faits ont été recensés
sur Rouvignies grâce au système de vidéoprotection. A
cela 6 dépôts de plaintes ont été déposés dont 3 ont abouti.

Cette année, 4 nouvelles caméras devraient être installées sur
le site "Espace Festif de Rouvignies"
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En raison des travaux de voirie d’une durée
minimale de 1 an, et suite aux diverses recherches de salle, une convention d’occupation a été établie avec la municipalité de Rouvignies.
L’association locale, qui compte une douzaine
de bénévoles majoritairement retraités, assure la distribution de produits essentiellement alimentaires aux bénéficiaires des communes de Haulchin Prouvy,Rouvignies
Thiant et Trith Saint Léger.
La distribution gratuite a lieu toute l’année en
2 périodes distinctes.
La campagne d’hiver commencée début novembre et clôturée le 6 mars a permis de fournir une aide
alimentaire à 90 familles pour les 5 communes soit environ 230 personnes (1400 repas par semaine).
La campagne d’été, commencée le 28 mars, servira environ 50 familles tous les 15 jours, les critères
d’attribution étant différents pour cette période.
Un accueil chaleureux est réservé aux bénéficiaires dans une ambiance familiale avec un espace café permettant les échanges.
La distribution d’été a lieu le mercredi de 10H15 à 11H30 à la salle Carpentier; les produits alimentaires
tels que conserves, légumes, fruits, plats préparés, laitages, viandes , poissons produits pour bébé ainsi
que produits d’hygiène et d’entretien sont livrés le matin directement dans cette salle par le centre de
Raismes; il n’y a donc pas de stock hormis une petite réserve de sécurité à Prouvy.
Les produits fournis proviennent de fonds européens, de dons et de collectes.
La collecte des 9 , 10 et 11 mars a permis de récolter 800 kg dans les magasins ALDI de Wavrechain et Carrefour Market de Trith-St-Léger.
Pour tout renseignement vous
pouvez contacter M Majca Jean
Claude
au
03.27.31.14.08
(message sur répondeur si absent).
Pour les retardataires les inscriptions sont possibles aux mêmes
horaires.

Jean-claude Majca
Francis Rosselet.
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Nos jeunes écoliers reçurent une médaille
De la part de la municipalité.
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Dans
Sortie au cabaret du
vieux Berquin Le 10
mars 2018
Agréable soirée pour 48 Rouvignisiens en compagnie de cette magnifique troupe dont le seul but était
de nous faire réver!
Après un excellent repas ,un
spectacle féérique pendant 2 heures.
Paillettes, plumes, chorégraphie, le
charme des danseuses, la musique,
l'histoire.
Rien ne manquait!

Brocante aux enfants
Dimanche 11 mars pendant toute
la journée la salle Eusebio Ferrari
a appartenu à la brocante dite
"aux enfants".
Organisateur de la manifestation, l'association "parents et
Amis de l'école Louise Michel" a
fait le plein.
Cette brocante garde sa particularité familiale mais reste ouverte
à toutes les générations comme
nous avons pu le constater.

Loto
Le 25 mars, l 'association
"générations joie de vivre ensemble " à organisé son traditionnel Loto.
Le président Mr Painvin ainsi
que toute l'équipe bénévole ont
accueilli près de 250 personnes
qui sont venues tenter leur
chance
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le rétro
Clsh
Ce mardi 06 mars, c'est dans
notre nouvelle salle qu'a eu lieu la
fête du centre aéré sans hébergement.
Les parents étaient au rendezvous pour participer aux différents
jeux organisés par les animateurs
sur le thème du carnaval.

Atelier "Bien Être et
Vous"
Le 15 février 2018, une douzaine de personnes ont participé dans la joie et la bonne humeur à un atelier de danse
orientale.

Sortie au stade de
France
Sortie agréable pour ce match amical
préparatif à la coupe du monde 2018.
Découverte du stade de France pour
certains, amoureux de football pour d’
autres, cette sortie fût très conviviale.
Seul bémol la défaite de l équipe de
France 2 à 3 contre de vaillants Colombiens.
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Inauguration

14

de l’Espace Festif
Nombreux étaient les Rouvignisiens venus
découvrir le nouvel ‘’Espace Festif’’ et
profiter du magnifique spectacle donné
par l’équipe de Fabio. Une ambiance de
feu.
Nous les retrouverons d’ailleurs le 28
Avril pour le tribut Patrick Bruel .
Spectacle gratuit pour les Rouvignisiens
(dans la limite des places disponibles).

Association familiale des papillons blancs
de Denain
La commune de Rouvignies travaille en étroite collaboration
avec les ateliers de l'Ostrevent" Association familiale des papillons
blancs"
Cet établissement a pour mission l'épanouissement de la personne handicapée à travers une activité professionnelle. Un partenariat s'est créé entre notre commune de Rouvignies et cette association depuis un peu plus de 10 ans concernant le fleurissement, la
pépinière ainsi que l'imprimerie
Ci contre l’olivier
offert par l'association des papillons
blancs en signe
d'amitié lors de
l'inauguration
de
notre Espace Festif
de Rouvignies

15

Législation déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux
qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine publique communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1 ière classe ( 35€ )
Le problème de l'interdiction relève de la compétence du maire.
POUR RAPPEL
Des sacs à crottes sont disponibles gratuitement en mairie de
Rouvignies aux heures d'ouverture de celle-ci.
Collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts se fera tous les Mardi du 10 Avril au 06 Novembre 2018
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, le référent Philippe
Bricout, le fera pour vous.
Si je n’alerte pas la police , mon voisin le fera
Bientôt 16 ans?
Pensez au recensement à la mairie de votre domicile.
Une attestation vous sera remise.
Le recensement est obligatoire, il est à réaliser entre
16 et 18 ans pour s'inscrire à tout examen et concours
soumis au contrôle de l'autorité publique (code, conduite
accompagnée, BAC,BEP,CAP...)
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 pour les extérieurs
Caution : 1000 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

Pour faciliter la distribution du courrier en provenance de la mairie,
Merci de bien vouloir identifier votre boite aux lettres avec vos nom et prénom

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
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