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Chers habitants 

L'année scolaire est terminée et l'été 
est enfin arrivé. Nous avons été sur 
tous les fronts pour ce pre-
mier semestre et je voudrais remer-
cier tous ceux qui se sont investis, 
élus, bénévoles, agents municipaux 
pour ces actions qui grandissent 
notre commune. 

 Notre projet 2015 concernant la 
sécurité avance étape par étape. Après avoir lancé ''voisins 
vigilants'', nous avons signé ce 11 juin 2015 notre protocole de 
participation citoyenne avec les instances de l'état, de la justice 
et de la police. 

 Concernant notre future salle des fêtes, le permis fut déposé 
mi-mai pour une instruction de 6 mois. Pendant cette période, 
nous allons continuer de travailler sur ce dossier en lançant les 
différents marchés et consultations d'entreprises. 

 Un axe de priorité pour votre municipalité est la communica-
tion. Celle ci s'effectue par le biais de votre bulletin trimestriel 

et également par les 2 réunions publiques annuelles. Concer-
nant ces dernières, elles ont pour but d'informer, écouter, par-
tager et non instrumentaliser une situation en stigmatisant un 
comportement qui n'est pas le nôtre. Je l'ai dit  et redit, rien 
n'est imposé, tout se discute, s'évalue, se confronte afin de 
trouver ensemble une solution. C'est ma philosophie de l'ac-
tion politique locale et rien ne me fera changer d'attitude. 

 Enfin, je formule des vœux pour que celles et ceux d'entre 
vous qui vont prendre des vacances et particulièrement nos 
scolaires, en profitent pleinement. 

A ceux qui ne pourront en prendre pour des raisons de santé 
ou de conditions financières, je tiens à exprimer mes senti-
ments les plus cordiaux dans l'espérance qu'ils retrouvent l'an 
prochain une situation moins préoccupante et plus sereine. 

 Cordialement 

     Votre maire  

    Raout Michel 

  Editorial 

  LES FINANCES 

 Budget et population 

Montant 
en € 

Montant en € par habitant pour la caté-
gorie démographique 

  Commune Commune Département Région National 

FONCTIONNEMENT        

Produits de fonctionnement 1 435 799 2 189 688 670 759 

Charges de fonctionnement -935 535 -1 426 -578 -555 -618 

Résultat comptable 500 264 763 110 115 140 

Capacité d'autofinancement 513 264 782 113 119 149 

INVESTISSEMENT        

Ressources d'investissement 956 508 1 458 330 301 376 

Emplois d'investissement -898 307 1 369 311 286 366 

Besoin de financement -58 201 -89 -19 -15 -10 

Résultat d'ensemble 558 465 851 128 129 150 

DETTE        

Au 31 décembre 1 490 2 392 429 596 

Données sociodémographiques 
Moyenne par habitant pour la        

catégorie démographique 

Commune Dépt. Région National 

Population légale 656       

Nombre de foyers fiscaux 312       

Part des foyers non imposables 45,50% 38,40% 39,10% 37,90% 

Revenu fiscal moyen par foyer 22 598 26 578 25 968 25 480 

Nombre de logements imposés à la TH 248       

Base communale imposée en foncier bâti 4 241 807       

dont établissements industriels 71,10% 22,90% 22,70% 17,10% 

dont locaux à usage professionnel 22,40% 13,10% 12,40% 10,50% 

dont autres habitations 6,50% 64,00% 64,90% 71,20% 

Nombre d'établissement imposables à la CFE 95 37 36 46 

Valeur locative moyenne des locaux d'habitation 2 151 2 229 2 310 2 692 

Maurice Desforges 
Adjoint aux finances 

Pour cette édition, il m'est agréable de 

vous présenter les derniers chiffres en 

rapport avec la commune 

Le dernier recensement de la popula-

tion de Rouvignies fait état de 656  

habitants. 

Rouvignies fait partie de la communau-

té d’agglomération de Valenciennes 

comme 34 autres communes : 
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Ecole et TAP : 
L’ année scolaire 2014-2015 est termi-
née. Nous remercions les professeurs des 
écoles pour la qualité de leur enseigne-
ment, et les encadrantes des Temps d’ 
activités périscolaires ( TAP) pour les 
animations appréciées des enfants et des 
parents. Tout cela fait de notre école un 
exemple envié et recherché. 
Pour la rentrée prochaine une centaine d’ 
enfants sont inscrits à l’ école. Plusieurs 
enfants, notamment en toute petite sec-
tion maternelle, ont été refusés faute de 
place. Pour la rentrée 2016-2017 les ins-
criptions des nouveaux élèves se feront 
en mairie avec une priorité absolue aux 
enfants de Rouvignies. La scolarisation 
des enfants de 2-3 ans sera favorisée. 
Des contacts seront pris avec les parents 
des enfants de cette tranche d’ âge dès la 
fin du 1er trimestre 2016. 
Aux TAP qui démarrent dès le 1er jour de 
la rentrée (1er septembre 2015), 73 en-

  Jeunesse et Education 

Les nounous à la médiathèque : 
Depuis Avril 2015, trois des six assis-
tantes maternelles de Rouvignies se 
réunissent, avec les petits enfants dont 
elles ont la garde, à la médiathèque une 
fois par semaine. Le maître d’ œuvre de 
cette action est la municipalité.  
Cette initiative a pour objectif de : 
Favoriser les liens et les échanges d’ex-
périences entre les assistantes mater-
nelles 
Reconnaître leurs compétences, et valo-
riser leur métier. 
Favoriser la socialisation des petits en-
fants en leur proposant des activités 
extérieures et collectives avec d’ autres 

enfants et nounous. 
Cette action fonctionne très bien, et les 
assistantes maternelles ont souhaité se 
réunir une séance supplémentaire par 
semaine en Juillet, toujours en présence 
du personnel de la médiathèque. 
La municipalité a le souhait de proposer 
cette action à l’ ensemble des assis-
tantes maternelles de notre commune. 
Nous avons par ailleurs le projet de 
créer un réseau assistantes maternelles 
Intercommunal avec les communes de 
Prouvy, Trith-Saint-léger et la Senti-
nelle. Les démarches avec la caisse d’ 
allocations familiales sont en cours. 

  La Médiathèque 
  

Votre médiathèque- ludothèque reste 
ouverte pour vous accompagner tout 
l'été. Comme tous les ans, le nombre et 

la durée du prêt sont doublés pour vous 
permettre de faire voyager les livres et 
de revenir avec des jolis photos de va-
cances pour le concours du « book trot-

teur ». La médiathèque dé-
partementale est passée dé-
poser 350 livres parmi les-
quels vous  trouverez sûre-
ment votre bonheur. 
Si vous ne partez pas en va-
cances ou que le ciel est gris, 
venez vous divertir à la mé-
diathèque où les jeux de la 
ludothèque n'attendent plus 
que vous. 
     La rentrée verra le retour 
des cours d'informatique 
sous une nouvelle formule 

plus personnalisée sous forme de rendez-
vous avec Sophie. 
Nous souhaitons également mettre en 
place un comité de lecture qui se réunira 
tous les 2 mois autour d'un café pour 
discuter de vos coups de cœurs litté-
raires, musicaux ou vidéos. Si ce projet 
vous intéresse veuillez vous rapprocher 
de la médiathèque. 
Et d'ici là, nous vous souhaitons de 
bonnes vacances. 
              Sophie Pla 

Abboud Majdalani 
Adjoint au social, jeunesse 

et éducation 
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Signature de la convention par-

ticipation citoyenne :  
C’était l’une des propositions de la nouvelle 
municipalité, le 11 Juin, notre maire Michel 
Raout a signé la convention de participation 
citoyenne, en présence de Franck-Olivier 
Lachaud, sous-préfet, de François Pérain, 
procureur de la République, de Mathieu 
Bernier, commissaire divisionnaire de po-
lice de Valenciennes et des 2 référents Jean-
Paul Painvin et Philippe Bricout. Cette con-
vention précise les modalités et les rôles des 
élus et des citoyens. 
Pour rappel, en cas de chose suspecte, la 
communauté voisins vigilants informe l’un 
des référents et ce dernier communique 
immédiatement les informations aux ser-

Philippe Deglave  
Adjoint à la communication 

et nouvelles technologies 

Le 15 juin 2015 a eu lieu l’assem-
blée  générale de l’office municipal 
sports culture et loisirs. 

Cette réunion doit avoir lieu tous les ans 
en présence des 9 présidents ou repré-
sentants des associations de Rouvignies . 

Mr le maire a procédé à l’élection des 
représentants  des associations, des 
membres cooptés ainsi que du président. 
Moi même  réélue présidente, j ai procé-
dé à l’élection du bureau OMSCL 
Voici la composition de celui ci : 
Président d honneur : Michel Raout 
Présidente : Séverine Bricout 
Vice présidente : Céline Milhomme 
Secrétaire : Karima Gardhane 
Secrétaire adjointe : Leduc Maryse 
Trésorière : Stéphanie Dehont 
Trésorière adjointe : Christelle Radola 
Commissaires aux comptes : Christine 

Desforges et Jean Claude Doyen 
Membres actifs : Michael Witkowski, 
Valérie guidez, Francis Rosselet. 
Voici la constitution du bureau OMSCL, 
une équipe dynamique que je remercie et 
qui se réunit chaque trimestre afin de 
proposer sorties et festivités. 
Pour terminer la réunion , chaque prési-
dent ou membre a présenté son anima-
tion du 14 juillet 2015 et c ‘est ainsi que 
nous avons constitué le programme de 
cette journée attractive. 
Dates à retenir : 

Le dimanche 30 août, 61 places de bus 
sont disponibles pour vous rendre à 
Blankenberge en Belgique pour  profiter 
d’une  journée libre. Fanfares, parade et 
chars de fleurs défileront dans la ville. 
Inscription en mairie du 15 juillet au 22 
août 2015 ( priorité aux Rouvignisiens). 
Tarif : 5€ pour les Rouvignisiens et 10€ 

pour les exté-
rieurs  ( quel que soit 
l’âge). 

Une grande  réception 
aura lieu en mairie le 
vendredi 18 sep-
tembre à 18h afin de 
féliciter les jeunes 
ayant obtenu leur exa-
men, de remercier les 
participants au con-
cours des maisons 
fleuries et au concours 

du book trotteur proposé par la média-
thèque ainsi que d’accueillir les nou-
veaux habitants de Rouvignies. 

Chaque personne concernée recevra une 
invitation. 

Attention changement de date : la sortie 
pêche à la truite aux étangs d’Hasnon 
aura lieu le samedi 26 septembre. Des 
informations et un bulletin d informa-
tions vous seront distribués ultérieure-
ment. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances 
et une bonne rentrée des classes. 

Séverine Bricout 
Adjointe aux fêtes et 

cérémonies 

Les Festivités et Associations 

Les Feux ‘’intelligents’’ :  
Comme nous l’avions annoncé, la sécurité 
est l’une des priorités de la municipalité, 
c’est pourquoi nous avons fait installer sur 
la départementale 630 (Route nationale), 
des feux intelligents. Cette route voit le 
passage de plus de 11 000 véhicules par 
jour et ça posait problème au niveau du 
passage piéton devant la mairie. Le trafic 
intense et la vitesse demandaient beaucoup 
de prudence pour traverser. 
Il fonctionne de la façon suivante : si le 
véhicule se rapprochant ne dépasse pas la 
vitesse limite autorisée, le feu passe auto-
matiquement au vert. Si une personne dé-
sire traverser, elle appuie sur le bouton au 
pied du feu et il passe immédiatement au 
rouge, sécurisant ainsi la traversée. Il dis-
pose également d’une fonction spéciale-
ment adaptée aux per-
sonnes malvoyantes. 
Les travaux d’installation 
ont coûté 25 000 €, sub-
ventionnés à hauteur de 
15 000 € par le conseil 
général. 

La Sécurité 
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Ducasse : 
 Félicitations à Mr  Jacques  Roth gagnant du concours de 
boules organisé par l’association la boule de bois de Rou-
vignies. 

Mr Painvin et Mr Coursier président et trésorier de l’asso-
ciation génération joie de vivre ensemble ont félicité le 
plus jeune joueur en offrant une coupe à Pierre Rogé. 

L’orchestre Pacifik a animé la soirée dansante avec un 
répertoire très varié, pour tous les âges et tous les styles. 
Les Rouvignisiens, leurs familles et leurs amis se sont 
éclatés sur la piste. 

Le temps n’était pas de la partie alors que les enfants 
étaient au rendez vous pour applaudir et danser avec les 
mascottes. 

Sortie à la guinguette: 

C'est à la guinguette de Neuvilly, dans une ambiance 
bavaroise que les seniors du village ont passé l’après 
midi du 19 mai. Ils sont rentrés enchantés, la chope de 

Dans le rétro 

Sortie Celtic Legends : 
Cinquante personnes se sont rendues au spec-
tacle Celtic Legends au théâtre de Denain et 
toutes sont rentrées enchantées par la grâce de 
la danse, du rythme des claquettes et des ma-

Des mots et d’écrit: 

Les enfants de l’école Louise Michel ont reçu leur prix 
pour leur participation au concours ‘’des mots et 
d’écrit’’ de la circonscription Valenciennes Denain dont 
le thème était souvenons nous. 
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Fête des mères et des pères : 
Pour la première année, les papas ont été mis à l’honneur comme les mamans. Beaucoup ont apprécié le goûter champagne et 
mignardises ainsi que le spectacle des années 60 à aujourd'hui.  

Fête de l’école Louise Michel : 
C'est sous la présence de leurs parents et de leurs familles 
que les enfants de l 'école " Louise Michel" ont commen-
cé cet après midi récréatif par des chants dirigés par 
Mme Pesin. Accompagnés de leurs professeures des 
écoles, les enfants nous ont ensuite présenté leur spec-
tacle sur le thème " l eau dans tous ses états ". Cette jour-
née s'est terminée par la distribution des prix offerts par 
la municipalité.  

Merci à Mme Rizzo directrice, à toutes les enseignantes, 
à Mme Marlin ATSEM ainsi qu'aux bénévoles de l’asso-
ciation des parents et amis de l’école Louise Michel qui 
ont contribué à la réussite de cette fête.  

Grâce  à l’association ainsi qu' à la participation des fa-
milles, les écoliers ont pu se rendre le jeudi 18 juin sur 
Lille pour les visites du musée d’histoire naturelle le ma-
tin et du zoo l’après midi.  Lors de cette journée,  un goû-
ter fut offert par l’école. 

Fête de la musique 

Une bonne odeur de barbecue, de la variété fran-
çaise et étrangère, dès lors une ambiance convi-
viale s’est très vite installée dans la salle Eusebio 
Ferrari le soir du 20 juin à l’occasion de la fête  de 
la musique. Changement de lieu à la dernière 
minute dû à l’annonce d’une météo pluvieuse. 

Fête des voisins : 

Du fait d'une météo pas très réjouissante, une quaran-
taine de voisins, le parapluie à la main, ont partagé le 
verre de l’amitié. L’an prochain la salle Aragon sera à 
votre disposition si la météo n’est pas clémente. 
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Les associations 

L’ASLR : 
Notre association comprend cette année une tren-
taine d'adhérents, nous jouons tous les mardis et 
certains vendredis et accueillons toutes personnes de 
tout niveau désireuses de pratiquer le Foot en salle. 
L'adhésion est de 15€ pour l'année et un certificat 
médical. 
A l'occasion des festivités de la commune au 14 
juillet, l'ASLR organise un tournoi de Tennis de 
table et un tournoi de baby foot, nous vous atten-
dons donc nombreux pour venir participer et gagner 
de nombreux lots. 
l'ASLR a été invitée cette année : Le premier se dé-
roulait le 24 avril à Bouchain organisé par le club de 
Futsal de Bouchain et le second à Petite Forêt orga-
nisé par l'association Le Monde de Maxence, Cette 
association a pour but de favoriser les recherches et 
les pratiques pour le bien-être, la culture et la créati-
vité des enfants autistes.  
Ces deux tournois comprenaient une douzaine 
d'équipes et l'ASLR s'est imposée par deux fois. 
   Sebastien Demonchy 

La Marche Zen: 
Vous avez besoin d’une activité spor-
tive douce, de vous oxygéner, de par-
courir et découvrir de beaux paysages, 
le tout dans une ambiance sympa-
thique ? Venez rejoindre l’association 
Marche Zen.  

Rendez-vous chaque dimanche à 9h20 
devant la Salle Carpentier, Rue des 
Bleuets.  

Nous vous accueillerons avec le sou-
rire et dans la bonne humeur.  

Il ne vous reste plus qu’à chausser vos 
baskets et c’est parti pour 1h30 de dé-
tente et de pur plaisir. 

Ils se sont dit ‘’OUI’’ 

Ils se sont dit ‘’OUI’’ le 18 Avril 2015 
Sébastien Milhomme et Céline Dupas  
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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. 
 
Médiathèque : Comme tous les étés, la Médiathèque organise son concours littéraire. Ce concours du Book Trotteur  est ouvert du 21 
juin au 28 août 2015. Pour tous renseignements et règlement, se renseigner auprès de la Médiathèque, 27 rue Mozart  

Tél 03-27-44-69-13. 

Horaires d'été : (à partir du 06 juillet jusqu'au 29 août 2015 inclus) 
Mardi : 15h00 - 18h30 
Mercredi  : 09h00 - 12h00       14h00 - 18h30 
Jeudi  : 15h00 - 18h30 
Vendredi : 15h00 - 18h30 
Samedi fermé toute la journée 
 
Mairie : La Mairie sera fermée les samedis matin pendant les mois de juillet et août 2015. La permanence état-civil du samedi matin 
reprendra le samedi 05 septembre 2015 de 09h00 à 12h00. 
 
Restauration scolaire : La permanence pour les tickets de restauration scolaire reprendra le Mardi 25 août 2015 de 08h30 à 11h00. 
La cantine reprendra le mardi 01 septembre 2015, jour de la rentrée scolaire. 
 

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 déchets 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 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  

Décès : 

Monsieur Hayez  Constant, Joseph    le 22 avril2015 

Madame VERZELE Jeanne   le 07 juin 2015  

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

