Bulletin d’informations – 3me trimestre 2019

Les Festivités
La fête du 14 Juillet
Nigloland

Associations
The women’s club

Divers
Tous pour aider Rémi
Le mot de Mme Hautecoeur

Social
Validation par le comité des âges
Pourquoi une micro crèche ?
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La solidarité et le
partage
La solidarité et le partage sont nécessaires à la
vie de tous les jours. Ces mots se traduisent par des
gestes simples, comme parler à son voisin, prendre
de ses nouvelles, garder un œil attentif sur nos
anciens et sur les nôtres qui sont en difficulté, toutes
ces choses précieuses qui peuvent rompre
l'isolement. Il nous revient au niveau municipal de
mettre en pratique ces principes, avec le dialogue et l'écoute nécessaires mais aussi en préservant les
services.
Le premier de ces services prépare chaque jour l'avenir de notre commune, je veux bien entendu
parler de notre école. Nous allons dès cette année remettre en peinture dans un premier temps la classe
de CM1, CM2 ainsi que le hall de l'école.
Dans le précèdent éditorial, je vous avais parlé de la rénovation de la salle Aragon. Les travaux
avancent, nous sommes en phase de finalisation et l'inauguration à laquelle vous serez conviés, devrait
avoir lieu en novembre. Sachez que la totalité du coût de cette rénovation s'élève à 320 000€ (TTC),
l'objectif étant de valoriser le patrimoine communal, de satisfaire à la mise en conformité "sécurité" et
"accessibilité" et maintenir un service de qualité à la population. Une fois de plus, notre recherche de
financement a été fructueuse 75 000€ de la part de l'état(DETR) et nous sommes également en attente
d'une subvention départementale, ce qui permet de préserver notre trésorerie pour des projets à venir.
Tout cela ne peut se faire sans un arbitrage constant et une maîtrise du fonctionnement permettant des
opportunités d'investissements futurs (Ex: micro-crèche, maison âge, rénovation de notre éclairage
public...)
Pour le cimetière, les études concernant l'hydrométrie effectuée pendant une année, démontre que le
projet est envisageable sur le secteur retenu (derrière la rue du chauffour). Il nous reste à attendre le
rapport de l'INRAP (recherches archéologiques) qui devrait nous parvenir mi-septembre. Si le
diagnostic ne pose pas de problème, l'appel d'offre sera lancé dans la foulée.
Comme chaque année, la fin du premier semestre a été particulièrement chargé en manifestations
organisées par les associations et la municipalité; moments forts avec la fête des voisins, de la musique,
des parents, de la Saint Jean, la kermesse ainsi que la chorale et la fête de l'école. Par ailleurs, je vous
invite à participer nombreux à celles-ci programmées tout au long de la période estivale.
Je reviendrai dès la rentrée sur l'ensemble des autres sujets municipaux, mais d'ici là je vous souhaite
un agréable été.
Excellente lecture
Votre maire Michel Raout
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Séverine Bricout

On compte sur vous !

Adjointe aux fêtes et
cérémonies

Revenons sur quelques manifestations du 2e trimestre.
La kermesse d'avril a remporté un énorme succès. Les parents et les enfants étaient heureux de se
retrouver dans la salle polyvalente transformée en aire de jeux. La subvention du FIL (fond
d'investissement local) de 1000 euros accordée par Valenciennes-métropole a permis de contribuer à une
partie des dépenses de cette manifestation.
Pour la fête des parents, la municipalité et l ' OMSCL tiennent à remercier l'association "atelier
photos" pour leur participation. En effet, pendant cet après-midi des photos de famille ont pu être prises
par cette association. Celles-ci ont été exposées à la médiathèque durant 1 mois et offertes aux
participants.
Le 1er juin eut lieu le voyage "à la découverte du musée d’Harry Potter " près
de Londres. Cette sortie a enchanté les participants dont certains ont eu la curiosité
de traverser la manche en shuttle pour la première fois.
Concernant le 3e trimestre et le week-end du 13 et 14 juillet, l 'OMSCL et les
associations ont décidé d'aider Rémi Marlin dans sa démarche (voir dans le
bulletin ci-après). Les bénéfices de la buvette lui seront reversés, des grilles seront
vendues pendant toute la journée du 14 juillet, une participation financière des
associations lui sera attribuée. Si vous souhaitez participer à la collecte de ce jeune
rouvignisien, vous pouvez le faire en vous connectant sur le site internet Leetchi
"cagnotte pour la liberté ", ou vous pouvez déposer vos dons dans l’urne qui se
trouve en mairie jusqu'au 30 juillet 2019. Tous en route pour Rémi !
Beaucoup d’informations et d’invitations sont distribuées parfois même
plusieurs fois dans vos boîtes aux lettres, merci de veiller à ce qu'elles ne soient pas jetées avec les
prospectus. Je me permets de vous rappeler que beaucoup de manifestations ou sorties nécessitent une
inscription en mairie. N'oubliez pas !
Avant de vous rappeler le programme du trimestre je tenais à remercier vivement la population
pour leur participation.

Rappel des dates :
Samedi 13 juillet : retraite aux flambeaux et feu d'artifice
Dimanche 14 juillet : concours de pétanque à la cité des 80
Jeux, défis et concours à salle polyvalente
Mercredi 24 juillet : fête du centre de loisirs à Espace Festif.
Samedi 24 août : journée à Nigloland
Vendredi 20 septembre : fête de la soupe à salle de l’IEP de Prouvy
Samedi 21 septembre : journée pêche à l’étang de Lieu St-Amand
Vendredi 27 septembre : Remise des récompenses des diplômés, des différents concours, des
nouveaux nés et des nouveaux arrivants.

* Pour la sortie à Nigloland, n’oubliez pas de vous inscrire avant de partir en vacances. Réservation jusqu' au
30 juillet, après cette date, les places restantes seront cédées aux personnes extérieures à la commune
inscrites sur liste d’attente.
*Pour la sortie au Zénith de Lille, spectacle les Rabeats - hommage aux Beatles - en date du 24 janvier 2020
veuillez-vous inscrire en mairie, nous avons besoin de connaître le nombre de personnes intéressées.
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Abboud Majdalani
Adjoint au social, jeunesse
et éducation

Le 11 juin 2019, le comité syndical du SIVU- comité des âges du
pays trithois, s’est réuni. Parmi les délibérations, une concerne
notre commune. Il s’agit de la création d’une maison’âge pour
personnes âgées avec convention de service. La délibération a
été votée à l’unanimité. Ce qui donne à monsieur le président du CIG l’autorisation d’entamer une préétude de faisabilité. L’opérateur pressenti pour la réalisation de ce projet est le SIA Habitat-Axentia. La
parcelle destinée à cette construction sera cédée par la commune pour l’euro symbolique.
Ce projet est en lien avec la construction d’une
micro-crèche attenante à la maison’ âge. Cela
rentre dans le cadre d’un projet
intergénérationnel. Cette micro-crèche est déjà
budgétisée par la commune.

Pourquoi une micro-crèche à Rouvignies ? :
Actuellement nous constatons un manque de moyens de garde sur la commune. Cela
entraîne une fuite de certains petits Rouvignisiens vers les écoles des autres
communes.
Les assistantes maternelles de la commune, peu nombreuses, au nombre de 3, sont
fortement occupées parfois avec l’accueil des non-rouvignisiens. Durant l’année
scolaire 2018-2019, 87 enfants étaient scolarisés à Rouvignies. Cette baisse est
inquiétante et risque , à moyen terme, une fermeture de classes si nous ne prenons
pas de précautions. Une commune attractive doit proposer des modes de garde pour
les petits enfants. D’autant plus que sur la commune, un nombre non négligeable de couples avec enfants
en bas âge travaille . Les modes de garde doivent être variés.
Les accueils individuels, chez la nourrice, et les accueils collectifs dans une structure comme une microcrèche sont complémentaires. Voilà pourquoi nous tenons à notre micro-crèche.

Loisirs enfance jeunesse :
Le 20 Juin dernier le comité de pilotage contrat enfance jeunesse (CEJ) s’est réuni
avec différents partenaires qui s’investissent sur la commune pour l’enfance de la
jeunesse. (CAF, RAM , Directrice école, Responsable médiathèque, Elus membres
de la commission jeunesse etc..)
Le but de cette réunion est de présenter l’actualisation du diagnostic communale
afin de renouveler notre CEJ pour les prochaines années( 2019-2022)
Ce nouveau contrat sera signé par Monsieur le maire et la CAF à l’automne, avec le maintien et la
progression de nos actions envers les jeunes pour les années à venir.
Les activités proposées à nos enfants au mois de juillet sont variées. Nous remercions les parents et les
enfants pour l’intérêt qu’ils portent à ces activités de part la fréquentation de nos accueils de loisirs.
Une difficulté a été rencontrée cette année pour le séjour ado (15-17 ans). Malgré le voyage qui allie la
montagne en France et la mer en Italie, seulement 3 jeunes sur 30 que compte la commune, se sont
inscrits à ce séjour. Une réflexion pour cette tranche d’âge doit être menée.
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Ecole :
Les inscriptions à l’école Louise Michel pour l’année scolaire 2019/2020 sont terminées. A priori notre
école comptera environ 90 enfants à la rentrée prochaine. D’autres inscriptions sont encore possibles.
Nous étudions les possibilités au cas par cas. Nous remercions vivement la directrice, les enseignantes,
L’ATSEM et les emplois civiques pour leur investissement durant cette année scolaire.
Vous lirez ci-après l’article de Madame Hautecoeur sur le parcours du cœur scolaire et la classe découverte
à Londres, dont ont bénéficié 18 enfants de CM1 et CM2.
La dernière classe découverte proposée à nos enfants remonte à 10 ans. Nous ne remercierons jamais assez
Madame Hautecoeur pour son dévouement.

Relais Assistantes Maternelles Intercommunal
Prouvy, Haulchin, Rouvignies, La Sentinelle, Thiant
Un échange professionnel au sein du RAM sur la thématique de l’alimentation
chez le tout petit.
Le 15 juin, à l’espace Mallet de Prouvy, la responsable du RAM Intercommunal a organisé un échange
professionnel sur le thème de « l’alimentation chez le tout petit , le Bio, l’alimentation Végan, quelle conduite à tenir ? ». Pour animer cette rencontre Madame Planque s’est entourée de Madame Kuzma, puéricultrice de PMI, de Madame Drelon, coordinatrice d’accompagnement social à Label Vie et de Madame
Dufour, diététicienne.
Ces rencontres peuvent se faire par le biais de l’animatrice du RAM ou d’un intervenant extérieur selon la
thématique. Ils permettent aux assistantes maternelles de mieux cerner leurs besoins et leurs attentes
liés à une recherche d’amélioration de l’accueil ou un désir d’une meilleure connaissance de la profession
pour évoluer, en partageant des expériences.
Ces ateliers servent également à harmoniser et à régulariser une cohésion législative et administrative de
la profession sur le territoire, d’échanger des pratiques et des savoir-faire ou savoir-être.
Le procédé est simple : un « sujet » est proposé à chaque séance. Il sert de point de départ aux échanges
qui peuvent évoluer au fil de la discussion.
Ce même groupe d’assistantes maternelles travaille également sur leur propre projet d’accueil où une matinée de réflexions a été menée le samedi 8 juin matin.
Nous pouvons féliciter ces professionnelles engagées dans le métier de l’accueil de la petite enfance !!
Pour tout renseignement contacter le RAM au 06.37.81.54.58 ou par courriel : ramiprouvy@orange.fr
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Maurice Desforges
Adjoint aux finances

La transparence
Nous vous avions promis une transparence dans la communication des comptes de la commune, c’est de
nouveau chose faite en cette occasion qui nous est offerte de vous présenter la situation du compte
administratif clos au 31 12 2018.
Rassurez-vous, les comptes de la commune se portent toujours bien :
Pas d’endettement
Une trésorerie de près de 1 182 000 euros au 31 05 2019.
L’année 2018 a néanmoins été marquée par divers évènements qui ont contribué à une augmentation des
charges de fonctionnement :
L’assurance garantie décennale de la nouvelle salle des fêtes
Le coût d’entretien de la salle
Le voyage à Ténérife
Notre capacité d’investissement reste acceptable comme l’atteste le vote de notre budget primitif 2019.
Nous avons en effet voté une proposition globale de dépenses d’investissement pour un montant de
1 832 000 euros et certains de ces projets sont déjà très avancés :
Frais d’études 90 000 euros
Alarme mairie 15 000 euros
Passage de l’ensemble de l’éclairage en mode LED 100 000 euros
Aménagement divers réseaux voieries 100 000 euros
Matériel salle Aragon 32 000 euros
Réhabilitation salle Aragon 310 000 euros
Parking accès mairie et salle Aragon 85 000 euros
Cimetière 500 000 euros
Micro crèche 330 000 euros
La nouveauté réside, comme vous
pouvez le constater dans l’étude de
la création d’une micro crèche.
Notre but premier est d’apporter les
moyens nécessaires à l’ouverture
d’une micro crèche sans pour autant
en exercer la gestion. Cette
construction est rendue nécessaire
pour conserver à l’avenir notre
potentiel d’ouverture de classe tel
qu’aujourd’hui. A noter enfin que ce
projet est complémentaire à l’action
menée essentiellement par Mr
Abboud MAJDALANI relatif à la
création d’une maison’ âges.

6

Rémi Marlin, ce jeune de Rouvignies

Philippe Deglave
Adjoint à la communication
et nouvelles technologies

Atteint d’une arthrogrypose multiple, maladie congénitale qui touche les muscles
et les articulations, Rémi a subi une vingtaine d’opérations lourdes. Malgré son handicap, Rémi est
d’un naturel optimiste et volontaire. Il est actuellement en formation pour devenir Webmaster. C’est
pour sa future recherche d’emploi qu’il a un projet que je lui laisse vous présenter.

Je m’appelle Rémi, j’ai 23 ans et je suis atteint d’une arthrogrypose congénitale multiple depuis ma naissance. Ce handicap est vraiment lourd et, pour résumer, me déplacer sans fauteuil est comme qui dirait
« très compliqué ». Donc niveau autonomie et mobilité, je vous laisse imaginer…
Aujourd’hui, je veux vous montrer que malgré mon courage et ma détermination, je fais face à de nombreux obstacles et celui dont je vais vous parler est vraiment « handicapant ».
Je suis jeune et comme la plupart, je souhaite avoir ma petite voiture pour avoir enfin un peu de liberté.
Je décide alors de me lancer dans l’aventure :
Je passe le code, je l’obtiens !
Je passe le permis, je l’obtiens (Bon ok, à la deuxième tentative :)) !
Comme ma grande sœur avant moi, je me dis qu’une petite voiture d’occasion fera l’affaire !
Oui mais voilà, avoir un handicap veut dire adaptation et c’est là que ça se complique.
Pour vous donner une idée, le seul volant adapté qui me permettra de conduire ma voiture coute
25 000€ à lui seul. A cela s’ajoute plusieurs adaptations pour une facture totale d’environ 54 000 euros
(Hors coût du véhicule).
Cerise sur le gâteau, investir 54 000 euros d’adaptation m’impose d’acheter une voiture neuve (environ
20 000€).
Des aides ? Je peux espérer une participation de la MDPH (Maisons Départementales des Personnes
Handicapées) à hauteur de 5000 euros. Je vous laisse faire le calcul,
la facture reste lourde.
Certains rêves ont un prix, le mien coûte 74 000 euros. Je vous expose alors cette réalité pour vous solliciter et ainsi vous demander
votre aide.
Si vous souhaitez me donner un coup de pouce, vous pouvez accéder à
ma cagnotte Leetchi en ligne en suivant le lien :
https://www.leetchi.com/c/cagnotte-pour-la-liberte
N’hésitez pas également à la partager pour me permettre de concrétiser mon projet.
!!! M E R C I !!!»

Vous souhaitez aider Rémi, une urne est a votre disposition en mairie jusqu’au 30 Juillet. Cette urne
sera disponible à la salle des sports Eusebio Ferarri lors des festivités du 14 Juillet. L’ensemble des bénéfices de cette journée lui seront reversés

On compte sur vous !!!!
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THE WOMEN’S CLUB
L’association sportive « The Women’s
Club » de Rouvignies vous invite à rejoindre
ses adhérentes dès la rentrée de septembre
2019.
Vous pourrez participer les mardis et jeudis
de 18 h à 19h30 aux cours de remise en
forme dans une ambiance conviviale ( Step,
Ballon, Poids, Elastique …)
Un cours de Gym Douce pourrait être envisagé le Vendredi de 10 h à 11h00 selon le
nombre de participants.
L’association se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires .
N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai
gratuit dès la rentrée !

Joël Papegaey
Conseiller délégué aux
travaux

La salle Aragon
Après la démolition partielle de la salle Aragon, la modification de la charpente a été effectuée. Les
tuiles, les nouvelles fenêtres en aluminium et à double vitrage ont été installées. A l'abri des intempéries,
une chape en béton a été coulée pour recevoir prochainement le nouveau carrelage. Les câbles électriques
ont été posés ainsi que le dispositif de climatisation. Dernièrement, l'isolation thermique et le revêtement mural
en plâtre ont été mis en place.
Viendra par la suite un nouveau plafond. La cuisine aménagée a été commandée.
Comme vous pouvez le constater, le chantier progresse
comme cela a été programmé.
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Voici

déjà venu le temps des vacances d'été mais n'ayez crainte la médiathèque-ludothèque ne
ferme pas ses portes. Pourquoi ne pas en profiter pour vous laisser surprendre par le contenu des "sacs
surprise" qui seront disponibles dés le 1er juillet. Juillet c'est aussi l’événement national "Partir en livre" à
destination des enfants. Pour cette occasion nous leur avons préparés une sélection de livres qu'ils
emmèneront en vacances. Et pour les personnes qui ne partent pas, la médiathèque est une destination
proche et peu coûteuse pour passer un bon moment de lecture ou de jeu en famille.
Le concours estival est renouvelé mais cette année le thème
change. Pour participer, il faudra faire appel à vos talents de
bricolage. Il s'agira de fabriquer un accessoire pour livre de
votre choix. Le concours est ouvert à tous et se déroule du 1er
juillet au 31 août 2019. Le règlement est disponible à la
médiathèque.

Pour finir cet article il nous faut évoquer la
rentrée car il reste quelques places en
cours d'anglais pour la section maternelle.
Si vous êtes intéressés veuillez contacter
Valérie à la médiathèque en juillet.

Enfin, c'est presque devenu une tradition de
fêter le rentrée par une soirée "apéro' jeux".
Alors retrouvons-nous le vendredi 6 septembre
dés 18h autour de vos spécialités culinaires et de
nos jeux. Pour rappel, cette soirée gratuite
fonctionne sur le principe de l'auberge
espagnole où chacun apporte un peu à manger.
D'ici là nous vous souhaitons de bonnes
vacances à tous.
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h30 ;
mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
A bientôt, Sophie et Valérie.
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Parcours du cœur scolaire
Mardi 14 mai, les élèves de l'école ont participé au parcours du cœur scolaire. A cette
occasion, les maternelles-CP-CE1-CE2 ont réalisé une marche de 2,5 kms et les CM,
une marche de 5 kms. Une belle occasion de rappeler l'importance du sport pour être
en bonne santé !

Mme Hautecoeur
Directrice de l’école Louise
Michel

Classe découverte à Londres
Du 23 au 25 avril 2019, les élèves de CM1-CM2 de
Mme Hautecoeur et les CM2 de M. Delassus
(Wavrechain-sous-Denain) sont allés en classe
découverte à Londres. Au programme : visite du
château de Windsor, relève de la garde à cheval,
Buckingham Palace, quartier de Westminster,
balade sur la Tamise, musée de Londres et British
Muséum.
Un riche séjour qui a donné l'occasion aux élèves de
découvrir un autre pays, ses traditions, sa culture et
sa langue. Ce séjour a également permis de
développer le « vivre ensemble » au sein de la classe
mais aussi avec les élèves de M. Delassus puisque
plusieurs rencontres ont été organisées en amont
afin que les enfants apprennent à se connaître.
Une exposition à destination des parents avec le
travail réalisé dans le cadre de ce projet aura lieu
prochainement à l'école.
Je tiens à remercier la municipalité d'avoir adhéré
à ce projet en faveur des élèves.
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Chorale de l’école Louise Michel

Noces

D’or

le 29 Juin 2019
DOYEN Jean-Claude et Lysiane

Décès

Naissances

- DEFOSSE Thierry le 27 avril

- FREY Jade née le 10 avril

- ROTH Claudine le 07 Juin

- BURY Eliana née le 19 avril
- TORS-CHASTIN Hugo né le 12 Mai
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Dans le rétro au
sortie des seniors

Le 04 avril, s'est déroulée la traditionnelle
sortie des séniors à la base de loisirs de
Raismes " L'étoile du parc". C'est dans une
ambiance chaleureuse et un repas copieux et
de qualité que les anciens ont pu passer un
bel après-midi récréatif.

Kermesse du village

Cette année, l’OMSCL et la municipalité ont décidé de
remplacer la traditionnelle ducasse ‘’commerciale’’ par une
kermesse dédiée aux enfants de la commune. Le nombre et le
sourire sur le visage des enfants nous montrent que cette
décision fût la bonne. La somme dédiée aux tours de manèges
gratuits est maintenant consacrée à la location de nombreux
jeux (château gonflable,
rodéo mécanique, trampoline
élastique, karts à pédales ,…) dont les enfants peuvent profiter
sans limite. Vu le succès, l’expérience sera renouvelée l’an
prochain.

Les Ados n’avaient pas été oubliés avec des
séances de Karting sur la piste de
compétitions internationales de Rouvignies

12

2me trimestre 2019
Spectacle de Jeanfi

Le 24 avril a eu lieu le spectacle de Jeanfi Jeansen au théâtre de
Denain. C’est dans une salle comble que le locataire des grosses
têtes sur RTL et natif de la région, a fait ‘’décoller’’ de rire le
publique. L’ex-Stewart d’Air France nous a raconté des
anecdotes de sa profession et sa drôle de famille .

La fête des voisins

2 lieux 2 dates cette année, le 24 Mai sur la
placette et le 1 Juin à la cité des 80. Au
menu repas conviviaux et jeux kermesse.
Mention spéciale aux participants des 80
pour leur enthousiasmes et leur envie de
faire de cette journée un rassemblement
convivial.

Fête des parents

Au programme de cette fête des parents un
spectacle cabaret. Comme vous, nous avons
été déçus de la prestation de ce groupe de danseurs transformistes. A vite oublier. On vous
promet de mettre le paquet l’année prochaine.
Un grand merci au club photo de Rouvignies
qui a proposé de faire des photos déguisées
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Dans le rétro au
Fête de l'école

Tous les enfants l'attendent et la préparent
pendant des jours !
La fête de l'école qui s'est déroulée
exceptionnellement le vendredi 14 juin à
17h30 donne l'occasion aux enfants de
s'exprimer devant leurs parents.
Encore merci à eux ainsi qu'à Madame
Hautecoeur, directrice ,Mesdames Haillez,
Cousin et Collet enseignantes ainsi qu'à
Madame Marlin ATSEM.

Médaille de la ville

Lors de la fête de l'école, la municipalité mit à l'honneur
Monsieur Francis Desprez, DDEN (délégué départemental de
l'éducation nationale).
La médaille de la ville fut offerte à Monsieur Desprez pour les
vingt années passées au service de l'école publique, en particulier
pour notre école Louise Michel.
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2me trimestre 2019
Sur les pas d’ Harry Potter

Le Voyage organisé par l’OMSCL a mené nos voyages sur les traces du tournage des films de Harry Potter .
Les petits comme les grands se sont essayés à la magie comme le célèbre sorcier.

Fête de la musique

Ou plutôt fête des musiques avec le
groupe ‘’VIP Music Live’’ qui nous a
interprété des chansons aussi bien
d’antan que contemporaines.
Merci aux nombreux Rouvignisiens
qui ont participé à cette soirée dansante.
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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. Mr Philippe
Bricout, référent, le fera pour vous.
’’Si je n’alerte pas la police , mon voisin le fera’’

Déchetterie d’Hérin
Depuis Janvier 2017, l’accès à la déchetterie se fait sur présentation du badge << Pass Déchets>>
Pour l’obtenir, rendez vous sur http://www.siaved.fr ou directement en déchetterie
Horaires d’été : du lundi au samedi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30
le dimanche de 9h00 à 12h00
Fermeture hebdomadaire le mercredi
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 euros pour les extérieurs

Caution : 2000 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
La salle Aragon est fermée pour travaux donc inaccessible à la location, durant l’année
2019.
Ecole ;
Nous avons appris tout récemment le départ de notre directrice d’école Madame Hautecoeur pour
d’autres horizon elle sera remplacé en tant que directrice par Madame Halliez enseignante des maternelles. Nous leur souhaitons une bonne continuation.

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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