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 Chers Rouvignisiennes et Rouvignisiens, 

En cette période morose, malgré un temps trop souvent pluvieux, en dépit des difficultés écono-
miques, en dépit de tout ce qui nous contrarie, nous pouvons être heureux de vivre à Rouvignies 

et être fiers de notre commune. 

Celle-ci maintient son rang, se développe et s’embellit. Sa place et son rôle dans la communauté 

de communes de Valenciennes Métropole sont de plus en plus reconnus. 

Je voudrai remercier les associations qui animent tout au cours de l’année la vie de notre village. 
Les activités qu’elles nous proposent sont des éléments essentiels de notre volonté et notre goût 

de vivre ensemble solidaires à Rouvignies. 

Le bilan du début de mandat est positif d’autant qu’il a été réalisé sans compromettre les finances de la commune. Nous avons 
maintenu notre capacité d’investissement en fonds propres par une gestion rigoureuse qui nous permettra d’investir pour le bien 

être de la commune et de ses habitants. 

Mais ce constat n’est pas la page finale de notre action. Il nous faut toujours continuer à investir et moderniser notre village. 

Je laisserai ci-après le soin à mon équipe municipale d’énumérer les différentes réalisations effectuées ou à venir. 

Je voudrai terminer en vous souhaitant un bon quatrième trimestre et de bonnes fêtes de fin d’année. 

Bonne lecture à tous 
 

          Votre Maire, Michel RAOUT 

Edito 

Les jeunes :       
L’ accueil de loisirs de Juillet s’est bien déroulé. Le bilan est plus que positif, avec des 
activités et des sorties variées. Une cohésion régnait entre les animateurs et les enfants. 
Deux séjours ont été organisés. Le M-académie, et le Camp Trappeur. 
Nous avons visité avec Mr le Maire le Camp Trappeur pendant le séjour des enfants. 
Une vraie leçon de vie à la dure pour nos jeunes « cocounés ». C’est leur koh-Lanta. 
Heureusement qu’ils avaient de la nourriture qu’ils pouvaient cuire … au feu de bois. 
Pour le reste, les enfants devaient organiser leur « survie » : faire la vaisselle, scier du 
bois, fabriquer des bancs, des tables et même faire un radeau !!!…………..                                                                            
L’organisation de l’accueil de loisirs des vacances de toussaint, une première cette an-
née pour notre commune, est achevée. Le centre se déroule les après-midi. Une sortie à 
la journée est prévue chaque semaine. Le programme « concocté » est ludique et varié.  
Pour Halloween, les enfants défileront déguisés le vendredi 31 octobre après-midi. Il 
frapperont à vos portes. Réservez leurs « un peu » de friandises. Merci pour eux. 
La période estivale a été propice à la finalisation de l’organisation des temps d’activités 
périscolaires (TAP) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ( achats du maté-
riel nécessaire, établissement du projet éducatif et pédagogique, déclaration jeunesse et 
sport Et CAF etc..). Les TAP semblent se dérouler globalement dans de bonnes condi-
tions avec des activités sportives et culturelles de qualité. Tel a été le souhait de Mr le 
Maire et son conseil. Je tiens à rappeler les parents de la nécessité du respect des dé-
lais d’ inscription. 
L’ organisation des TAP est complexe avec des contraintes administratives imposées 
par nos tutelles et qui demandent une rigueur de gestion. Aucune dérogation ne sera 
acceptée sauf cas très particulier. Les inscriptions se feront désormais en mairie pour 
les nouvelles périodes. 
Nous vous rappelons que la médiathèque municipale, une vraie richesse culturelle pour 
notre commune, vous attend aux heures d’ ouverture. Mr le Maire et les élus souhaitent 
dynamiser les manifestations qui s’y déroulent et favoriser l’ouverture à l’ensemble des 
Rouvignisiens. 
     Abboud Majdalani 

La classe pupitre :  

Le matériel informatique 
évolue très vite et celui 
de la classe pupitre de 
l’école Louise Michel est 
devenu obsolète, La mu-
nicipalité a donc décidé de remplacer 
les vieux ordinateurs fixes par des 
ordinateurs portables de dernières 
générations. Ils seront stockés dans 
une armoire mobile sécurisée et pour-
ront voyager de classe en classe pour 
permettre à tous les élevés de l’école 
d’en profiter. 
Les anciennes tables d’élève conçues 
pour recevoir les imposants écrans 
seront remplacées par de nouvelles 
tables plus simples et permettant une 
meilleure disposition de classe (élèves 
face au tableau), à la grande joie de la 
nouvelle directrice, Mme Rizzo. 
Pour être sure que le matériel soit 
employé dans les meilleures condi-
tions, une formation sera faite pour les 
intervenants 

Les dossiers 
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Mutualisation en débat : 
En ce troisième trimestre, nombreuses de nos 
réunions ont été concentrées sur la mise en 
œuvre des TAP. Les questions financières ont sou-
vent été exposées et les débats ont été mouve-
mentés. Néanmoins, nous nous sommes accordés, 
tout au moins pour  cette année scolaire à une gratuité. Cet 
effort consenti par notre commune est sans incidence sur nos 
prévisions budgétaires car est compensé par des économies sur 
d’autres postes. 

La rentrée de septembre a  débuté par un séminaire organisé 
par Valenciennes Métropole. 
Pour mieux comprendre l’organisation de notre communauté 
d’agglomération et ses réalisations, je vous invite à consulter le 
site : http://www.valenciennes-metropole.fr/ 
Le séminaire a mis l’accent sur le rôle prépondérant que les 
communautés de communes vont exercés dans un avenir 
proche et notamment nous interroge sur la mutualisation des 
services. 
En quoi cela consiste : 
Il s’agit de mettre en commun des services, des ressources hu-
maines, voire de mutualiser l’intégralité d’une administration 
locale. 
Notre commune sera très vigilante et n’acceptera qu’une mu-
tualisation utile et non surévaluée par rapport à nos besoins 
actuels. Nous dénoncerons d’ailleurs toute perte de recettes de 
compensation. 
C’est d’ailleurs par cela que je conclurai en faisant part que 
nous venons de nous annoncé d’une diminution prochaine de 
notre dotation de solidarité versé par l’état pour un montant 
de plus de 10 000 euros pour participer aux remboursements 
des dettes de l’état… 

 
      Maurice Desforges 

Les festivités : 
Durant la première quinzaine de juillet, j ai appréhendé la météo mais, cela s est très bien passé pour nos festivités. Les associations et la population 
ont répondu a nos invitations. 
La finale de la coupe du monde sur grand écran ainsi que le feu d artifice ont été un grand succès . 
Les membres des associations et l’OMSCL ont gâté petits et grands lors des différents concours du 14 juillet.  
Sophie et Elisabeth nous ont très bien reçu à la médiathèque, beaucoup ont apprécie la convivialité de cette soirée 
Tous ont aimé le joli parc Zoologique de Pairi Daiza . 
55 pécheurs et accompagnateurs se sont rendu a l étang de lieu St-Amand. Félicitations a Mr Millehomme qui a remporté le plus de poissons. 
 
Pour que l’automne vous semble moins long, sont au programme dans les mois a venir : 
Le vendredi 26 septembre : fête de la soupe a Prouvy organisée par l’IEP de Prouvy/Rouvignies 
Le dimanche 19 octobre : loto organisé par l association la boule de bois de Rouvignies 
Le vendredi 31 octobre : défilé halloween organisé par la directrice, les animatrices et enfants du CLSH 
Le mardi 11 novembre : défilé de l armistice 1918 accompagné de l’harmonie de lieu St-Amand avec la Participation de l’école. 
Le dimanche 30 novembre : sortie à Disney sur glace Zénith de Lille 
Le vendredi 5 décembre : la médiathèque fête ses 10 ans. remise des récompenses du concours du livre. 
Le dimanche 6 décembre : téléthon avec la participation de l’OMSCL et les associations 
Le vendredi 19 décembre : distribution des friandises aux enfants de l’école. Spectacle de noël offert par l’OMSCL pour toute la population. 
Courant décembre : distribution des colis de noël aux ainés et fête de noël du personnel communal. 
 
Une invitation pour chaque manifestation sera distribuée. 
La municipalité, l’OMSCL compte sur votre présence , nous vous attendons très nombreux. 
Nous pensons aux ados et nous leur réservons une sortie des le début de l an prochain. 
 
           Séverine Bricout 

La Médiateque 
L’équipe de la médiathèque 
vous souhaite une bonne ren-
trée. 

Comme vous avez pu le cons-
tater, la médiathèque a modi-
fié légèrement ses horaires 
afin de mieux répondre à la 
demande. Ainsi l'ouverture du mardi a lieu à 16h30. La média-
thèque sera fermée le samedi midi entre  12h à 14h mais ou-
verte le soir jusqu’ à 18h. Ce nouveau fonctionnement prendra 
effet le 1er octobre prochain. 

Octobre verra la reprise des cours d'informatique les vendredi 
soir et samedi matin. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez vous rapprocher de la médiathèque. Une animation 
Halloween aura lieu le 30 Octobre  de 17h30 à 19h et viendra 
clôturer un mois sous le signe de la peur. Veuillez noter que 
l'inscription  est indispensable pour une bonne organisation. 

Novembre sera consacré à la commémoration de la Grande 
Guerre. Venez découvrir les documents, romans et bandes des-
sinées acquis pour l’événement ainsi que des sites Internet. 

En décembre nous fêterons les 10 ans de la médiathèque, à 
cette occasion un spectacle gratuit sera donné le 5 décembre. 
Les détails vous seront communiqués plus tard. 

 N’hésitez pas à venir consulter notre sélection de livres, de sites 
et de jeux qui seront mis à votre disposition  tout le mois pour 
préparer les fêtes de fin d'année.  

Les horaires : 
Mardi 16h30 – 18h30 

mercredi 9h00-12h00 / 14h00-18h30 
jeudi 16h00-18h30 

vendredi 16h00-18h30 
samedi 9h00-12h00  / 14h00-18h00 

http://www.valenciennes-metropole.fr/
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Les vainqueurs du tournois de pétanque 
Mrs Deglave et Dudzinski 

La marche Zen 

Finale de la coupe du monde de football 
sur écran géant 

Tournoi de ping-pong  
Jeux anciens, Pèche au canard 

baby foot humain, bracelet Rainbow loom 

Retraite aux Flambeaux 

Tournoi de boule de bois Casse œuf 

Les animaux extraordinaires des enfants 

Feu d’artifice 

Dans le re tro 
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Des jeunes de notre commune se sont distingués par leur réussite scolaire ou sportive 

Le concours des maisons 
Fleuries : 

De nombreux participants pour 
cette édition 2014 et un niveau très 
élevé. Le jury composé de 2 élus et 
2 habitants (Mme Dupont et Mr 
Denis) a eu beaucoup de mal à les 
départager. 
La gagnante est Mme Jacqueline 
Hamon 

Sortie au parc Pairi Daiza : 

Un réel succès pour cette sortie qui a réuni plus 
de 100 personnes. C’est sous une météo clé-
mente qu’enfants et parents ont pu approcher les 
animaux de très près. De l’avis de tous, une sor-
tie à refaire. 

Monsieur le Maire a personnellement félicité chaque jeune pour leur 
diplôme du brevet des collèges, CAP, BEP ou Baccalauréat 

Encore félicitations à tous 

Notre judoka, Maxime Lancelle, s’est distingué pour sa 1ère 
place au championnat régional et départemental FSGT de 

judo à Douchy-les-Mines, ainsi que sa 1ère place par 
équipe au championnat de France à Saint Etienne 

Bravo maxime !! 
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Le centre de loisir: 

M-Académie, Camp-trappeur 

Soirée jeux de société  

Cette activité s’est déroulé le 29 Aout à la médiatique,  
Sophie nous a fait découvrir de nouveaux jeux. 
S’en est suivi un apéro dinatoire concocté par Séverine. 

Concours de pêche : 

Le concours a eu lieu le samedi 
13 Septembre à l’étang de 
pèche de lieu saint Amand. Il a 
été remporté par Mr Milhomme 
et Mme Lecu 
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Infos diverses 

Marche Zen 
L’association ‘La marche ZEN se réuni 

chaque dimanche à 9H30 devant la salle 

René Carpentier. Chacun marche à son 

rythme dans un esprit de convivial, environ 

1H30 (7 Kms). On peut être accompagné de 

son toutou. 

La cotisation annuelle est de 18 Euros assu-

rance incluse, certificat médical demandé. 

Inscription auprès de Mme Marielle Guenot. 

le 19 juillet 2014 

GROBOST Pierrick et KELLY Maddison 

le 19 juillet 2014 

GARDINAL Estéban et CAROUS Sophie  

le 05 juillet 2014 

DUHEN Gérald et RAVEZ Alexandra 

Ils ont été baptisé en mairie 

DUHEN Tahys    le 05 juillet 2014 

WINTERFELD Randy    le 09 août 2014 

WINTERFELD Maxéland   le 09 août 2014 

WINTERFELD Magdaléna  le 09 août 2014 

GABET Maëly    le 23 août 2014 

Il est né 

Raphaël DUSSART née le 30 juillet 2014  

de DUSSART Sébastien et POTIEZ Claire 

Ils se sont dit ’’OUI’’ 

Basket : 
Nous vous rappelons que le club 

de mini-basket d’Haulchin s’est 

installé dans notre salle polyva-

lente à la plus grande joie de nos 

jeunes sportifs. Si vous désirez y 

faire participer vos enfants vous 

pouvez rencontrer Mr Bailleux à 

la salle de sport Eusebio Ferrari, 

les mercredi de 15H30 à 17H00. 

Cotisation annuelle : 25 Euros 
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Divagation des animaux 

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et tout animale apprivoisé. (Article L211-19-1 du code rural et de la 

pêche maritime) 

Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une 

plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire. (Article R211-3 du Code rural et de la pêche maritime).  
 

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 ordures ménagères 

Nous vous rappelons que la collecte des ordures ménagères et tris sélectif se fait le Mardi.  

Les bacs cassés ou volés sont remplacés gratuitement par la CAVM suivant l’appel de l’usager au 03.27.09.62.00. 

de 9 h à 12 h du lundi au vendredi, dans la limite de 3 bacs.  

En cas de vol, une attestation de vol délivrée par les services de gendarmerie ou de police, devra être fournie à la  

CAVM par l’usager 
 

Collecte des déchets verts 

Les déchets verts sont ramassés le mardi également mais une semaine sur deux. Petit rappel, les déchets verts seront collectés 

les Mardi 14 et 28 Octobre et vendredi 7 Novembre. Sont acceptés : 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).. 
 

Collecte des encombrants 

Valenciennes Métropole confie l’enlèvement des encombrants et leur valorisation à l’association d’insertion Le Maillon 

C2RI (Collecte Réemploi Recyclage Insertion). 

Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez appeler l’association afin de vous inscrire. Les déchets seront ensuite listés et 

l’habitant recevra un numéro d’inscription ainsi que la date de passage à son domicile. 

Appelez le 03.27.45.89.42 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
 

Site Internet : 

Nous vous rappelons qu’un site internet est à votre disposition à l’adresse suivante : www.rouvignies.com  
 

Formation informatique 

La formation informatique à la médiathèque reprendra le vendredi 03 octobre 2014. 

Le vendredi : de 17h00 à 18h30, découverte du PC, bureautique (open office traitement de texte, tableur), multimédia (photos, .) 

Le Samedi : de 10h30 à 12h00 internet (créer une adresse mail, sécurité, navigation internet, etc…) 

Les formations ont lieu en groupe de 4 personnes, et si possible de même niveaux. Les inscriptions se font dès maintenant à la 

Médiathèque. 
 

Liste électorale 

Les inscriptions sur les listes électorales ont lieu  toute l’année. Pour les nouveaux arrivés, n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie 

sinon vous devrez voter dans votre ancienne commune. Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office via l’INSEE. 
 

Le ‘’Pass’Sport ’’ en Nord: 

Le département offre un chéquier de 50 Euros pour les Collégiens de 6 me, Ce ché-

quier est une participation a l’inscription annuelle dans les clubs sportifs partenaires 

de l’opération. Renseignement au près des clubs partenaires et sur internet 

jeuneennord.lenord.fr 

 

 

 

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  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0B5513175ACF8FC3F5A28B6EFF8AD4BD.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20120619
http://www.rouvignies.com
mailto:Mairie.rouvignies@orange.fr

