
DÉCEMBRE - 2022

VOS COMMERÇANTS ET ARTISANS LOCAUX
ÉDITO 
Mesdames,  
Messieurs,  

 
Les années pas-
sent et se ressem-
blent… de moins 

en moins. Les étés deviennent canicu-
laires, les hivers automnaux, les mous-
tiques nous piquent en novembre, 
certains produits, ressources, services 
que nous pensions illimités deviennent dif-
ficilement accessibles… tel est l’état de 
notre monde en cette fin d’année 2022.  
 
Cela étant dit, plutôt que de s’essayer à 
une analyse géopolitique, ou à une socio-
logie de bistrot qui ne nous conduirait 
qu’au même résultat anxiogène ressenti à 
la fermeture de la télévision ou du journal, 
tentons d’être pragmatique et d’en pren-
dre le contre-pied (sans faire l’autruche) 
en accueillant dignement cette période 
des fêtes de Noël qui arrive à grands pas. 
 
Ce moment si particulier pour bon nombre 
de foyers et tellement apprécié par nos 
enfants peut être l’occasion pour chacun 
d’entre nous de prendre le temps de… la 
solidarité.  
 
Aucun habitant ne doit être oublié, isolé ou 
délaissé. Si vous en avez l’occasion, ac-
cordez quelques minutes de votre temps 
à la voisine ou au voisin que vous savez 
seul(e). Si des situations vous interpellent, 
contactez-nous. Nos équipes municipales 
interviendront très rapidement. 
 
Nous savons également les forces vives de 
notre commune mobilisées et dans l’action. 
 
L’association des commerçants et artisans 
sympas, l’ensemble de ses adhérents et 
des non adhérents travaillent d’arrache-
pied pour la préparation des fêtes. 

 
Durant tout le mois de décembre, les as-
sociations sportives et de solidarité, les 
écoles, les conseils citoyens proposeront 
des animations (arbre de noël, marché de 
noël, goûter, repas dansant, tournoi spor-
tif, etc).  
Le 03 décembre, la municipalité organi-
sera à la résidence du Languedoc un évè-
nement baptisé «Viens fêter Noël dans 
ton quartier» avec des artistes des ma-
nèges, de la restauration… Nous espé-
rons vous y voir nombreuses et 
nombreux. 
 
Vous l’avez compris, même si le contexte 
est loin d’être favorable, notre seul objectif 
est de satisfaire notre population. J’aime à 
le répéter : Rouvroy est une petite 
commune de 8900   habitants avec peu 
de moyens qui, grâce à son esprit soli-
daire et la mobilisation de ses forces 
vives, dispose des services et infrastruc-
tures d’une ville de 20.000 habitants. C’est 
l’une des raisons de son attractivité et de 
notre fierté.  
 
Si j’insiste sur cette notion de solidarité 
c’est parce que je suis convaincu que si 
nous nous étions essayés à une analyse 
géopolitique ou à une sociologie de bis-
trot, nous aurions démontré que c’est 
parce que la solidarité est malade que le 
monde ne tourne plus rond ! 
  
Restons positifs, à l’écoute de nos aînés et 
attentifs aux comportements de nos enfants. 
 
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble 
de l’équipe municipale, de belles fêtes de 
fin d’année. 
 
 
Votre conseiller municipal délégué 

au commerce et l’artisanat 
Miloud Briki

Le mot du président des 
commerçants et 
 artisans sympas 

 

L’année 2022 se termine dans 
quelques semaines, année qui a      

encore été compliquée pour nous tous. 
 
Vos commerces vont vous gâter pendant 
cette période et permettront, je l’espère, 
de vous faire oublier cette année. 
 
Les commerçants et artisans recondui-
sent leur fameuse vitrine de noël, de  
nombreux cadeaux seront à gagner. 
Notre partenaire Carrefour Market offrira 
son super lot également, des boîtes de 
chocolats seront à gagner dans les 
commerces participant à l’opération de 
Noël. 
 
Notre association a aussi reconduit la 
pose de sapins dans notre centre-ville, 
sur un fonds musical de Noël avec notre 
sono de rue. 
 
N’hésitez pas à découvrir notre vitrine de 
Noël rue du Général de Gaulle avec tous 
nos cadeaux à gagner. Renseignez-vous 
chez vos commerçants participant à l’opé-
ration des fêtes de fin d’année sur les mo-
dalités de la loterie de notre vitrine. 
 
Mes adhérents et moi-même vous     
souhaitons de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année. 

 
Pascal Ledanois, 

président de l’association 



LA BAGUETTE D’OR 
Pour fêter Noël et le Nouvel An, l'équipe de la Ba-
guette d'Or vous propose ses spécialités pour ac-
compagner vos repas en famille. Les pains festifs, 
aux noix, de campagne, au seigle, au seigle ci-
tron, la baguette du nord... etc. 
Les différentes bûches pour régaler vos papilles. 
Les chocolats traditionnels et de qualité. Pensez 
à demander la carte de fidélité gratuite.

LE CHEVAL ROUGE 
Une pochette cadeau. Un ticket de loto. Tout cela 
avec un petit apéro pour vous offrir la vie de          
château !!!

74 rue du Général de Gaulle, 03.21.67.13.74.  
Du mardi au vendredi de 6h30 à 12h30 et de 14h à 19h, 
le samedi de 7h à 12h30 et de 14h30 à 19h et le       
dimanche de 7h à 13h. 

BOUCHERIE ROBILLARD 
Cela fait déjà 16 ans qu’ils sont installés à Rou-
vroy et nous espérons que cela va perdurer pour 
continuer d'égayer nos papilles. Le mois de dé-
cembre est signe de festivités, c'est pour cela 
qu’ils vous attendent avec le traditionnel boudin 
blanc truffé, la galantine, les ris de veau aux mo-
rilles, les escargots, les coquilles Saint-Jacques, 
sans oublier la saucisse de fête.

72 rue du Général De Gaulle, 03.21.20.11.21.  
Ouvert le 24/12 et le 31/12 de 8h à 17h. Dates limites des 
commandes pour Noël le mardi 20/12, pour la Saint   
Sylvestre le mercredi 28/12. 

86 rue du Général de Gaulle 
03.21.75.73.87 

POUR LES FÊTES, PENSEZ AU COMMERCE LOCAL

BAR TABAC À ROUVROY 
Le Nemrod 12 rue de la Mairie 03.21.20.09.26

MENU POUR LES FÊTES 

Entrée froide : ananas cocktail aux fruits de mer ou mille-feuille de saumon fumé. 

Entrée chaude : cocotte de saumon et sa julienne de légumes ou feuilleté de ris de veau  

Le plat cuisiné : pintade sauce forestière ou chapon aux morilles ou pavé de biche sauce grand 

veneur et sa poire aux airelles, accompagné de pommes duchesse, fagot de haricots verts et 

tomate provençale.
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PROFIL COIFFURE 
Coralie, Sophie, Maeva et Sébastien vous     
accueillent  dans une ambiance cosy et détendue 
pour prendre soin de vous et faire de cet instant 
votre moment. Vous pouvez également prendre 
rendez-vous simplement et rapidement avec la 
plate-forme en ligne Planity qui met les dernières 
places disponibles en ligne à chaque instant. Ils 
espèrent vous voir nombreux pour vous faire 
beaux et belles en cette fin d'année. 

BIEN-ÊTRE 
Virginie Biet Delcambre, thérapeute énergétique est à 
votre écoute pour faciliter votre mieux-être au quotidien 
et réduire les effets du stress. Elle intervient pour les 
particuliers comme les professionnels sur des presta-
tions individuelles ou collectives (Soin au Bol Kansu, 
aux Bols Tibétains, Massage crânien, Lumino-relaxa-
tion, Lithothérapie…). N’hésitez pas à la contacter pour 
un véritable moment de relaxation !

78 rue du Général de Gaulle, 03.21.76.01.02 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 
8h30 à 16h30 (sans interruption). 

Tel : 07.60.76.66.58 
contacts@harmony-relaxation.fr 
Facebook: Harmony-Thérapie énergétique

COIFFEURS À ROUVROY 
Au 44 Barber      91bis rue de Gaulle 07.49.78.03.08 
Div’Annie Création      87 rue de Gaulle 03.21.42.67.44 
Karact’Hair      117 bis rue de Gaulle 03.66.07.70.33 
Salon Martin      2 rue de Gaulle 03.21.20.01.28

SOPHROLOGIE, RÉFLEXOLOGIE  
PLANTAIRE 
Isabelle vous propose des séances de sophrologie et de réflexologie 
plantaire en répondant à vos besoins. C’est l’occasion pour vous de 
faire une pause, relâcher les tensions, diminuer le stress ou l’anxiété, 
améliorer la qualité du sommeil. Quand votre stress diminue, vous 
retrouvez une nouvelle dynamique pour être à nouveau disponible 
pour vous-même et votre environnement.  
Isabelle vous aidera à renforcer votre équilibre physique, mental et 
émotionnel.

127 rue Henri Barbusse, 07.62.63.05.87 
Cabinet ouvert du lundi au samedi, uniquement sur rendez-vous. 




