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   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

Retour à la "normale", 2022 s'achève et c'est l'heure du bilan ! 
La crise sanitaire s'étant installée durablement avec son lot  

de contraintes liberticides, l'équipe municipale était impatiente de 
vous faire vivre la Culture dans l'inépuisable diversité de ses 
formes. Qu'elle soit personnelle ou collective, sensible ou céré-
brale,  nouvelle ou connue, sage ou moins sage, la Culture a pour 
but d'interroger nos limites, nos croyances et nos certitudes,  de 
libérer des émotions ainsi que des envies d'expériences nous 
nourrissant un peu plus chaque jour sans pour autant nous ras-
sasier. 
A cet effet, 2022 fut riche en événements dans des lieux divers et 
variés. Cinéma, cirque,  danse, musique, sport, lecture, théâtre,  
tout y était ! 
Rappel des nouveautés de cette année : 
- Viens fêter l'été dans ton quartier 
- Les mercredis de l'été  
- Le cinéma de plein air 
- Les festivités de Noël  
 
Merci encore aux différents et nombreux acteurs qui ont fait le suc-
cés de ces événements. Quelle joie également de revoir sur les 

visages démasqués le sourire des participants venus en nombre. 
Autant de motivation pour l'équipe municipale de pérenniser ces 
événements et de continuer à innover. 
 
Enfin, il me reste à souhaiter aux rouvroysiennes et aux rouvroy-
siens, d'excellentes fêtes de fin d'année !! A l'année prochaine et 
vive la Culture. 
 
Cordialement, 

Marjorie Dendievel 
Adjointe à la Culture 

Rouvroy Mag - déc. 2022

Sébastien Dervillers, 
Délégué aux finances 
sur RDV.

François Pasqualino, 
Adjoint au pôle  
jeunesse-éducation 
le mercredi de  
14h à 15h30 sur RDV.

Frédéric Grandsart, 
Adjoint aux sports 
sans rendez-vous, le jeudi  
de 17h à 18h.

Grégory Glorian, 
Adjoint à l’environnement  
et au développement  
durable  
le samedi de 9h à 11h sur 
RDV.

Valérie Cuvillier, 
Maire 
le mardi sur RDV.

Marjorie Dendievel, 
Adjointe au pôle culturel  
le mercredi de 10h à 11h et de 
15h à 16h sur RDV. 

Nicole Haine-Leroy, 
Adjointe à  
la petite enfance 
sur RDV.

Marie-Hélène Mucci, 
Adjointe au vivre  
ensemble 
le samedi de 10h à 11h sur 
RDV.

Didier Bonnet 
Adjoint aux affaires sociales 
(tranquillité publique, logement) sur 
rendez-vous. 
Permanence logement  
le vendredi de 14h30 à 16h30.

Gilbert Mahieux 
Délégué aux travaux 
et à la circulation 
sur RDV.

Jean-Claude Andries, 
Délégué à la santé et au  
social 
sans rendez-vous, les 2e et 4e 
mardis de 15h30 à 17h.

Manuel Haja, 
Délégué à la vie citoyenne 
sur RDV.

Guillaume Derancourt, 
Délégué à l’insertion  
professionnelle 
le samedi de 10h à 12h  
sur RDV.

Miloud Briki, 
Délégué au commerce et  
à l’artisanat 
sur RDV.

Nathalie Gorajski, 
Déléguée aux séniors 
sur RDV.

Pour prendre rendez-vous : 03.21.74.82.40

   PERMANENCES DES ÉLUS .................
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......................................
RESTAURATION RAPIDE 
Un nouveau propriétaire à la friterie du village 

Depuis le 4 novembre, Élouane Leclercq est      
le nouveau propriétaire de la friterie-snack     

“Ô deliss’burger” rue Foch. Il vous propose viandes, 
savoyards, burgers et sandwiches variés, et des frites 
bien sûr !   
Avant de reprendre cet établissement, Élouane    
possèdait un food-truck et parcourait les villages 
alentours.  
Il est ouvert de 11h45 à 13h45 les mercredis et       
samedis, et en soirée, du mardi au jeudi de 18h30 à 
21h30 et jusqu’à 22h les vendredis, samedis et      
dimanches. Il envisage prochainement de proposer 
un service de livraison en direct ou par un prestataire.

2b rue du Maréchal Foch 
Tel : 07.68.69.15.17

NOCES D’OR 
50 ans d’amour

NOUVELLE ENTREPRISE 
“Rétronéon”

               

Installé depuis le 2 novembre, Mickaël Toulouse, 
crée des décorations lumineuses d’intérieur, LED, 

basse tension. Sur du PVC expansé, il propose tout 
type de décorations. Il dessine les esquisses de 
votre choix et à l’aide d’une fraiseuse numérique, il 
met en valeur le sujet que vous avez sélectionné. 
Cela peut être du cinéma, de la musique, de la 
mode... tous les thèmes peuvent être adaptés. Il 
propose ses créations aux entreprises (cafés, jeux 
électroniques, festivals...) ainsi qu’aux particuliers.  
N’hésitez pas à le contacter.

30 rue Berthe Warret 
Tel : 06.29.02.36.50 / www.retroneon.fr

3 

Valérie Cuvillier, maire, a célé-
bré les noces d’Or des époux 

Jean-Pierre Willery et Annick Le-
doux dans le salon de l’hôtel de 
ville. Après avoir retracé le 
parcours professionnel et familial 
des époux, qui ont renouvelé leur 
consentement devant la famille et 
les amis,   Valérie Cuvillier leur a 
donné rendez-vous dans 10 ans 
pour leurs noces de Diamant.
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COMMENT ÇA SE PASSE ? 
Un courrier sera déposé dans votre boîte aux lettres. C’est alors qu’un agent recenseur, 
recruté par la commune, vous fournira une notice d’information. Suivez simplement les 
instructions qui y sont indiquées. Ce document est indispensable pour vous faire recenser,  
gardez-le précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique  
pour la commune. Moins de formulaires imprimés, c’est aussi plus de responsabilité  envers l’environnement.  
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur. 
POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ? 
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, logements...

  VIE LOCALE .................................................................................
GOÛTER DE LA SAINTE BARBE 
Une tradition incontournable 

Le traditionnel goûter de la Sainte 
Barbe s’est tenu à la salle des fêtes 

où près de 200 personnes étaient invitées 
gracieusement par la municipalité. Dans 
une ambiance festive et conviviale,       
autour d’un café, d’un sandwich et d’un 
bout de gâteau, les seniors ont passé un 
moment agréable.  
Les doyens de l’après-midi, Aline Dymel 
et Yves Dubois, ont été mis à l’honneur 
par les élus.

En association avec le Conseil Régional, l’État et l’APIH, la municipalité a organisé, dans le quartier 
du Languedoc, une animation en direction des familles. Jeux gonflables, manège, stands divers et 

déambulations d’artistes étaient au programme pour le plus grand bonheur des habitants. Malgré la 
météo hivernale, une atmosphère chaleureuse régnait dans le quartier.
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VIENS FÊTER NOËL DANS TON QUARTIER 
Des animations pour tous 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement va bientôt commencer 

Le jeudi 19 janvier 2023, les 16 agents     
recenseurs mandatés par la Ville de    

Rouvroy pour l’Insee vont commencer à se 
rendre chez les habitants de la commune.  
Les données qui seront récoltées seront     
ensuite transmises à l’Insee, qui se chargera 
de les anonymiser et de les analyser. 
C’est important pour une commune de faire 
régulièrement le point sur l’évolution de la    
population, car certaines dotations et aides de 
l’État sont fixées selon ces chiffres. Cela     
permet aussi d’avoir des informations sur la 
démographie et les habitants qui vivent à   
Rouvroy.  
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    ÉDUCATION
REMISE DE DICTIONNAIRES 
Un outil pour toute la scolarité

C’est en compagnie de François   
Pasqualino, adjoint à la jeunesse et 

à l’éducation et de Géraldine Dubois, 
conseillère municipale, que Valérie   
Cuvillier, maire,  a distribué des diction-
naires aux élèves de CE2. Pas moins de 
140     ouvrages ont été octroyés. Cet outil    
indispensable servira aux élèves       du-
rant toute leur scolarité.

Dans le cadre du socle numé-
rique (plan de relance dédié 

au numérique pour l’éducation), 
la municipalité a installé dans 
chaque école élémentaire 
quatre écrans numériques inter-
actifs. Cet ordinateur intégré, 
simple d'utilisation, est apprécié 
aussi bien par les élèves que 
parles enseignants. 
L’État a financé à 70% la partie 
“équipement” et à 50% la partie 
“services et ressources numé-
riques”.

10

DES TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS 
Un tableau numérique conçu pour un usage pédagogique
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ÉCOLE RAOUL BRIQUET 
À fond, solidaire pour le Téléthon

L’école Raoul Briquet s’est mise à 
l’heure du téléthon et a proposé 

des relais de course dans la cour de 
l’établissement. Élèves, professeurs 
et parents volontaires ont couru avec 
entrain en brandissant la banderole 
du téléthon. Les élèves ont aussi pu 
découvrir le handisport avec une    
activité “cécifoo et basket fauteuil” 
proposé par les “Tiger’s” de Douai. En fin d’après-midi, le parrain de la manifestation, Éric Sikora, est venu patronner   
l’action. Plus de 400 euros ont été récoltés pour soutenir le Téléthon 2022. Valérie Cuvillier, maire, et Manuel Haja, 
conseiller délégué à la vie citoyenne, ont pu apprécier l’engagement des élèves et de toute la communauté éduciative  !

CENTRE DE LOISIRS 
À l’heure du Téléthon

Pour cette seconde édition du Téléthon, organisée par 
les pôles enfance et petite enfance du centre de loisirs, 

360 euros ont été récoltés, 60 euros de plus que l’année 
dernière. Les enfants, âgés de 3 à 10 ans, ont participé au 
succés de ce résultat avec l’aide de leurs animateurs. De 
nombreuses confections de Noël ainsi que des gâteaux ont 

été proposés à la vente par les équipes d’animation et les 
enfants.  
En préambule de la vente, une chorale de Noël, avec des 
chants traditionnels, a été présentée aux familles. Un stand 
de crêpes et de chocolats chauds a innové cette nouvelle 
édition.
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COLLECTE AU 115 
Pour un hiver au chaud

12

COLIS POUR LES SENIORS 
Quelques gourmandises pour passer les fêtes

La Maison des Jeunes et le CCAS (avec l’aide des ser-
vices techniques) ont organisé, pour la troisième année 

consécutive, une collecte en faveur du 115. Après une  soirée 
de sensibilisation qui a rassemblé une quinzaine de jeunes 
et parents, deux week-ends ont été consacrés aux collectes, 
l’une sur la place Salengro et l’autre sur la place Tamboise. 
Une soixantaine de donateurs sont venus pour apporter     

vêtements, couvertures, plaids, sacs de couchages, sacs à 
dos, bonnets, gants et écharpes...  
Les jeunes ont assuré l’accueil des donateurs, puis le 
comptage et le pesage. C’est ainsi que plus de 185 kilos de 
dons ont été recueillis.  
Les éducateurs du 115 ainsi que leur directeur ont remercié 
les jeunes pour leur investissement.

Les élus, accompagnés des membres des commissions 
“seniors” et “fêtes et cérémonies”, sont allés à la     

rencontre des Rouvroysiens âgés de plus de 75 ans et des 
bénéficiaires de l’APA, pour distribuer le traditionnel colis 
gastronomique de fin d’année. L’accueil et les échanges    
furent chaleureux. 573 colis, dont 475 simples et 98 doubles, 
ont été apportés chez les seniors. Des gourmandises      
appréciées pour passer les fêtes de fin d’année.

   ENVIRONNEMENT .........................

13

FESTIVAL DE L’ARBRE ET DES CHEMINS RURAUX 
Le végétal à l’honneur

Le service des espaces verts de la municipalité, en     
partenariat avec la Société Française de l’Arboriculture, 

a organisé la sixième édition du festival de l’arbre à la salle 
des fêtes, au stade Duquenoy et à la résidence Varsovie. 

De nombreuses animations et expositions gratuites étaient 
proposées au public. Un moment convivial où l’environne-
ment était à l’honneur. Une vingtaine d’arbres ont été plantés 
dans le parc du quartier de la résidence Varsovie.

ÉNERGIE 
Des mesures de sobriété !

Nous entendons parler chaque jour de sobriété énergé-
tique. Notre commune a pris toute la mesure de cette 

réalité et poursuit son action engagée depuis longtemps 
pour réduire ses dépenses d’énergie. Ainsi, le passage en 
LED des éclairages publics depuis 2021 permet une écono-
mie d’électricité de 50 % et jusqu’à 70 % en 2023 après la 
dernière phase de travaux. 

Pour aller plus 
loin, un groupe 
de travail «so-
briété énergé-
tique» a reçu 
pour feuille de 
route d’identi-
fier, d’analyser 
et de proposer 
toutes les me-

sures envisageables permettant une économie d’énergie. 
Plusieurs décisions ont déjà été prises : 
- Déjà passées en LED, nous avons allumé les décorations 
de Noël le 9 décembre, soit une semaine plus tard que d’ha-
bitude. 
- Nous avons abaissé la température de l’ensemble de nos 
ballons d’eau chaude de 5°C. 
- Nous avons réglé les consignes de températures à 19°C 
de nos bâtiments communaux, exceptés la crèche et les 
écoles qui sont restées à 21°C. 
- De même, les temps de chauffe ont été affinés au plus 
juste pour s’adapter aux heures de fonctionnement réelles 
des bâtiments. 
Nous reviendrons plus longuement sur les propositions de 
ce groupe de réflexion, lors d’un prochain magazine Muni-
cipal et ce afin de vous apporter les mesures concrètes de 
notre plan de sobriété.
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La tribune de la majorité 
Les temps sont durs. Voilà des dé-
cennies qu’aucune épidémie mor-
telle n’était survenue sur notre 
territoire : elle est advenue. Voilà 
des décennies qu’un  pays euro-
péen n’en avait pas envahi un 
autre : la guerre est à nos portes. 
Voilà des années que nous 
n’avions pas connu l’inflation qui 
renchérit nos vies : la voici reve-
nue. Voilà des années que notre 
pays n’avait pas envisagé de cou-
pures énergétiques : il l’envisage 
désormais. La liste  est longue, 
trop longue peut-être. 

Face à tous ces bouleversements, 
la majorité vous invite à la trêve 
festive de fin d’année. C’est en ce 
sens que la ville n’a pas renoncé à 
ses illuminations de Noël même si 
elle en a réduit la durée. C’est tou-
jours en ce sens que des anima-
tions vous ont été proposées ainsi 
qu’à vos enfants, cette année dans 
le quartier du Languedoc. 
 
Au milieu de toutes ces activités, 
les associations locales de solida-
rité, sportives ou culturelles organi-
sent, en lien avec la ville, leur arbre 
de Noël. L’occasion de mettre en 
avant l’investissement si important 

des bénévoles. De même, parmi 
les différentes autres actions de 
solidarité, la ville distribue depuis 
ces dernières semaines un colis de 
Noël aux personnes âgées rou-
vroysiennes. 
 
Dans l’attente de vous retrouver le 
6 janvier 2023 pour la cérémonie 
des vœux de la municipalité, plus 
que jamais en ces temps difficiles, 
nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de Noël et de fin d’année, en 
famille ou entre amis.   

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
chers Rouvroysiens, chères Rouvroysiennes, 
Les élus du RN de Rouvroy tiennent à vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. Malgré les 
difficultés de tous du au pouvoir d'achat, nous espérons que vos fêtes seront à la hauteur de la magie de Noël. 
Dans l'attente de vous retrouver en 2023, nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année. 

D.Coquelle  P.Hagnéré  D.Birman 

- Pompier           18 
- SMU Arras           15 ou 112 
- SMUR Lens           15 
- Police           17 
- Cent. anti-Poison Lille   03.20.44.44.44 
- Mairie           03.21.74.82.40 
- SMJ           03.21.74.82.47 
- Services techniques      03.21.74.82.52 
- CCAS           03.21.74.82.41 
- Médiathèque           03.21.18.60.60 
- MJC           03.21.49.01.95 
- Centre de loisirs           03.21.08.89.30 
- Centre multi-accueil      03.21.08.89.33 
- PRE           03.21.76.33.50

   N° UTILES   ÉTAT CIVIL

ROUVROYROUVROY  MAG MAG -  n° 2 6 -  DÉC.  2022-  n° 2 6 -  DÉC.  2022 
Tél  : 03.21.74.82.51.Tél  : 03.21.74.82.51.  
Directrice de la publication : Directrice de la publication :   
Valérie CuvillierValérie Cuvillier   
  
Rédaction, réalisation : Rédaction, réalisation : Didier KolodDidier Kolod--
ziejczyk, Isabelle Cuvillierziejczyk, Isabelle Cuvillier   
Photos : Photos : Didier Kolodziejczyk,Didier Kolodziejczyk,   
 Perrine Pacholczyk Perrine Pacholczyk  
Impression :Impression :  4200 exemplaires  4200 exemplaires   

Danquigny - RCS Cambrai Danquigny - RCS Cambrai   
419 495 064 00026419 495 064 00026  

    
Ne pas jeter Ne pas jeter   

sur la voie publiquesur la voie publique   

NAISSANCES 
- le 14 oct., Théo Fretard 
- le 3 nov., Éléana Descamps 
- le 5 nov., Luca Delepaul 
- le 12 nov., Marie Défossé Carpezat 
- le 21 nov., Ambre Magy 
DÉCÈS 
- le 14 oct., Yolande Gallo veuve      
Desgardins 
- le 9 nov., Raymonde Rogé épouse  
Tallon 
- le 14 nov., Martha Zolendziewski 
veuve Kurth 
- le 15 nov., Victor Rovis 
- le 17 nov., Hélène Kolodziejczak 
épouse Hewusz 
- le 20 nov., Christiane Vignon épouse 
Lyoen 
- le 12 déc., Robert Peducelle
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...............................

...............
ERRATUM 

Dans le “Commerçons local” du 
mois de novembre, deux erreurs 
se sont glissées dans les numé-
ros de téléphone :  
- Salon  “Profil Coiffure”   
09.79.14.30.61.  
- Sophrologue, Isabelle Huleux 
07.61.63.05.87.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 2 au 8 
janvier

- Cordon bleu 
- Pâtes à la tomate       
et fromage râpé 
- Compote de fruits

- Friand au fromage 
- Aiguillettes de poulet 
sauce aux herbes 
- Purée de pommes de 
terre et petits-pois 
- Fromage blanc aux 
fruits

- Céleri râpé rémou-
lade 
- Pané Valess 
- Semoule et carottes à 
la crème 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Filet de hoki sauce aneth 
- Riz et fondue de poireaux 
- Gouda 
- Galette des Rois

Semaine 
du 9 au 15 
janvier

- Filet de poulet sauce    
forestière 
- Pommes de terre et 
chou-fleur en gratin 
- Mimolette 
- Liégeois au chocolat

- Poisson meunière 
sauce tartare 
- Coeur de blé et épi-
nards à la crème 
- Emmental 
- Fruit de saison

- Carottes râpées à la    
vinaigrette 
- Tartiflette et salade 
- Yaourt fermier

- Velouté d’endives 
- Pâtes et carbonara de 
légumes  
- Verrine d’automne 
pomme/petit-beurre

- Salade verte au   
fromage 
- Carbonnade flamande 
- Frites et haricots verts 
- Fruit de saison

Semaine  
du 16 au 22 
janvier

- Salade coleslaw 
- Pâtes et sauce aux  
lentilles corail 
- Fromage blanc à la 
cassonade

- Poisson pâné sauce 
tartare 
- Pommes de terre et 
brocolis 
- Tomme noire 
- Banane au chocolat

 
- Tarte endives/camem-
bert 
- Riz et chili 
- Crème dessert à la     
vanille

- Potage à la tomate 
- Sauté de porc façon 
blanquette et ses        
légumes 
- Coeur de blé 
- Allumettes de 
pommes et chantilly

- Rôti de dinde sauce au 
miel 
- Pommes de terre et jar-
dinière de légumes 
- Gouda 
- Fruit de saison

Semaine  
du 23 au 29 
janvier

- Crêpe au fromage 
- Aiguillettes de poulet, 
semoule et légumes 
couscous 
- Fruit de saison

- Parmentier de thon à 
la tomate et salade 
- Cantal 
- Mousse au chocolat

- Jambon chaud sauce 
barbecue 
- Coeur de blé et poêlée 
de carottes et butternut 
- Bûchette au lait de mé-
lange 
- Compote

- Céleri râpé aux 
pommes 
- Boulettes végétales 
- Frites et haricots 
beurre 
- Yaourt aromatisé

- Potage aux légumes 
- Pâtes carbonara 
- Salade de fruits frais du 
chef

   AGENDA ...................................
Vendredi 6 janvier 

Salle Auguste Pidoux : Vœux de la    
municipalité, à 18h30 
 

Samedi 7 janvier 
Foyer municipal : Assemblée Générale 
du Cyclo Club   
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Super 
Loto du Nouvel An organisé par l’USR,  
ouverture des portes à 15h 
 

 
 

 

Samedi 14 janvier 
Salle des fêtes Michel Dumoulin :     
Soirée familiale années 80 organisée par 
le Yoseïkan Budo à 19h 

 
Dimanche 15 janvier 

Salle Auguste Pidoux : Tournoi adapté 
aux personnes à mobilité réduite organisé 
par l’Association Tennis de Table 
 

Du 17 au 21 janvier 
Médiathèque Jean Ferrat : Nuit de la  
lecture sur le thème de “La peur” 
 

Dimanche 22 janvier 
Foyer Municipal : Vœux du Badminton, 
réservé aux adhérents 
 

Samedi 28 janvier 
Salle des fêtes Michel Dumoulin :     
Plateau de danse organisé par la MJC
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)
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Samedi 7 janvier 
Foyer municipal : Assemblée Générale 
du Cyclo Club   
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Super 
Loto du Nouvel An organisé par l’USR,  
ouverture des portes à 15h 
 

 
 

 

Samedi 14 janvier 
Salle des fêtes Michel Dumoulin :     
Soirée familiale années 80 organisée par 
le Yoseïkan Budo à 19h 

 
Dimanche 15 janvier 

Salle Auguste Pidoux : Tournoi adapté 
aux personnes à mobilité réduite organisé 
par l’Association Tennis de Table 
 

Du 17 au 21 janvier 
Médiathèque Jean Ferrat : Nuit de la  
lecture sur le thème de “La peur” 
 

Dimanche 22 janvier 
Foyer Municipal : Vœux du Badminton, 
réservé aux adhérents 
 

Samedi 28 janvier 
Salle des fêtes Michel Dumoulin :     
Plateau de danse organisé par la MJC
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La tribune de la majorité 
Les temps sont durs. Voilà des dé-
cennies qu’aucune épidémie mor-
telle n’était survenue sur notre 
territoire : elle est advenue. Voilà 
des décennies qu’un  pays euro-
péen n’en avait pas envahi un 
autre : la guerre est à nos portes. 
Voilà des années que nous 
n’avions pas connu l’inflation qui 
renchérit nos vies : la voici reve-
nue. Voilà des années que notre 
pays n’avait pas envisagé de cou-
pures énergétiques : il l’envisage 
désormais. La liste  est longue, 
trop longue peut-être. 

Face à tous ces bouleversements, 
la majorité vous invite à la trêve 
festive de fin d’année. C’est en ce 
sens que la ville n’a pas renoncé à 
ses illuminations de Noël même si 
elle en a réduit la durée. C’est tou-
jours en ce sens que des anima-
tions vous ont été proposées ainsi 
qu’à vos enfants, cette année dans 
le quartier du Languedoc. 
 
Au milieu de toutes ces activités, 
les associations locales de solida-
rité, sportives ou culturelles organi-
sent, en lien avec la ville, leur arbre 
de Noël. L’occasion de mettre en 
avant l’investissement si important 

des bénévoles. De même, parmi 
les différentes autres actions de 
solidarité, la ville distribue depuis 
ces dernières semaines un colis de 
Noël aux personnes âgées rou-
vroysiennes. 
 
Dans l’attente de vous retrouver le 
6 janvier 2023 pour la cérémonie 
des vœux de la municipalité, plus 
que jamais en ces temps difficiles, 
nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de Noël et de fin d’année, en 
famille ou entre amis.   

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
chers Rouvroysiens, chères Rouvroysiennes, 
Les élus du RN de Rouvroy tiennent à vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. Malgré les 
difficultés de tous du au pouvoir d'achat, nous espérons que vos fêtes seront à la hauteur de la magie de Noël. 
Dans l'attente de vous retrouver en 2023, nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année. 

D.Coquelle  P.Hagnéré  D.Birman 
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NAISSANCES 
- le 14 oct., Théo Fretard 
- le 3 nov., Éléana Descamps 
- le 5 nov., Luca Delepaul 
- le 12 nov., Marie Défossé Carpezat 
- le 21 nov., Ambre Magy 
DÉCÈS 
- le 14 oct., Yolande Gallo veuve      
Desgardins 
- le 9 nov., Raymonde Rogé épouse  
Tallon 
- le 14 nov., Martha Zolendziewski 
veuve Kurth 
- le 15 nov., Victor Rovis 
- le 17 nov., Hélène Kolodziejczak 
épouse Hewusz 
- le 20 nov., Christiane Vignon épouse 
Lyoen 
- le 12 déc., Robert Peducelle
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ERRATUM 

Dans le “Commerçons local” du 
mois de novembre, deux erreurs 
se sont glissées dans les numé-
ros de téléphone :  
- Salon  “Profil Coiffure”   
09.79.14.30.61.  
- Sophrologue, Isabelle Huleux 
07.61.63.05.87.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 2 au 8 
janvier

- Cordon bleu 
- Pâtes à la tomate       
et fromage râpé 
- Compote de fruits

- Friand au fromage 
- Aiguillettes de poulet 
sauce aux herbes 
- Purée de pommes de 
terre et petits-pois 
- Fromage blanc aux 
fruits

- Céleri râpé rémou-
lade 
- Pané Valess 
- Semoule et carottes à 
la crème 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Filet de hoki sauce aneth 
- Riz et fondue de poireaux 
- Gouda 
- Galette des Rois

Semaine 
du 9 au 15 
janvier

- Filet de poulet sauce    
forestière 
- Pommes de terre et 
chou-fleur en gratin 
- Mimolette 
- Liégeois au chocolat

- Poisson meunière 
sauce tartare 
- Coeur de blé et épi-
nards à la crème 
- Emmental 
- Fruit de saison

- Carottes râpées à la    
vinaigrette 
- Tartiflette et salade 
- Yaourt fermier

- Velouté d’endives 
- Pâtes et carbonara de 
légumes  
- Verrine d’automne 
pomme/petit-beurre

- Salade verte au   
fromage 
- Carbonnade flamande 
- Frites et haricots verts 
- Fruit de saison

Semaine  
du 16 au 22 
janvier

- Salade coleslaw 
- Pâtes et sauce aux  
lentilles corail 
- Fromage blanc à la 
cassonade

- Poisson pâné sauce 
tartare 
- Pommes de terre et 
brocolis 
- Tomme noire 
- Banane au chocolat

 
- Tarte endives/camem-
bert 
- Riz et chili 
- Crème dessert à la     
vanille

- Potage à la tomate 
- Sauté de porc façon 
blanquette et ses        
légumes 
- Coeur de blé 
- Allumettes de 
pommes et chantilly

- Rôti de dinde sauce au 
miel 
- Pommes de terre et jar-
dinière de légumes 
- Gouda 
- Fruit de saison

Semaine  
du 23 au 29 
janvier

- Crêpe au fromage 
- Aiguillettes de poulet, 
semoule et légumes 
couscous 
- Fruit de saison

- Parmentier de thon à 
la tomate et salade 
- Cantal 
- Mousse au chocolat

- Jambon chaud sauce 
barbecue 
- Coeur de blé et poêlée 
de carottes et butternut 
- Bûchette au lait de mé-
lange 
- Compote

- Céleri râpé aux 
pommes 
- Boulettes végétales 
- Frites et haricots 
beurre 
- Yaourt aromatisé

- Potage aux légumes 
- Pâtes carbonara 
- Salade de fruits frais du 
chef
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Salle Auguste Pidoux : Vœux de la    
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Loto du Nouvel An organisé par l’USR,  
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Salle des fêtes Michel Dumoulin :     
Soirée familiale années 80 organisée par 
le Yoseïkan Budo à 19h 
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Salle Auguste Pidoux : Tournoi adapté 
aux personnes à mobilité réduite organisé 
par l’Association Tennis de Table 
 

Du 17 au 21 janvier 
Médiathèque Jean Ferrat : Nuit de la  
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