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Le site internet de la commune fait peau neuve ! 

Plus moderne avec de nouvelles fonctionnalités ! Rdv page 5 ! 
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Notre P.L.U. est enfin applicable ! Après l’enquête publique et les nombreux retards dus à la covid-19, le conseil

municipal a pu l’approuver. Il se trouve d’ores et déjà sur le site internet de la mairie ; vous pouvez le consulter, ce

que je vous recommande quand vous faites des travaux afin d’être en conformité avec lui. Je reste bien évidemment à

votre disposition pour toute question ou conseil. Je ne saurais que vous rappeler l’importance d’appliquer ce PLU

pour conserver l’harmonie du village. Et nous continuons à avancer sur le projet d’urbanisation ; nous ne

manquerons pas de vous informer, via le site, quant à son évolution.

L’an dernier, une première tranche de travaux pour l’enfouissement des réseaux dits « secs » (Electricité

basse tension, éclairage public, France Télécom…) avait été réalisée rue René Delorme et Chemin du Tour de Ville.

Pour poursuivre ce projet, une deuxième tranche est en train d’être exécutée. Des perturbations de circulation sont à

prévoir. Je vous serai reconnaissant comme pour les autres travaux d’être conciliants et prudents avec les employés

qui vont travailler sur la voie publique.

Comme vous avez pu le voir aussi, début septembre, un nouveau marquage au sol a été réalisé, via la

C.C.P.V., afin de mieux matérialiser des passages réputés dangereux de notre village : une ligne blanche sur le dos

d’âne de l’entrée du village afin de le franchir sans se déporter ainsi qu’un rond pour signaler le carrefour entre les

chemins de la Folie, des Meuniers et la rue Albert Callens, enfin, un triangle pour celui des rues Albert Callens et

René Delorme et ce, pour éviter de les emprunter à gauche. Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre civisme pour

bien les respecter en évitant de couper la voie tout en respectant aussi la vitesse, limitée à 30 kms / heure dans tout

le village.

Côté festivités, l’actualité sanitaire ne nous a malheureusement pas permis d’organiser quoi que ce soit en

2021 ; seuls les enfants ont pu recevoir leurs cadeaux du père Noël, et certains anciens, leur traditionnel colis. Nous

attendons de voir l’évolution de la crise sanitaire pour savoir si nous pourrons vous proposer des festivités qui nous

permettront enfin de nous retrouver. Je sais que nous vivons une période très compliquée. Je vous recommande la

plus grande prudence, la circulation du virus étant intense. Je vous présente, malgré tout, au nom des conseillers

municipaux, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Je vous donne rendez-vous les 10 et 24 avril pour

les élections présidentielles ainsi que les 12 et 19 juin pour les législatives.

Et surtout , n’hésitez pas à surfer sur la vague de notre nouveau site ! Nous vous y attendons nombreux !

LE MOT DU MAIRE 

QUELQUES NOUVELLES DE L’ECOLE

Protégeons notre nature.

Cette année, les enseignantes de l’école de Rouville ont décidé de travailler sur la biodiversité et sur la protection de

la nature.

Tout au long de l’année, les élèves participeront à des projets en lien avec ce thème. Le but est de les sensibiliser au

tri des déchets et de leur montrer que la protection de notre environnement est importante.

Le 24 septembre dernier, une opération « Nettoyons la nature » a été organisée au sein de l’école. Les élèves ont

arpenté les rues et la forêt de Rouville afin de ramasser les déchets qui pouvaient s’y trouver. Les élèves ont été

surpris par la quantité importante de déchets qu’ils ont pu ramasser le temps d’un après midi. Ils ont apprécié les

compliments que certains habitants ont pu leur faire et nous avons décidé de refaire cette opération dans le courant

de l’année.

Un grand projet qui va nous occuper toute l’année !

Mesdames VERPLANCKE et HERVE

                          

INFO INSEE

L’I.N.S.E.E. va réaliser de février à avril 2022 une enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie. Cette

enquête, à caractère obligatoire, est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par le Conseil national de

l’information statistique (Cnis). Elle est réalisée sur un échantillon de près de 22 000 logements tirés aléatoirement

sur l’ensemble du territoire et notre commune est concernée. Les ménages seront prévenus et interrogés par

Madame Sylvie CASTELLETTI qui sera munie d’une carte officielle. Cette enquête pourra se faire soit par

téléphone soit en présentiel, et ce, en respectant les consignes sanitaires en vigueur. 2



Fonctionnement Dépenses Fonctionnement Recettes

Dont  dotations aux amortissements 24 022 Vente d’eau 20 000

intérêts bancaires 9 700 Quote part subventions         15 685

dépenses imprévues 700 Excédent reporté 18 712

Divers 6 975

Virement à l’investissement 13 000

Total des dépenses 54 397 Total des recettes 54 397

Investissement Dépenses Investissement Recettes

Déficit reporté 2020 0 Excédent reporté 2020 10 727

Subventions équipement 16 985 Virement du fonctionnement 13 000

Emprunts 9 030 Dotations amortissements 24 022

Autres emprunts 9 372

Matériel spécifique 12 362

Total des dépenses 47 749 Total des recettes 47 749

VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT

Investissement Dépenses Investissement Recettes

Déficit reporté 2020 6 794 Excédent reporté 2020 0

Remboursements emprunts        16 321 Affectation de résultats 11 554

Total investissements prévus 396 834 Opération d’ordre  2 090 

PLU 10 000 Subventions investissements 261 490

Autres investissements 33 785 Emprunts et dettes assimilées 150 000

Virement section de fonctionnement 38 600

Total des dépenses 463 734 Total des recettes 
463 734

Fonctionnement Dépenses Fonctionnement Recettes

Charges personnel et frais assimilés 24 245 Excédent reporté 46 726

Reversement FNGIR 22 000 Dont contributions directes et  charges            141 200

Charges gestion courantes 

(indem élus, SIVOS, CCAS, département….)
65 800 Dotations et subventions 26 300

Charges financières 6 000 Autres Produits 15 009

Charges à caractère général 66 500

Dépenses imprévues 4 000

Virement section investissement 38 600

Dotation amortissements 2 090

Total des dépenses 229 235 Total des recettes 229 235

VOTE DU BUDGET GENERAL

INFO  MAIRIE

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et les invitons à venir se

présenter à la mairie.

ŸOuverture de la mairie : secrétaire Mme PASCAL. Mercredi et vendredi de

18h à 19h.

ŸTéléphone/répondeur : 03 44 87 17 45

ŸCourriel : mairie.rouville@wanadoo.fr Site officiel: www.rouville60.fr
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