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La cascade du ru de Buchin en automne. (Photo Bruno Hurson)

Le mot du Maire
Lorsqu’une société a perdu ses repères, les sages de toutes les nations nous invitent, avec raison, à revenir à
nos origines.
Nos racines remontent assez loin dans notre histoire et puisent leur essence dans la bataille de Tolbiac, situé
dans l’ancienne Gaule, près de Cologne, où Clovis combattit les Alamans ; ils avaient franchi la rive gauche du
Rhin pour envahir et piller le pays des Francs.
Lorsque Clovis vit ses guerriers se faire massacrer et reculer, après avoir jeté un coup d’œil tout autour de
lui, il comprit qu’il était encerclé et que la bataille était perdue. Il invoqua alors ses dieux païens, sans effet ;
puis implora Jésus-Christ, le Dieu de son épouse Clothilde, en disant : « Si tu m’accordes cette victoire sur mes
ennemis, je croirai en toi et me ferai baptiser en ton NOM ».
A ces mots ; les Alamans se mirent à reculer et à fuir, car leur chef venait d’être tué. Les Francs soumirent
les Alamans, et Clovis, roi des Francs, fidèle à son vœu, se disposa à recevoir le Baptême.
Le jour de Noël 496, St Rémy évêque de Reims, appelé par la très pieuse Clothilde, baptisa Clovis et ses
trois milles guerriers en sa cathédrale et le sacra par l’onction du Saint Chrême premier roi de France.
C’est par cet acte que la France est devenue chrétienne.
Ce récit nous paraît étrange de nos jours et bien lointain, mais c’est notre Histoire. Bien sûr, certains de nos
compatriotes ne se retrouvent pas dans ces événements, mais il est vain de les cacher et misérable de vouloir les
supprimer. Rappeler notre Histoire n’est en aucun cas une atteinte à la liberté de quiconque, et ne doit pas l’être.
Personne ne se grandit en voulant ignorer ses origines, et on n’inspire aucun respect à le faire. Le « vivre
ensemble », qui prévaut beaucoup aujourd’hui, suppose que chacun reste lui-même. C’est à ce prix que nous
vivrons mieux ensemble.
Joyeuses fêtes de Noël et bonne année !
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Vie de la Commune
Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque année, la cérémonie du 11 novembre à la mémoire de nos soldats morts pour la France a réuni
bon nombre de Rouvraysiens, et notamment la plupart des enfants des écoles qui ont chanté la Marseillaise.
Suivie du traditionnel pot de l’amitié dans la salle de la Mairie.

Barbara , (maîtresse)
Léa
Morgane
Arthur
Morgane
Lucas Flavien Sacha Océane Jules Cassandre Mathis
Justine, Suzanne, Louis
Teddy Jules
(pardon pour les oubliés et les éventuelles erreurs)

Site de Rouvray
Le site de Rouvray est désormais accessible grâce à une excellente coordination entre H. de Vaumas,
notre conseiller rédacteur, et la Société IMAGO NUMERIS, choisie par la CCPC pour mettre en forme
et animer les sites de toutes nos communes.
.
Pour y accéder : www.Mairie-rouvray89.com
ATTENDRE FEU VERT D’IMAGO
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Nos artistes

Les artistes qui n’auraient pas été contactés et souhaiteraient participer à cette exposition sont invités à se faire
connaître au plus vite en Mairie.
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Débroussaillage des chemins.
Pour rendre aux marcheurs les chemins devenus inaccessibles faute d’utilisation ou d’entretien au fil des ans et
redonner à Rouvray sa beauté, nous faisons appel aux bénévoles. Lorsque les chemins seront égouttés ou gelés,
vous serez informés par affichage sur les panneaux d’informations.

Marche semi-nocturne du 18 septembre

Au départ de la marche, organisée par Nicolas Hamel et Stanislas Bernard

Nos artisans.
Ci-dessous les cartes visite professionnelles des artisans de Rouvray qui étaient absentes de l’édition de juillet
dernier.
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Législation
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Gestion des déchets
Rapport annuel sur le prix et la qualité
du Service Public d’élimination des déchets. Année 2014
Ce rapport est consultable en Mairie, comme sur le site de la CCPC qui comporte 10 281 habitants
Le plan local de prévention des déchets s’est fixé comme objectifs de réduire la production globale de
déchets de 7% en 5 ans à partir de 2012. Dans ce cadre :
- 2 guides sont prévus : * réduire les déchets au quotidien,
* guide du compostage.
- Une promotion du compostage domestique est réalisée depuis deux ans
Quelques chiffres 2014 :
Ordures ménagères
Tri sélectif
Déchèteries

2 686 tonnes
957 tonnes
1 909 tonnes

262 kg/habt (-2 kg sur 2013)
93 kg/habt
186 kg/habt

Coût aidé TTC :
Contribution (TEOM)
Excédent

895 117 €
916 695 € (Taxe d’abonnement des ordures ménagères)
21 578 €

Coût aidé = coût complet – produits vendus – aides reçues
Coût complet = Prévention + collecte + traitement + transport + charges.
Nota : les déchets d’activité des soins à risques infectieux (DASRI) des particuliers sont acceptés dans
chaque déchèterie après signature d’une convention au cours de la première semaine complète de
chaque trimestre.

Travaux en 2015

Le toit du local technique attenant au préau de l’école a été relevé cet automne. Il était percé de toutes parts.
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Associations et Loisirs
Eveil Sportif
Un petit bilan d'étape pour l'Eveil sportif de Rouvray. Reprise sur les chapeaux de roues en septembre pour les
plus motivés, séances assidues tous les lundis soir, sans oublier l'organisation de la soirée couscous en novembre
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Recette du biscuit roulade
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Connaître le cosmos

La LUNE : c’est l’astre du LUNDI,
LUNIS DIES en latin
MONDAY (qui vient de moon day), en anglais
MONTAG (qui vient de Mond Tag), en allemand
C’est le « petit luminaire », selon la Genèse, pour présider la nuit et éclairer la terre.
1. La lune a le même diamètre apparent que le soleil, vue de la terre, alors que son diamètre
réel est environ 400 fois plus petit que le soleil ; cela permet l’éclipse parfaite du soleil.
2. La lune tourne sur elle-même exactement dans le même temps qu’elle effectue une
rotation autour de la terre en 28 jours environ et nous montre ainsi toujours la même face
(elle est dite en rotation synchrone avec la terre).
3. La lune se lève à l’est pour se coucher à l’ouest, à l’image du soleil, parce que la terre
tourne sur elle-même dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ; la lune aussi. Le
sens de révolution de la lune autour de la terre, et de toutes les planètes du système
solaire autour du soleil, est dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
4. La lune pendant le moi lunaire monte plus ou moins haut dans le ciel, à l’image du soleil
au cours des saisons, parce que son plan orbital est relevé de 5° environ par rapport au
plan de l’orbite terrestre.
5. La lune est noire d’encre à cause de l’absence d’atmosphère lunaire alors que la terre et
le ciel sont bleus par la nature de l’épaisse couche de l’atmosphère terrestre qui absorbe
le bleu.
6. La lune fait également fonction de stabilisateur naturel qui permet le maintien
fondamental de la terre sur son axe de rotation, permettant ainsi un climat clément
propre à la VIE.
Selon que l’on soit croyant ou non, cette très belle harmonie sera le doigt de Dieu ou le fruit
d’un heureux hasard…

Un amoureux de la Nature
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Secrétariat de Mairie
Etat civil en 2015
Naissances.
18 octobre :
Le ….

Nolan DUBOIS BUREAU
(attendu pour avant fin 2015 en face de Fauvernier route de Venouse)
Chez Alexandre ODIOT & Jennifer BENOIT

Mariages.
Néant
Décès
2 janvier :
7 avril :
18 mai :
10 juin :
15 juillet :

Maurice FAUVERNIER
Christiane ABDELKADER
Marcel GOYARD
Serge GABOLDE
Marguerite HUGUENOT

Dates à retenir
Vœux de fin d’année.
Le Conseil Municipal et le Comité des Fêtes vous invitent au Foyer Communal

Samedi 9 janvier 2015 à 19 h 00
pour le pot de l’amitié à l’occasion des vœux conjoints du Maire et du Comité

Le Secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 21 au jeudi 24 décembre 2015 inclus.
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