BULLETIN MUNICIPAL DE ROUVRAY
NOEL 2018

Cérémonie au Monument aux Morts le 11 Novembre
à l’occasion des 100 ans de la fin de la Grande Guerre 1914-1918.

Le mot du Maire
Les oubliés de la République, du libéralisme, les victimes de la précarité, les sans-avenir
viennent de réveiller le peuple de France miné par les impôts et dépossédés de la démocratie en
cette année où nous fêtons les 60 ans de la Vème République dans une exceptionnelle discrétion, et
pour cause…
En 1958, la France est à peu près normale, le bon sens est la règle générale :
- la France est la 4ème puissance mondiale,
- la gestion de l’Etat se fait en « bon père de famille », (excédent budgétaire, pas de dette)
- les enfants des grandes sections conduisent par la main les plus petits à l’école,
- la semaine d’école compte 5 jours : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi,
- les portails ne sont fermés que pour garder les animaux,
- les médecins soignent les malades dans tous les villages (il leur arrive même de ne pas faire
payer les plus pauvres),
- la famille vit de son seul travail.
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Depuis, la roue a tourné, et les Gilets Jaunes dans leur diversité révèlent jusqu’au haut de l’Etat les
fruits amers de 60 années d’oligarchie.
Nous avons élu librement les meilleurs acteurs, illusionnistes, charmeurs bercés, endormis ou
hypnotisés par l’omniprésence des media qui sont invités chez nous pour nous dicter notre conduite.
Ce sommeil intellectuel doublé d’un égoïsme grandissant ne nous a pas permis de voir arriver
la servitude qui nous impose de travailler près de 6 mois par an pour l’Etat et les impasses dans
lesquelles l’élite nous conduit ! (lorsque la corvée était en vigueur, elle ne durait pas plus d’un
mois).
Nous nous trouvons donc dans l’obligation de prendre en main notre destinée et devons
remettre l’esprit aux commandes car un homme sans étude est comme un soldat sans armes. Nous
voudrions retrouver la douce France des siècles passés, du temps où tous les pays voisins nous
enviaient, mais nous ne pouvons avoir le fruit d’un arbre dont nous avons arraché les racines.
Rien n’est impossible à un homme debout, surtout s’il est stimulé par la difficulté.
Commençons par travailler à nous rendre in-intimidables pour reprendre notre liberté de penser
et d’agir en vue d bien commun, seul objectif capable de relever la société ;
Joyeux Noël, Bonne Année !

Vie de la Commune
Réunion des Aînés
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Le 21 septembre les anciens élèves de Monsieur Gallon, instituteur à Rouvray de 1950 à 1964,
se sont retrouvés dans leur salle de classe avant de partager un repas avec Madame Gallon

Festivités de l’ADMR

Le 13 octobre, les Ainés sont invités chaque année à un après-midi récréatif organisé par l’ADMR,
et un goûter a suivi la pièce de théâtre.

Noël des enfants

Le dimanche 9 décembre, le Comité des Fêtes organisé le traditionnel Noël des enfants
de la Commune, pour la plus grande joie de chacun d’eux.
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Législation et Civisme
Participation citoyenne
La Convention de la participation citoyenne de la Commune de Rouvray a été signée
le 22 octobre 2018 conjointement par Mme la sous-préfète, Mr le Commandant de la Gendarmerie
départementale et Mr le Maire.
Son objectif est :
- d’améliorer la lutte contre la délinquance,
- de rassurer les personnes les plus vulnérables,
- de resserrer les liens sociaux,
- d’améliorer la réactivité de la Gendarmerie.
16 référents volontaires participent à la chaîne de vigilance par leur fiabilité et leur disponibilité. Ils
relaient l’action de la Gendarmerie auprès de la population et favorisent la diffusion des conseils
préventifs.
4 panneaux placés aux entrées de Rouvray informeront les personnes mal intentionnées qu’elles
pénètrent dans une Commune où les résidents signaleront toutes situations anormales.
------------------------------------------------

Les vertus du silence
Il faut connaître les bienfaits du silence pour ne pas passer involontairement à côté d’une vie
passionnante car le silence :
- régénère les cellules du cerveau,
- réduit le stress,
- réduit les risques cardio-vasculaire,
- augmente la créativité,
- réduit l’irritabilité,
- et participe à la redécouverte de soi-même.
En rompant avec le bruit, nous nous reconnecterons avec nous-mêmes, la personne la plus
importante !
C’est un défi pour donner à notre esprit de la bonne matière, l’ouverture à la connaissance ;
apprendre est toujours une aventure.
Il permet de vivre le présent dans la clarté grâce à la connaissance de la vérité par le Cœur et la
Raison en prenant du recul, de la profondeur, tout en aidant à une prise de décision efficace. Il
s’oppose au divertissement qui interdit la réflexion en évitant de s’affronter soi-même.
Blaise Pascal (1623-1662), mort à 39 ans, a eu le temps d’apporter des contributions
immenses à la Physique (mécaniques des fluides), aux Mathématiques (géométrie, probabilités, …),
aux Sciences Naturelles.
Sa devise : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer
au repos dans une chambre ».
Elle rejoint celle des philosophes grecs : « Connais-toi toi-même ».
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Comité des Fêtes
En cette fin d’année 2018, il est temps de faire le point sur la saison écoulée. Elle fut
médiocre pour le Comité des Fêtes, et nous espérons une amélioration pour l’année 2019.
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident à chaque manifestation ainsi que tous les
bénévoles qui ont décoré le village pour les Fêtes.
Courant janvier, nous organiserons une réunion afin de définir le calendrier 2019. Ce même jour, il
sera procédé à l’élection des membres du Bureau. Vous serez informés de cette date via les boîtes
aux lettres
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An et vous présentons tous nos
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.
Encore merci à tous !

Travaux 2018

Goudronnage des parties des rues
Endommagées par les pluies du printemps

.

Installation d’ampoules LED
en remplacement des néons HS
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Travaux d’entretien

Troisième tranche des travaux au cimetière :
reprise de concessions abandonnées
et préparation d’un ossuaire

Débroussaillage au Pont romain

Ramassage des feuilles rue Vasselon
avec la nouvelle remorque communale
acquise cet été

Installation au Foyer d’une chaudière à gaz
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Astronomie
Suite de la chronique de décembre 2017

Ce document, très résumé par rapport à la complexité du sujet, rappelle les
notions de tailles, distances et brillances (officiellement magnitude) d’un
« échantillon » d’étoiles qui sont familières aux amateurs d’astronomie.
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Secrétariat de Mairie
Le Secrétariat de Mairie sera fermé

du 24 au 31 décembre 2018, réouverture le lundi 31 décembre 2018.
Le Conseil Municipal et le Comité des Fêtes vous invitent au Foyer communal

vendredi 4 janvier à 19h00
pour le pot de l’amitié à l’occasion des vœux conjoints du Maire et du Comité des Fêtes.

Etat civil en 2018
Naissances : Elie CHEVALLIER le 22 février
Camille LAROCHE le 17 mars
Marius RELTIENNE le 3 avril
Tinoe PICAND le 12 avril
Mariages :

Kevin MILLIEZ et Océane MUZIOT le 13 janvier
Eric POUSSARD et Guylaine DELVALLé le 25 août

Informations
è Conservez le calendrier des ordures ménagères qui informe sur le planning des collectes 2019,
en particulier pour les semaines qui comportent un jour férié.

Expositions à venir
- Dimanche 27 janvier 2019 de 14h à 18h :
è Exposition de photos ouverte à tous les habitants de Rouvray. Thême : la Nature.
Transmettez vos photos au Secrétariat de Mairie jusqu’au 25 janvier.
- Samedi et dimanche 30 et 3 mars 2019 :
è Exposition des Artistes de Rouvray.

Renaissance des chemins
La campagne 2019 recommencera les samedis d’hiver de beau temps.
è une affiche vous informera.

Que soient remerciés tous les bénévoles de la Commune
qui œuvrent bien souvent dans l’ombre et la discrétion
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Document de notre histoire

Nomination d’un fossoyeur en 1889
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