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La cérémonie a été ouverte par
Ludovic Rigaux, Directeur Général des
Services. C’était la première fois qu’il
exprimait ses voeux à la population
depuis sa prise de fonctions en
septembre 2014.

Puis ce fut le doyen du conseil
Municipal, M. Jacques Delgrange qui
prit la parole avant de céder la place à
Mme Isabelle Choain, Maire de
prouvy.

Mme le Maire a commencé par
évoquer les événements tragiques et
meurtriers ayant touché notre pays
durant l’année 2015. Elle a poursuivi
son discours en remerciant tour à tour
les prouvysiens, commerçants, chefs
d’entreprise, présidents d’associations
et élus, d’être venus aussi nombreux.
Mais aussi, les bénévoles pour leur
engagement et l’enrichissement qu’ils
procurent à la commune au travers le
lien social qu’ils tissent. Ensuite, les
enseignants et les responsables
d’établissements scolaires pour leur
disponibilité. En espérant que cette

année leur apporte satisfaction et
épanouissement, malgré une possible
fermeture de classe. Rappelons qu’il
est important de scolariser les enfants
de la commune dans nos écoles, au
regard des services proposés tels que
l’accueil périscolaire, la cantine y
compris le mercredi, les NAP ou
encore l’aide au devoir. 

Puis, Mme le Maire a abordé le sujet
des finances de la commune en
expliquant qu’aucun emprunt n’avait
été réalisé depuis la mandature
précédente, permettant ainsi de
réduire la dette par habitant. Elle était
de 1346 € en 2008 et est de 371 €
aujourd’hui. 

Retour sur les  travaux : 

Le remplacement du parc
informatique et la remise en état de la
bibliothèque à l’école primaire, remise
en état et accessibilité de certains
bâtiments communaux, réalisation du
square Louise Michel,  d’aires de jeux,
de parterres fleuris, rénovation de la

salle de danse et du calvaire, du local
du Secours Populaire et du CLAP qui
sont toujours en travaux, ...

Place aux projets :  construction d’un
nouvel espace associatif, mise en place
d’un terrain de football synthétique, la
rue de la gare, la construction d’un
foyer logements intermédiaires pour
personnes âgées, la rénovation du
cadre de vie des rues de la Fontaine et
du Lieutenant Colin, ... Et pour
septembre, l’ADSL arrivera à Prouvy
avec un débit d’au moins 18 Mégas. La
soirée s’est terminée autour du verre
de l’amitié.
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cérémoNiE 
dEs voEux



isabelle choain,
maire de Prouvy

Chères Prouvysiennes, chers Prouvysiens,

Une année de plus s’achève, sous le signe du deuil et de la peine, mais une
autre commence sous celui de l’espoir et de la solidarité. 

Bien que déjà au mois de février, je ne résiste pas à l’idée de formuler une
nouvelle fois mes vœux à l’ensemble des Prouvysiens, dans ce premier
numéro annuel de notre bulletin municipal.

Nouvelle année, mais aussi nouvelle annonce du gouvernement nous
promettant, encore, des restrictions budgétaires. Une fois n’est pas coutume,
mais cela fait déjà plusieurs années que le cas se représente et que nous
nous efforçons de gérer la situation. Sans que cela ne pèse sur le quotidien
de nos concitoyens. 

Vous l’aurez compris, nous sommes en période de préparation budgétaire.
Comme l’an dernier, la municipalité va devoir faire des choix. Ceux-ci la
mèneront prioritairement à la baisse de ses coûts de fonctionnement. Notre
volonté étant de continuer à investir dans et pour la commune. Renforcer
son patrimoine, proposer un cadre de vie agréable, travailler sur
l’accessibilité, restent des priorités. De plus, il nous semble important de
continuer à faire travailler les entreprises qui elles-mêmes donnent de
l’emploi aux familles. 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture, en plus d’une très
bonne année 2016.

Votre dévouée Maire, 
Conseillère Départementale,

Isabelle CHOAIN
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L’homme en rouge
Tout d’abord chez les

petits, tous étaient
installés dans la salle de

jeux et prenaient leur
collation du matin quand

l’homme en rouge, coiffé de sa mitre
fit son apparition. Comme tous les
écoliers étaient bien sages, il a
commencé sa distribution de pain
d’épices. Une belle matinée de fête à
l’école maternelle. 

L’après-midi, après le lâcher de ballons
pour le Téléthon à l’école primaire,
Saint Nicolas s’est rendu dans toutes
les classes.  Il a demandé aux enfants,
s’ils étaient calmes et gentils avant de
leur offrir du pain d’épices.
Merci saint Nicolas.

Deux lâchers de ballons (un dans chaque école) 
ont été organisés au profit du Téléthon, avec la participation des
élus, du personnel communal,  des enseignants, les membres de
la commission fêtes et cérémonies  sans oublier des enfants.

LâcHErs dE bALLoNs 
Pour LE téLétHoN

sAiNt NicoLAs
FAit sA tourNéE

Saint Nicolas a fait le tour des
écoles le vendredi 4  Décembre 
à 10h en maternelle et à 15h en
primaire.

C’est une animation conviviale et
solidaire permettant de mobiliser les
enfants qui ont peut-être ouvert  leur
tirelire ce jour  là pour faire un don.
Ce sont eux qui  lancent les premières
animations de la journée en faveur du
Téléthon.
Sur chaque ballon, était accroché un
carton avec les noms, prénoms des
enfants, le nom de l’école et un
message « si vous le trouvez, merci de
retourner l’étiquette à l’adresse
indiquée en précisant le lieu et la
ville ».
Il y a trois ans un des  ballons a
voyagé jusqu’en Lituanie, jusqu’où
iront-ils cette année ?
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LA cANtiNE
tout EN couLEur

Le jeudi 17 décembre avait lieu le
repas de Noël à la restauration
scolaire.

Le personnel avait tout mis en
œuvre pour accueillir les cantiniers
dans une ambiance festive. Les
salles et les tables étaient
entièrement décorées.Tous ont pu
apprécier le repas  dans un
restaurant décoré pour l’occasion.
Merci aux agents pour leur
dévouement. 

La Municipalité a souhaité
fêter la Saint Nicolas avec les
enfants.

Tous pouvaient profiter
gratuitement de
tours de poney,
de manège et
aussi d’un
spectacle de magie.
L’amusement des
enfants était à son
comble. Pour
réchauffer tout ce
petit monde, du
chocolat chaud et des
friandises étaient
offerts.

Cerise sur le Gâteau ! Saint Nicolas est
venu rendre visite aux jeunes
Prouvysiens et s’est prêté à une
séance photo pour ceux qui le
désiraient.

De plus, nos petites têtes blondes
étaient invitées à décorer le grand
sapin et à déposer leur lettre au Père
Noël.

Celles-ci ont toutes été envoyées en
Laponie et tous ont reçu une réponse.

Bref une après-midi qui a fait
beaucoup d’heureux.

uNE AmbiANcE dE FêtE  
Au cœur du viLLAgE
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Le mardi 15 Décembre, la Municipalité a offert aux enfants 
des écoles un spectacle avant les fêtes de fin d’année 
afin de se mettre dans l’ambiance de Noël.

Durant la représentation, les spectateurs ont pu se divertir grâce à des
acrobaties, un show avec des chats, de la magie, les
pitreries d’un clown.  Certains ont même participé au
spectacle, notamment des mamans qui se sont
retrouvées sur scène pour jouer le rôle d’un éléphant.
Avant de prendre le retour vers l’école, le Père Noël est
venu saluer les enfants et chacun s’est vu remettre un
sachet avec des friandises, une brioche et un petit présent
offerts par la Municipalité et l’Amicale Laïque.

uN sPEctAcLE

Pour NoëL



Chaque élève a fabriqué son propre objet de Noël et a pris
une photo devant un magnifique décor peint par Mme
Marlière, Directrice de l’école J. Rostand. Ces photos ont
ensuite été collées sur des bonhommes de neige fabriqués

par les enfants. Les mamans du comité de parents d’élèves
se sont quant à elles chargées des compositions florales.
Merci pour leur investissement.
Ce marché est l’occasion pour les parents d’acheter les
confections (bonhomme de neige, cartes postales, photos)
de leurs enfants en guise de souvenir. Ils ont découvert  le
talent caché de leur progéniture lorsque ceux-ci ont
interprêté différents chants de Noël. Ce fut une très
agréable après-midi.

L’école maternelle a ouvert ses portes aux
parents pour présenter son traditionnel
marché de Noël.

L’écoLE mAtErNELLE FAit soN  

mArcHé dE NoëL...

... mAis Aussi 
L’écoLE PrimAirE 

Les enfants se sont  rassemblés sous le préau pour interpréter les
chants de Noël de grande qualité sous la houlette de Mme
Stelmaszyk et de Mme Jonas, assistées par l’ensemble des
professeurs. Bravo aux enfants et merci aux enseignants qui
dirigent la chorale. 
L’Amicale Laïque proposait à la vente des compositions de
jacinthes, des boîtes de chocolat, des cartes postales, des bonnets
de Noël et des crêpes. Les bénéfices serviront en partie au
financement des transports, du matériel,  des colis de Noël pour
les enfants ou encore des livres de fin d’année scolaire. Merci aux
amicalistes.



Le mercredi 23 décembre, les enfants se sont retrouvés à la salle des
fêtes  vers 14h30 et se sont installés devant l’écran pour une

séance de cinéma  privée avec pour film 
« La reine des neiges 2 ».

A l’issue de cette projection, leur ont été servis de la
brioche et du chocolat chaud. Tous sont repartis avec un

sachet de friandises.

Quels gourmands !

L’opérabus a débarqué dans la cour
de l’école.

L’association Harmonia Sacra sillonne
le valenciennois à la rencontre des
curieux de musique baroque.
L’opérabus est une salle de spectacle
ambulante, autonome et modulable
selon les spectacles. Sont proposés à
l’intérieur : mini-opéra, récital vocal ou
instrumental, théâtre de marionnettes,
exposition, etc.

Les écoliers ont été accueillis par petit
groupe et un mini-opéra leur a été
présenté. Les artistes ont emmené nos
jeunes prouvysiens en voyage en
Italie. 

Merci à l’association Culturez-vous et
au Département, pour avoir offert ce
spectacle aux enfants.

Zoom sur L’oPérA bus

L’association Harmonia Sacra a mis en place un projet  pour amener l’opéra dans

les communes qui n’avaient pas de salle ainsi que dans les écoles. Le projet s’est

mis en place dès 2014 et les travaux ont débuté au mois de février de la même

année grâce à Transvilles qui a fourni un bus à l’association. En ce qui concerne

les modifications, ce sont les élèves du Lycée du Hainaut qui ont effectué la

majeure partie des travaux. Depuis, il parcourt le valenciennois en faisant un

petit détour par Prouvy.

L’AccuEiL PériscoLAirE

EN FêtE
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si tu NE PEux PAs ALLEr à L’oPérA
L’oPérA viENdrA à toi



Le vendredi 18 décembre dès 18h,
la magie de Noël s’est déversée
dans les rues de Prouvy.

De la résidence La Maladrie en
passant par l’Avenue des Sports, la
rue des Peupliers jusqu’à la salle
des fêtes, petits et grands ont
accompagné le cortège composé :
du traîneau du Père Noël,
d’échassiers sculpteurs de ballons,
d’échassiers jongleurs de feu,
d’une cavalière et son cheval,
d’un cracheur de feu, d’un
canon à neige et de l’harmonie
Monchaux-Prouvy. La cavalière et
les jongleurs de feu ont présenté
un spectacle magnifique.

Ensuite, tous se sont rendus à la
salle des fêtes où le Père Noël les
attendait pour la séance photo. A
l’issue de celle-ci, place à la
représentation du spectacle 
« Le voyage de la Mère Noël ». 
Un divertissement rassemblant
plusieurs personnages de Disney
au grand plaisir des spectateurs.

Une soirée féérique qui a permis
d’apporter du rêve et de la magie
dans les yeux de tous en cette
période de fêtes.



10/11





Pour la quatrième année, le Père Noël
est passé à Prouvy le jour du réveillon
pour remettre en main propre les
cadeaux aux enfants. En le voyant à la
porte de chez eux nos bambins ont
affiché sur leur visage le plus grand des
sourires.
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mArcHé 
dE NoëL

à ArrAs

Les Prouvysiens ont pu découvrir
un véritable village de Noël sur la
Grand’Place, composé d’une
centaine de chalets, manèges,
grande roue, toboggan sur lequel
les enfants s’en sont donnés à
coeur joie.

La visite du beffroi a permis de
découvrir une  vue magnifique sur
Arras et son marché. 

Une journée pleine de magie pour
les enfants comme pour les
grands.

Cette année, une plus forte
mobilisation des Prouvysiens que les
années précédentes et l’esprit
d’équipe ont contribué à faire passer
un moment convivial à tous.
Beaucoup d’associations y ont
participé proposant divers stands :
démonstration de takedo, de danse
modern jazz, de hip hop, de boxe Thaï,
de judo, de tirs au but... Divers objets ,
des fleurs, des bougies étaient en
vente et une petite restauration était
proposée.
Nous félicitons les présidents et les
membres des associations pour leur
coopération  sans qui cette soirée
solidaire ne pourrait avoir lieu.

On retrouve les volontaires
habituels à cette manifestation,
chacun responsable de son
activité.

boNNE FêtE à toutEs LEs NouNous 
La  journée Nationale des assistantes maternelles
existe depuis quelques années déjà mais ne s’était pas
encore fêtée à Prouvy, le jeudi 19 novembre fut une
première.
Toutes les nourrices de Prouvy y étaient conviées.
Cette journée était aussi l’occasion de se réunir, de
discuter des difficultés du métier et de partager des
expériences.
Les nounous présentes  à cette première édition, ont
pris beaucoup de plaisir durant cette matinée. Elles ont
fait des activités manuelles avec les enfants et ont pris
un petit déjeuner. Cerise sur le gâteau, une
esthéticienne d’Yves Rocher était présente et leur a
proposé un soin et un maquillage. 
Bref une matinée conviviale et bien remplie pour les nounous comme pour les enfants. Merci à Agnès Liénard, à
Christelle Génard, à Isabelle Moyaux et aux membres de la commission CCAS pour l’organisation de cette matinée.

mobiLisAtioN Et gAiEté
Pour LE téLétHoN



C’est une occasion de se réunir pour partager un moment convivial entre amis
en profitant de l’animation musicale d’éric et Sylvie.
Tous les participants sont repartis ravis et se sont vus remettre une brioche et
des chocolats offerts par le C.C.A.S.

LE NoëL
dEs AîNés
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C’est avec une grande fierté que
Mme Valérie Farineaux, Adjointe aux
sports et à la jeunesse, organisatrice
du Téléthon à Prouvy, a remis le
chèque de 2 419,50 € à Mr Bruno
Mouftier, coordinateur du Téléthon.
C’est   environ 430 € de plus que l’an
dernier. 

Par la même occasion, dix enfants ont
été récompensés suite aux lâchers de
ballons. Les ballons d’Agathe Lavenu

et de Guillian Henneuse ont parcouru
la plus grande distance et arrivent
donc ex-aequo au classement. Ils ont
terminé leur chemin à Villette dans le
département 54(Meurte et moselle) ,
ce qui correspond à 298 km.

Merci à tous les Prouvysiens  toujours
plus mobilisés pour cette cause. Une
belle preuve de SOLIDARITé qui ne
faiblit pas à Prouvy.

LE téLétHoN 
uNE bELLE PrEuvE dE soLidArité

uN ArbrE 
Pour LE cLimAt

La COP est une Conférence des
Parties axée autour des questions
climatiques, les parties sont au
nombre de 196 : 195 états auxquels
s’ajoutent l’Union Européenne qui
négocie au nom de ses 28 pays
membres.
La COP 21 s’est deroulée du 30/11
au 11/12/2015 à Paris où se sont
négociés les objectifs et les mesures
nécessaires pour limiter le
changement climatique : la
réduction des émissions de gaz à
effets de serre, l’adaptation au
changement climatique, les
transferts de technologie, ect. 
Symboliquement, un érable rouge
et un copalme d’Amérique offerts
par la societé JARDINS 2000 ont été
plantés   Résidence Les Jardins du
Centre.
Bravo à Héléna pour ses talents de
jardinier. Remise du chèque au Téléthon.



coNsEiL muNiciPAL

éLEctioN du 1Er AdjoiNt

Lors du Conseil Municipal du jeudi 28 janvier a été élu un nouvel
adjoint suite au départ de Mme Danielle Bouchard.

Le Conseil Municipal a débuté la séance avec différents points à l’ordre du
jour dont le renouvellement du premier adjoint suite à la démission de Mme
Danielle Bouchard. Après un vote à bulletin secret, Mme Valérie Leclercq a
été élue 1ère Adjointe en charge des finances, du personnel et de l’emploi.
Mme Leclercq s’est vu remettre son écharpe tricolore.
Mme le Maire a remercié Mme Danielle Bouchard pour sa disponibilité, son
engagement et son sérieux. Elle a félicité l’arrivée de Mme Valérie Leclercq
dans ses nouvelles fonctions.
Les élus, les présidents d’association et le personnel présents se sont
rassemblés salle des mariages pour souhaiter à Mme Bouchard beaucoup
de bonheur et  pour Mme Leclercq la bienvenue dans ses nouvelles
fonctions.

Danielle Bouchard

Mme Danielle Bouchard est élue depuis 2008 auprès de
Madame le Maire. Elle était à l’époque Conseillère Municipale,
c’est en mars 2014 qu’elle prend ses fonctions d’Adjointe aux

finances, au personnel et à l’emploi. Elle a toujours accompli ses
tâches de façon rigoureuse et avec beaucoup d’enthousiasme.

Elle était très impliquée dans sa fonction. Elle démissionne
de son poste d’adjointe aujourd’hui parce qu’elle a
écouté son coeur qui l’emmène dans une autre région
et nous lui souhaitons beaucoup de bonheur. 

Valérie Leclercq
Mme Valérie Leclercq a intégré l’équipe municipale en mars
2014 en tant que Conseillère Municipale. Elle fait
actuellement partie des commissions finances et  travaux. De
part sa profession (Adjointe administrative à la gestion
financière dans une collectivité depuis 11 ans, elle y est
embauchée depuis 29 ans), elle était candidate  pour le
poste d’Adjointe aux finances, au personnel et à l’emploi.

Elle souhaite s’investir pour le bien-être de sa commune.
Forte de son expérience, elle pourra amener son savoir-
faire dans le domaine des finances. Nous lui souhaitons
la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.



Cette manifestation
avait pour but la
solidarité pour la lutte
contre le cancer mais
aussi pour soutenir Ugo un
enfant âgé de 4 ans atteint d’une
maladie orpheline qui doit subir une
intervention chirurgicale en Espagne.
Il  a été la mascotte des dépanneurs
durant la journée. 
La matinée a débuté avec la mise en
place de tous les véhicules selon leur
taille. 
Ensuite, place aux démonstrations :
relevage de poids lourds, démontage
des pneus, simulation d’accident
PL/VL/Moto avec intervention des
sapeurs-pompiers et désincarcération
de la victime.
A 15h30 départ du défilé qui n’est pas
passé inaperçu ! Ce ne fut pas moins 

de 173 dépanneuses  venues des
quatre coins de la France, mais aussi
des frontaliers qui ont constitué le
cortège, gyrophares et sirènes
enclenchés.
Au retour du défilé ce fut le moment
d’élire la plus belle dépanneuse, la
gagnante fut celle du garage Barrault
de Poitiers avec son Mercedes Arocs
et sa grue de type ROTATOR. 
La somme reversée à la Ligue contre
le cancer s’élève à  8 215 € et 800 €
seront versés à une association
valenciennoise pour enfants malades. 
Encore un beau gage de solidarité.

Une première à Prouvy,  le plus grand 
défilé des dépanneuses d’Europe 
organisé par l’association 
«Fier d’être Dépanneur».

uN déFiLé  
Hors du commuN
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ArbrE dE NoEL
dE L’AmicALE du

PErsoNNEL

Les membres du bureau ont
comme chaque année organisé une
petite réception avant les fêtes de
Noël.
Ils ont préparé une très jolie salle
pour accueillir les employés et leur
famille.
Chaque enfant et membre du
personnel a été gâté.
Cet arbre de Noël a surtout permis
de se retrouver entre collègues en
dehors du travail pour partager un
moment convivial.



L’association Femmes Solidaires 
en partenariat avec  
«Sourires d’Indonésie» a organisé
un marché de Noël  à l’espace
Mallet.

dE LA soLidArité 
Pour L’iNdoNésiE

Divers articles issus de l’artisanat
indonésien étaient en vente tels que :
colliers,  bracelets, bagues, sacs,
petits instruments de musique,
écharpes, décorations de table…
Il y en avait pour tous les goûts.

Les bénéfices de ce marché
permettront de participer au
financement d’un des projets de
l’association qui est de construire un
lycée hôtelier à  Bakbakan   dans la
province de Bali. Celui-ci permettra
aux élèves d’étudier dans leur village
et d’obtenir un diplôme pour trouver
un travail dans les métiers du
tourisme. 

AssEmbLéE géNérALE 
du cLub LEs cErisEs

L’Assemblée Générale est l’occasion
de faire le point des activités du club
à savoir les repas anniversaire à
raison d’un par mois, les sorties du
dimanche sans oublier les rencontres
du mardi. Ce bilan a donné entière
satisfaction aux adhérents. Quant aux
finances, le solde reste positif au
bonheur de tous puisque les activités
pourront être reconduites en 2016. 
La Présidente Mme Jeannine Davion

a remercié la Municipalité et le
Conseil Départemental pour les
subventions attribuées au club. Mme
le Maire a salué la bonne marche du
club et souhaite qu’il continue.
A l’issue des bilans et du vote du
nouveau bureau (réélection de
l’ancien), les adhérents se sont
installés à table pour déguster la
galette des rois  et partager le verre
de l’amitié.

L’ArbrE dE NoëL dEs

FootbALLEurs

L’EA Prouvy a invité ses licenciés et
dirigeants à la salle des fêtes.
L’après-midi a débuté à 15h30 avec
les jeunes de 5 à 18 ans. C’est
environ cent joueurs qui étaient
présents. Du chocolat chaud et de la
brioche ont été servis à chacun. En
terme d’animation, un quizz sur le
foot leur a été proposé. Grâce aux
ventes de grille un coupe-vent et un
bonnet leur ont été remis.
A 18h30, ce fut le tour des
dirigeants et des séniors qui ont,
eux aussi, reçu grâce aux grilles, un
polo et un pantacourt. Puis la petite
fête s’est terminée en soirée
dansante. Ils aiment s’amuser ces
footballeurs !



Ils ont poussé leur premier cri 
• LOIRE HAVEZ Jade , née le 16

novembre 2015

• DEBAIL wALLON Awenn , 
né le 20 décembre 2015

Ils nous ont dit adieu...
• FRANçOIS Nestor, le 
6 décembre 2015

• DERCHE Raymond, 
le 11 décembre 2015

• SENS Monique née PODVIN, 

le 31 décembre 2015

• DUPRIEZ Claude, le 3 janvier 2016 

• BILOT Irène née HUBERT, 

le 9 janvier 2016

• DENIS Maurice , le 13 janvier 2016

LE cArNEt dE viE 

Source : 

PiErrE déPrEZ rAvivE  

LA FLAmmE
du soLdAt
iNcoNNu
La flamme sous l’Arc de
Triomphe évoque pour
certains la Flamme de la
Résistance. Le tombeau
du Soldat Inconnu et la
Flamme du Souvenir
symbolisent le
sacrifice de tous
ceux qui sont
morts sur les champs de bataille. Depuis le 11 novembre 1923, tous les soirs
à 18h30, la Flamme est ravivée par les représentants d’associations plus
généralement d’anciens combattants ou d’origine militaire. 

Le samedi 23 novembre 2015, Pierre Déprez a ravivé la Flamme sous l’Arc
de Triomphe pour le compte de son association Les Vieilles Tiges qu’il
préside, regroupant pilotes civils et militaires. Accompagné de Mme le Maire
et de plusieurs porte-drapeaux, Pierre Déprez rêvait de rendre un tel
hommage aux soldats morts pour la France. Selon le protocole de la
cérémonie, la jeunesse devait être au premier rang, c’est donc Arthur, son
petit-fils qui tenait le drapeau du Soldat Inconnu et  ses petites-filles,
Victoria et Clémence qui ont ravivé la Flamme. Concernant le Livre d’Or, 

« LIBERTé » est le seul mot que Pierre Déprez a souhaité écrire.
Une autre facette de
l’organisateur du
meeting aérien. 
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rEtour sur
LE rEcENsEmENt

Les jeunes ayant atteint l’âge de
16 ans doivent venir se faire
recenser en Mairie,  munis de leur
carte d’identité et de leur livret de
famille.

Un grand merci à Mme Marie Derville pour ses photos.



rAPPELs 
Permanences des élus en Mairie
Madame le Maire reçoit sur rendez-
vous, le mardi et le vendredi, les
soirs et le samedi matin
•Lundi après-midi et vendredi
toute la journée  
Le mercredi après-midi sur RDV.
Denis MONNEUSE, Adjoint au
CCAS,  l’éducation et au logement

•Mercredi : 9h00-11h30 
Guy Pilette, Adjoint aux fêtes et
cérémonies ,  à la culture et à la
communication.

•Possibilités de rendez- vous avec :
- Jean-François Moriseaux,  Adjoint
travaux, urbanisme, environnement,
- Valérie Leclercq, Adjointe aux
finances, au personnel et à l’emploi,
- Valérie Farineaux, Adjointe aux
sports et à la jeunesse.
Pour les rendez-vous,
téléphonez au 03.27.21.42.00.

Permanence CAF 
Mercredi de 16h15 à  17h15.
Assistante sociale
2ème et 4ème vendredi de chaque
mois, entre 9h et 11h. Pour les RDV
téléphonez au 03 59 73 26 60.
Poinfor
Le jeudi matin de 8h30 à 12h30 
(en fonction des rendez-vous).
Mission Locale
Le mardi matin semaine paire de 9h
à 12h sur rendez-vous.

iNFormAtioN sur
LEs tAxEs

d’urbANismE
Pourquoi une taxe d’aménagement ?
Votre projet de construction, d’agrandissement, de rénovation ou d’aménagement
génère, dans la majorité des cas, une Taxe d’Aménagement (TA) et une Redevance
d’Archéologie Préventive (RAP).
La TA comprend une part communale finançant les équipements publics communaux
et une part départementale finançant la protection et la gestion des espaces naturels
et sensibles ainsi que les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE).
La RAP finance les fouilles archéologiques. Elle est due pour les travaux ou
aménagements affectant le sous-sol.
Pour l’année 2016, le taux de la RAP s’élève à 0,40 %.
Comment se calcule la surface taxable ?

La surface taxable est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau clos et couvert calculée à partir

du nu intérieur des façades  dont on déduit  :

Quelles sont les déductions qui peuvent s’appliquer au calcul ?
Un abattement automatique de 50 % est appliqué sur la valeur forfaitaire liée aux
surfaces taxables (701 € /2 = 350,50 €) notamment pour : les logements sociaux
soumis au taux de TVA réduit et bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, les 100 premiers
m² des locaux à usage d’habitation principale et leurs annexes, les locaux à usage
industriel et artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public
faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les parcs de stationnement couverts
faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
Certains aménagements et constructions sont exonérés de la taxe d’aménagement
sur l’ensemble du département (ex : les constructions et aménagements destinés à un
service public).
Quel est le mode de calcul de la taxe d’aménagement ?
La formule applicable est : 

AssiEttE tAuxvALEur ForFAitAirE EN € xx

Les surfaces de 
plancher sous une
hauteur de plafond
inférieure ou égale
à 1,80 m.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service urbanisme en mairie.

Les vides et trémies 
correspondant au 
passage de l’ascenseur
et de l’escalier

Surface taxable créée 701 € le m²
COMMUNAL

Fixé par délibération des
communes ou EPCI
Commune de Prouvy 3%
+
DEPARTEMENTAL

Fixé par délibération du Conseil
Départemental du Nord
(1,45 % pour l'année 2016)
+
RAP fixé à 0,40 %

Surface des bassins de piscine 200 € le m²

Surface des installations  de panneaux photovoltaïques au sol 10 € le m²

Nombre de places de stationnement extérieur 2 000 € l'emplacement

Nombre d'emplacements de tentes, caravanes, résidences 3 000 € l'emplacement

Nombre d'habitations légères de Loisirs 10 000 € l'habitation légère de Loisirs

Nombre d'éoliennes d'une hauteur > à 12 m 3 000 € l'éolienne



LA cArtE vitALE
PArtout AvEc vous 

Vous avez une carte Vitale qui vous
permet d’être remboursé de vos frais
en 5 jours, sans avoir à envoyer de
feuille de soins. Connaissez-vous les
autres services qu’elle vous propose ?

Simplifiez vos consultations

Grâce à votre carte Vitale, votre médecin
peut se déclarer en ligne comme étant
votre médecin traitant. Il peut aussi
adresser directement un avis d’arrêt de
travail électronique à votre Caisse et à
votre employeur. Fini les envois de
papier !

La présentation de votre carte Vitale
vous garantit également des tarifs de
consultations sans dépassement
d’honoraires et sans avance de frais
(tiers-payant sur la part prise en charge
par l’Assurance Maladie) si vous êtes
bénéficiaire de la CMUC ou de l’ACS.

Mettez à jour votre carte Vitale

La carte Vitale vous est délivrée
automatiquement dès l’âge de 16 ans.

N’oubliez pas de la mettre à jour au
moins une fois par an ou à chaque
changement de situation (nouvelle
adresse, enfant, mariage, nouvel
emploi…) dans la plupart des
pharmacies, dans certains
établissements hospitaliers ou cliniques
et dans nos agences d’accueil.

En cas de perte ou de vol

Déclarez la perte ou le vol depuis votre
compte sur www.ameli.fr (mes
demandes/signaler la perte ou le vol de
ma carte Vitale). Une fois votre demande
de renouvellement adressée à votre
Caisse, suivez les étapes de fabrication
de votre nouvelle carte qui vous
parviendra trois semaines, au plus tard,
à votre domicile.

FéVRIER
.  Samedi 20 :
Festiv’Art 

.  Mercredi 24 :    
. Mercredis  du cinéma
. Inscriptions au séjour à la neige à Saint
Jean D’Aulps

.  Samedi 27 :
. Salon du savoir - faire  organisé par
Festi Prouvy salle des sports de 14h à
19h
. Concours de belote organisé par
Prouvy en éveil, à 18h30 salle des fêtes

.  Dimanche 28 :
Salon du savoir - faire de 10h à 19h

MARS 
.  Mercredi 2 :
Mercredis récréatifs

.  Samedi 5 :
Repas républicain, salle des fêtes

.  Mercredi 9 :
Mercredis du cinéma

.  Jeudi 10 :
Journée de la femme, salle des fêtes

.  Vendredi 11 :
Exposition  à 18h30 sur le thème de
«Ravensbrück, la force des femmes» 

.  Samedi 12 :
Repas de Body Moove

.  Lundi 14 :
Passage des encombrants, contactez
le Maillon C2RI au 03.27.45.89.42   pour
prendre rendez-vous
.  Mercredi 16 :
Mercredis récréatifs à 14h

.  Samedi 19 :
- Soirée zumba organisée par le gym
club de 20h à 23h, salle des fêtes
- Concert « Le stabat Mater de Scarlati à 
10 voix » à 18h, église St Pierre 

.  Mercredi 23 :
Mercredis récréatifs à 14h, école M.
Noiret
à 15h projection d’un film jeune public
à la salle des fêtes 

.  Samedi 26 :
- Repas de l’Harmonie, réservé aux
adhérents, salle des fêtes 
- Chasse à l’oeuf

.  Mercredi 30 :
Mercredis récréatifs

AVRIL
.  Samedi 2:
Parcours du coeur, salle des sports

.  Dimanche 3:
Goûter des aînés

.  Lundi 4:
- Début du centre de loisirs
- Séjour au ski

. Du lundi 4 au vendredi 8 :
Printemps des aînés

. Dimanche 10 :
Don du sang

. Samedi 16 :
Repas du tennis

. Mercredi 20 et 27 :
Mercredis récréatifs

. Samedi 30 :
Carnaval de Festi Prouvy

rENdEZ-vous
à NE PAs mANquEr

PLus d’iNFos sur : www.prouvy.fr
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