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Fête foraine

Les enfants âgés de 2 à 11 ans ont
profité le lundi 26 juin d’un ticket de
ducasse offert par la Municipalité.
Quel plaisir pour les enfants !

L'association Prouvy en Éveil a
organisé sa brocante annuelle le
dimanche 17 septembre 2017.
Une journée très ensolleillée qui a
permis aux exposants de bien vendre
au vu du nombre de visiteurs.
Encore une belle réussite.
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Quel manège !
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Prouvy !!

Pour commémorer l’appel du 18 juin
1940 du Général De Gaulle, un dépôt
de gerbes a été effectué au monument
aux morts.
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La clé de sol
L’harmonie communale Monchaux
Prouvy a présenté son concert de fin
d’année le dimanche 25 juin à 11h.
C’est devant un public attentif que
les musiciens ont joué différents
morceaux.
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Les vols étaient programmés à 6h et à
19h du vendredi 30 juin au dimanche
2 juillet. D’autres animations
étaient aussi prévues telles qu’une
exposition de voitures, de camions
de dépannage, des jeux gonflables
pour les enfants avec un concours
de dessins. Qui dit concours dit lot à
gagner. Bref, de quoi passer un bon
week-end en famille.
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E d i to r i a l

Chères Prouvysiennes,
chers Prouvysiens,
N o u s vo i c i d é j à e n
octobre, laissant derrière
n o u s l e s m o i s d 'é té e t
l 'e f f e r ve s c e n c e q u e
représentent septembre
et sa rentrée.

qui ne correspondent plus
à ce que nous sommes
en droit d'attendre d'un
service comme La Poste.
Sachez que je continuerai
de suivre personnellement
c e s d o s s i e rs j u s q u ' à c e
qu'une issue favorable aux
Prouvysiens soit trouvée.

L'été fut toutefois pour les services
municipaux comme pour les entreprises
sollicitées sur notre commune une
période intense de travaux. L'école
Maurice Noiret, vous l'avez peut-être
déjà constaté, a pris des couleurs et
accueille son nouvel ascenseur dans
le cadre de sa toute récente mise en
accessibilité. Le cimetière et le Club
House ne sont pas en reste et ont
aussi profité de la période estivale
pour faire peau neuve et le terrain
de foot synthétique fait déjà des
heureux.

Pour terminer et pour revenir sur
une note plus positive, j'aborderai
é g a l e m e n t l e s u j e t d e l a re n t ré e
des classes avec cette nouveauté
qui a fait débat, y compris dans la
commune, et qui a finalement été
adoptée d'une volonté commune, à
savoir la semaine des quatre jours.
La demande, faible mais existante,
concernant une alternative récréative
pour la journée du mercredi a été
entendue et un dialogue avec les
parents intéressés sera organisé dans
les semaines à venir.

Ces mois passés ont aussi été source
d'inquiétude et parfois même de
colère avec les annonces de la baisse
des subventions et de la diminution
des contrats aidés, nécessaires au bon
fonctionnement des établissements
scolaires et qui touchent directement
plusieurs personnes dans la commune.
Egalement, les péripéties liées à notre
bureau de poste qui était fermé ce
mois d'août et qui affiche depuis le
début de cette année des horaires

J e ti e n s s i n c è re m e n t à re m e rc i e r
mon équipe, les associations et les
bénévoles qui œuvrent pour que
notre commune soit vivante et animée
tout au long de l'année.
Bien respectueusement,
Votre dévouée Maire,
Conseillère Départementale,
Isabelle CHOAIN
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Fête des mères

Les mamans à l'honneur
La Municipalité, en partenariat avec
l’Association Familiale, a organisé une
petite fête le samedi 27 mai à la salle
des fêtes afin de mettre à l’honneur les
mamans.
Accompagnée d’un morceau de tarte et
d’un bon verre, l’assemblée s’est divertie
devant un spectacle de chansons de variété

animé par Bruno Simon.
Les convives sont repartis avec un service
de 18 verres et un service à bière pour les
papas.

Signature de la convention
avec la mutuelle JUST

22 Les gens d’ici
Etat civil
Noces d'or

24 La vie Prouvysienne
Agenda
Bon à savoir

Nous contacter :
Hôtel de Ville
rue de la Mairie - 59121 Prouvy
Tél : 03 27 21 42 00
Fax : 03 27 21 42 01
communication@mairie-prouvy.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 13h30 à 17h30
le samedi de 8h30 à 12h
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À la découverte des continents

Un gala mêlant les quatre
saisons
Chaque année, les adhérents du club de danse présentent aux Prouvysiens
un magnifique spectacle.
Près de cent danseurs ont mis en scène les quatre saisons lors du gala de danse
de l'association Body Moove le samedi 24 juin.
Du printemps à l'été en passant par l'automne et l'hiver, pas moins de 20
tableaux ont fait évoluer danseurs et danseuses, dans des costumes colorés et
élaborés avec soin, sous des éclairages et des musiques bien choisies.
Encore un vif succès !

Les échanges professionnels au
sein du RAM ont commencé.
Ces ateliers à l’attention des
assistantes maternelles du RAM
intercommunal sont proposés afin de
donner accès à un lieu de rencontres
et d’échanges autour de l’exercice de
la profession.

L’accompagnement peut se faire
par le biais de l’animatrice ou d’un
intervenant extérieur selon la
thématique. Il permet à l’assistante
maternelle de mieux cerner ses
besoins et ses attentes liés à une
recherche
d’amélioration
de
l’accueil ou un désir d’une meilleure
connaissance de la profession
pour évoluer en partageant des
expériences.
Ces rencontres permettent également
d’harmoniser et de régulariser une
cohésion législative et administrative
de la profession sur le territoire ;

d’apporter des informations pouvant
soutenir l’assistante maternelle dans
la vie quotidienne auprès de l’enfant ;
d’échanger des pratiques et des
savoirs faire ou être.

Le procédé est simple : un « sujet » est
proposé à chacune des séances. Il sert
de point de départ aux échanges qui
peuvent évoluer au fil de la discussion.
Les sujets prévus pour 2017 en
concertation avec les assistantes
maternelles sont axés sur le contrat de
travail.
Pour tout renseignement contacter le
RAM au 06.37.81.54.58 ou par mail :
ramiprouvy@gmail.com

Vous l’aurez compris, le thème du centre de loisirs de juillet cette année
était les continents. Bien sûr, tous n’ont pas pu être explorés : pour chaque
semaine un continent.
Les 150 enfants inscrits ont tout Bien entendu, les enfants ont été
d’abord réalisé des activités sur emmenés en sorties au parc Astérix,
l’Afrique, puis place à l’Amérique et à Dennlys Parc, au parc Le Fleury, au
pour terminer : l’Asie. Durant ces trois zoo de Lille, à la piscine, au cinéma, au
semaines, ils ont pratiqué plusieurs Mac Do et au Bowling pour les plus
sports issus de l'étranger tels que grands…
le kind-ball, le boom-ball, le golf, le
Puis, une première au centre, la fête
lacross, le base-ball et se sont même
traditionnelle est devenue une sorte
essayés au pancrace avec l’association
de kermesse gratuite où les enfants
Team Faf Sparta Pancrace de Prouvy.
devaient participer à divers stands
Des activités manuelles ont également
pour gagner des tickets permettant
été réalisées dans ce sens, faisant
de jouer dans les grandes structures
découvrir aux enfants les bracelets
gonflables. Les parents y étaient
brésiliens, l’attrape-rêves, les chapeaux
conviés eux aussi, certains se sont tout
asiatiques, les djembés, les maracas,
même aventurés mais on espère que
les totems, etc… Côté culinaire, durant
l’année prochaine tous participeront
la semaine américaine, les petits
et s’amuseront avec leurs enfants dans
de maternelle ont fait une journée
les grands châteaux gonflables. Alors,
américaine durant laquelle ils ont
à l’année prochaine !
cuisiné des cookies et des brownies
qu’ils ont dégustés après le repas (qui Bref, tout a été mis en place par
était aussi adapté au thème, à savoir Audrey et Cindy, directrices du centre
hamburger et chips).
de loisirs et leur équipe pour que nos
jeunes passent de bonnes vacances.

Bilan des NAP en
maternelle
C’est 23 inscriptions sur l’année scolaire
avec une moyenne d’une quinzaine
d’enfants accueillis chaque jour.
Odile et Nathalie ont animé durant
toute l’année ces nouvelles activités
périscolaires. Elles ont proposé diverses
activités manuelles composées en partie
de matériel de récupération. Les enfants
ont donc fabriqué des chenilles avec des
boîtes d’œufs, des boules de Noël, un Père
Noël, une carte de vœux, un doudou, un
vase avec des fleurs faites de pompons,
divers animaux réalisés avec des rouleaux
de papier toilette, un miroir et une boîte à
bijoux pour la fête des mères, un cadre en
plâtre pour la fête des pères sans oublier
un arbre à hiboux pour l’exposition de
l’école et le festival des mômes.
Mais ce n’est pas tout, ils ont aussi, à
l’arrivée du beau temps, jardiné avec René
tous les vendredis et ont fait des parcours
sportifs dans la salle de jeux.
De l’imagination et du travail, Odile et
Nathalie en ont fourni pour que nos petites
têtes blondes ne s’ennuient pas. D’ailleurs
Odile remet, chaque fin d’année aux
parents, un journal des NAP relatant toutes
les activités de l’année. Journal qu’elle
élabore le soir sur son temps libre.
Quel beau souvenir !
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Le centre de loisirs d'août fait
son cirque
Durant ces vacances printanières, l'équipe d'animation n'a pas manqué
d'imagination afin de trouver des activités pour les enfants.

De la plage à la via cordata
Les ados ont rejoint les plages du sud le samedi 15 juillet pour 15 jours de
vacances à Saint Raphaël.
Dès le premier jour, place à une
séance de bronzage et aux joies de la
baignade aussi bien à la plage qu’à la
piscine. Cette journée s’est terminée
par la veillée Loup Garou animée par
Gianny.
Durant le séjour, les jeunes ont
pratiqué la bouée tractée (certains ont
d’ailleurs bu la tasse), la via cordata
qui est une nouvelle activité de pleine
nature qui permet de gravir une falaise
et d'atteindre son sommet. C’est une
activité intermédiaire entre randonnée
pédestre et escalade). A en voir les
photos, celle-ci leur a beaucoup plu. Ils
se sont aussi rendus à Aqualand et se

sont éclatés dans les toboggans.
Ils ont visité l’île de Sainte Marguerite
et son musée du masque de fer, les
calanques de la baie d’Agay, se sont
rendus au lac de Saint Cassien où ils
ont profité des structures gonflables
sur l’eau.
Plusieurs veillées ont été organisées
ainsi que des jeux comme « mardi
tout est permis », rallye photos, rallye
choco, etc…
Que de beaux souvenirs pour nos
Prouvysiens !

Le premier jour de chaque semaine,
les parents qui le désiraient étaient
accueillis avec un café. Comme vous
avez pu le constater dans le journal,
Kheira, directrice du centre de loisirs
a souhaité durant les quinze jours
remettre en place les « matins p’tit
déj » afin de montrer aux 55 enfants
inscrits l’importance du petit déjeuner.
Pour cela, elle s’est rendue à Carrefour
Aulnoy pour y rencontrer le Directeur
afin de solliciter, comme les deux
années précédentes, du lait, jus de
fruits, céréales, petits pains au chocolat
et croissants gratuits pour les enfants.
Nous le remercions de nous avoir
répondu positivement.
Les activités ont été centrées sur le
thème du cirque au grand plaisir des
enfants. Ils ont créé des cahiers et
baguettes magiques, des chapeaux et
masques de clown. Durant un atelier
cirque avec Pipo et Bozoo, nos jeunes
ont appris à jongler, à marcher sur un
ballon, etc…
Au niveau des sorties, l’équipe a
emmené les groupes à Loisiparc

où ils ont pu profiter des joies
de la baignade, des jeux d’eau et
gonflables, des bateaux pédaliers et
tamponneurs, des trampolines, du
parcours d’accrobranche, etc… Puis,
aux Prés du Hem, ils se sont baladés
en bateau mouche et en petit train,
ont fait du pédalo et ont traversé
différents parcours (les vanupieds, la
grenouille, la sauterelle, l’écureuil, le
pont des singes, les ponts suspendus
et les ponts en bois). Au Fleury, les
enfants ont bénéficié de nombreuses
attractions tout au long de la journée.
Enfin, la dernière sortie s’est déroulée
au parc Astérix et, bien sûr, les enfants
étaient ravis et ont fait un maximum
de jeux.
Le dernier jour, les parents étaient
attendus à la salle des sports pour la
kermesse qui clôturait le centre. Le
but du jeu était de participer à une
animation pour gagner des tickets leur
permettant de boire, manger ou retirer
un lot voire plusieurs.
Vivement l’année prochaine !

Tournoi de tennis
Le tournoi s'est déroulé du vendredi 11
août au dimanche 03 septembre.
Ce n'est pas moins de 205 inscriptions
affirmait le président, Stéphane Leblanc.
D'ailleurs, lors de la finale, il en a profité
pour remercier les membres du club, les
bénévoles et les sponsors pour leur aide
précieuse et sans lesquels un tel évènement
n'aurait pu être rendu possible.

Les gagnants sont : Christophe Timmerman
pour les séniors et Anastasia Balza pour les
féminine.
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Fête des écoles
Remise des prix et …
Les écoles primaire et maternelle ont
procédé à la traditionnelle remise des
prix de fin d’année le samedi 1er juillet
à la salle des sports.

Exposition
à l’école
maternelle
Dans le cadre de la sortie en forêt et du
festival des mômes, l’école maternelle a
présenté une exposition sur l’arbre aux
parents le vendredi 16 juin.
On pouvait y découvrir
une année de travail
sur
les
arbres,
effectué
par
les
enfants.
Vous pourrez constater
l’imagination des petits bouts.
Certains aimaient les arbres : à
ballons, à hiboux, à animaux, à
sucettes, à fruits, à cœurs,
à maisons, à chaussettes,
à mains, sans oublier
l’incontournable
arbre
hypocondriaque et bien d’autres, qui ont
été fabriqués à la taille des enfants. Ils les
ont aussi illustrés sous forme de dessin, de
collage ou encore de peinture.
C’était une très belle exposition pleine de
couleurs et de fantaisie.

Un exposé qui mérite
d’être mentionné
Dans le cadre du parcours éducatif
santé mis en place par le Ministère
de l’éducation Nationale, les élèves
de CM1 et CM2 ont réalisé quatre
exposés qu’ils ont présentés aux
élèves de 6ème du Collège JeanJacques Rousseau. Ce qui leur a
permis de faire un premier échange
avec les collégiens.
Ce fut un travail de longue haleine qui
a débuté dès le mois de janvier avec
un décloisonnement une à deux fois
par semaine durant lequel les enfants
ont travaillé avec Mme Stelmaszyk
sur le soleil dans le système solaire,
les rayons UV, leur impact sur la santé
et les moments les plus risqués par le
biais d’expériences. Mais ce n’est pas
tout, l’infirmière, Mme Wojwechowski
venait une fois par semaine pour
leur apprendre à connaître la peau,
les effets du soleil sur la santé et à
identifier les différentes brûlures.
Elle leur a même montré les soins
à prodiguer lors de coups de soleil
intenses.

Suite à l’enseignement tiré et aux
recherches effectuées, ils ont réalisé
quatre exposés (le soleil, la peau,
les UV et la prévention) qu’ils ont
présentés le 26 juin au collège. Ils ont
su retenir l’attention de tous les élèves
durant toute la présentation.
Les objectifs de ce parcours éducatif
santé sont de faire prendre conscience
des effets positifs et négatifs du soleil
sur notre santé, de nos inégalités
devant les risques, de savoir
reconnaître les situations à risque,
d’utiliser une carte de météo solaire et
d’être acteur de sa prévention santé.

A leur arrivée, ils ont pris un petit
chemin et ont découvert la forêt, ses
insectes, ses animaux, ses arbres… Ils
ont appris à reconnaître les plantes qui
guérissent. Ils ont écouté le chant des
oiseaux et toutes ces belles découvertes

Ensuite, place à la remise des prix.
Beaucoup de parents et d’amis étaient
venus applaudir les enfants. Chaque
enfant a reçu des livres et les enfants
de CM2 un dictionnaire en plus,
marquant la fin de leur cursus scolaire
à l’école de Prouvy. L’occasion pour

… kermesse des écoles
Les enfants ont été sollicités par les
enseignantes pour tenir pendant une
petite demi-heure les différents stands
de jeux anciens mais aussi les parents
pour apporter le jour de la fête des
tartes ou des gâteaux. L’amicale laïque,
toujours présente ce jour, tenait la
buvette et la petite restauration.
La kermesse de l’école est un moment
un peu hors du temps, où l’on met
de côté les enjeux de la scolarité.
C’est l’occasion pour les parents mais
aussi pour les enfants de rencontrer
les enseignants dans un contexte
détendu et informel pour mieux faire
connaissance. On discute avec un
morceau de gâteau et un verre de jus
de fruits tout en regardant nos petits
bouts s’amuser à la pêche aux canards,
au chamboule tout, au mikado géant
et bien d’autres jeux. Que du bonheur !

Les petits secouristes
Depuis janvier, à raison d’une
intervention par semaine de
Mme Wojwechowski, infirmière
du collège de Thiant, les enfants
de CE2 ont travaillé sur les
dangers domestiques.

Voyage dans la forêt de Raismes
Les enfants de l’école maternelle
ont pris le bus en direction de la
forêt pour y découvrir un nouvel
environnement.

Mme Marlière, Directrice de l’école
maternelle a commencé un bref
discours, puis a laissé la parole à
plusieurs élèves de grande section
qui avaient eux aussi préparé un petit
discours avec leur enseignante. Mme
Lobina, Directrice de l’école primaire a
proféré son premier discours à Prouvy.
Après avoir adressé ses félicitations aux
élèves, elle a manifesté sa gratitude à
la Mme le Maire ainsi qu'aux élus pour
leur dévouement et leur disponibilité
et a mis l’accent sur les moyens
financiers accordés aux écoles quand
le besoin se fait ressentir. Elle n’a pas
manqué de mettre à l’honneur M. et
Mme Delgrange pour leurs quarante
années de services au sein de l'Amicale
Laïque puisqu’ils prennent leur retraite
associative.

les enseignants de féliciter leurs élèves
pour le travail qu’ils ont fourni durant
l’année scolaire et de remercier la
Municipalité et l’amicale laïque pour
l’achat des livres.

nous ont amené à l’exposition sur le
thème de l’arbre le vendredi 16 juin
2017.

À partir de ces dangers, ils ont
travaillé sur le thème : "apprendre
à alerter, à se protéger et à secourir".

L'infirmière a montré aux enfants
de quelle façon porter secours
à autrui en cas d'hémoragie, de
brûlure ou encore de chute et à
appliquer la Position Latérale
de Secours (PLS) qui permet de
protéger la victime.
Cet enseignement terminé, tous
ont reçu un diplôme de petit
secouriste.

Nos jeunes
diplômés
La Municipalité, fière des jeunes
Prouvysiens ayant obtenu leur diplôme,
les a conviés à une petite cérémonie le
jeudi 28 septembre, afin de les féliciter et
de les récompenser.
19 jeunes au total ont décroché un CAP,
BEP, BAC, BTS ou encore une Licence. Tous
ont reçu une carte cadeau et ont partagé un
moment convivial avec les élus autour du
verre de l'amitié.
Félicitations !
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Retour à la Nature

70 ans de l’Harmonie

Le festival des mômes, organisé par
l’association « Culturez-vous » en
partenariat avec les enseignants
et le périscolaire, s’est déroulé le
jeudi 22 juin et avait pour thème le
retour à la nature. C’est l’histoire de
deux enfants qui découvrent dans
leur jardin un arbre nommé Baobab
qui s’est enfui d’Afrique, là où des
centaines d’hommes ont surgi pour
anéantir la forêt. Cette histoire nous
a fait comprendre comment l’amitié
entre un enfant et un baobab peut
amener à comprendre l’origine de la
vie et son éternel recommencement.

détresse de la nature face aux actions
dévastatrices des hommes.

La première partie a été interprétée par
les jeunes inscrits au cours de théâtre
de la compagnie Pascale Meurisse. Ils
nous ont joué cette scène avec beaucoup
d’émotion, nous faisant comprendre la

Les décors (arbres) ont été fabriqués
par les petits de l’école maternelle et les
masques par les enfants du périscolaire.

Goun, rêveur d’histoires et inventeur
de chansons, a assuré la deuxième
partie en compagnie des enfants.
Cette représentation fait partie de son
spectacle, il est venu plusieurs fois à
l’école afin de répéter avec les élèves.
Quelques enfants jouaient un rôle
particulier dans cet acte, tandis que les
autres chantaient accompagnés de Goun
à la guitare.

Pour terminer ce beau spectacle, tous les
élèves ont chanté les airs appris durant la
chorale.

A l’occasion de ses 70 ans, l’harmonie Monchaux-Prouvy a proposé un grand
concert gratuit aux Prouvysiens le dimanche 4 juin. Le thème de cette soirée était
le cinéma.
La Fanfare Municipale d’Aulnoy-Lez-Valenciennes, sous la direction de François PETELOT,
a assuré la première partie en interprétant les musiques de film suivantes : « Game of
Thrones », « Fates the Gods », « Skyfall », l’hexalogie de « Star Wars », « Grease », « Un été
42 », « The Mask of Zorro », suivi d’un medley du groupe ABBA.

Sortie à la ferme

La seconde partie a bien entendu été assurée par notre harmonie sous la direction de
M. Yves-Marie QUIEVY et Frédéric PARMENTIER. Quant à elle, ce sont les musiques
suivantes qui ont été jouées : « Mission impossible », « L’aile ou la cuisse », « Jésus Christ
superstar », « Pirates des Caraïbes » et pour finir « Judge Dredd ».

Les classes de CP et CE1 ont bénéficié
le vendredi 2 juin d’une sortie à la
ferme de Quarouble offerte par
l’association « Culturez-vous ».

observé les différences entre le coq et
la poule. Ils ont également caressé une
chèvre qu’ils ont nourrie ainsi qu’un
gros lapin.

Accueillis par Marie-Ange et Marie, les
enfants les ont suivies jusqu’à l’étable
où se trouvaient veaux et vaches dont
Gladys qui est très gentille. Ils ont pu
toucher les mamelles et goûter le lait
tiède qui en sortait.

Puis, dirigés dans une salle, chacun
a fabriqué son pain et pendant que
la pâte reposait, ils ont déjeuné sous
un arbre. L’après-midi, ils ont fait du
beurre, sont allés voir la salle de traite,
se sont servis d’un moulin à farine et
ont terminé la journée en goûtant le
pain et le beurre qu’ils avaient fait.

Pour terminer ce magnifique concert, les deux formations se sont réunies et ont
merveilleusement interprété « Rock », « Il était une fois dans l’ouest » et « Le dernier des
Mohicans ». À la fin de la prestation, Madame le Maire a remis à Yves-Marie Quiévy la
médaille départementale et à l'ensemble de comité la médaille de la ville.
Cet anniversaire a remporté un vif succès ! C’était un concert à ne pas manquer, qui a
clos une année musicale pour ouvrir ses portes aux vacances d’été.

Les élèves de l'école
de musique à
l'honneur
Quel grand moment pour les élèves
de l’école de musique de se voir
récompensés pour leurs efforts après
une année de travail.
Les parents d’élèves étaient venus très
nombreux pour assister à cette remise des
récompenses. Les élèves de chaque classe
ont ensuite montré la grandeur de leur
talent à leurs professeurs, leur directeur,
M. Yves-Marie Quiévy mais surtout à leurs
parents très attentifs et fiers. Encore un
évènement culturel à Prouvy.
Alors si vous aussi vous souhaitez
rejoindre les musiciens, vous pouvez
vous inscrire à notre école de musique en
contactant M. Quiévy au 03.27.43.80.45.

Ensuite, ils sont allés rendre visite aux
animaux de la bassecour, ils ont pris
des poussins sur leurs genoux et ont

Merci à tous pour ce magnifique spectacle.

Quelle belle journée !

Le cambrioleur
Les élèves inscrits aux cours de
théâtre ont présenté, le mercredi 28
juin, aux Prouvysiens et surtout à
leurs familles une pièce de théâtre
sur laquelle ils ont travaillé durant
l'année.
Suite à la représentation de la pièce "Le
cambrioleur", les enfants ont rejoué la
scénette présentée le jour du festival
des mômes. Ce qui a permis aux parents
travaillant ce jour-là, de pouvoir
apprécier le talent de leur enfant.
Tous sont repartis fiers de leur
progéniture.
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Team FAF Sparta Pancrace :
deux champions de France
Mahedine Farineaux, Président de l'association, a débuté comme entraîneur
avec le club de boxe thaï d'Haulchin qui venait exercer à Prouvy faute de
salle dans leur village pour cause de travaux.
Durant cette période, plusieurs adhérents se sont démarqués et,
parmi eux, Badis, que le club a présenté pour la coupe de France
en février 2014 à Paris. Il a gravi les marches du podium ce jour-là
en terminant champion de France. Nous le félicitons !

Une EXCELLENTE année Au judo-pancrace
Club de Prouvy !
Le judo club de Prouvy ouvre ses portes
tous les jours afin que ses licenciés
puissent s’entraîner quotidiennement
au dojo.
Ces jeunes sportifs arrivent tout
naturellement
au
judo-club
de
Prouvy avec l’intention de s’amuser
et de faire du sport mais au fil des
années, ils se mettent à viser plus
haut et ont désormais pour but de
décrocher des titres aux championnats
départementaux, régionaux et même
nationaux.
On peut dire que cette année, plus que
les autres, les entraînements et l’assiduité
de nos sportifs ont payé, en effet le club
a inscrit plus d’une vingtaine de judokas
aux compétitions officielles qualificatives
pour les Championnats de France FSGT.
En poussins, benjamins, cadets juniors et
séniors, ce fut en tout 14 judokas qui se
sont qualifiés pour les championnats de
France qui ont eu lieu à Marseille.
Quelles performances car dix sont
montés sur le podium et sont revenus
avec un titre.

Et ce n'est pas fini !
Félicitations à Timéo, Justin et
Grégory pour leur participation au
championnat Régional FSGT !
Timéo et Justin ne se qualifient pas malgré
leur belle performance dans la catégorie
des poussins par contre Grégory termine
troisième dans la catégorie des séniors
et gagne sa place au championnat de

Concernant les plus jeunes, Lysa et Clara
sont allées chercher la place de troisième
par équipes poussines, Robin et Maxence
terminent premiers et reviennent avec
le titre de Champions de France par
équipes poussins. Pour les benjamin(e) s,
Léopoldine n'a pas à rougir de ses
compétences et termine à la cinquième
place tandis que Kyllian parvient de son
coté à se qualifier jusqu'à la finale qu'il
gagne avec brio et remporte le titre de
Champion de France FSGT.

sur le podium pour la troisième place
en honneur et la troisième place en
excellence ! Il va sans dire que l’ambiance
était explosive : Parents, enfants, sportifs,
président et entraîneurs, tous étaient
dans l’euphorie devant tous ces titres.
Récompense bien méritée du travail
de chacun mais surtout d’un travail
d’équipe car, comme le souligne Franck
Lacam, le président du club : « le judo
club de Prouvy est et restera une grande
famille » !

Ensuite, la place fut laissée aux plus
grands : Alexis et sa sœur Kathleen
parviennent à se qualifier en finale de
leurs catégories respectives et montent
tous deux sur la deuxième marche du
podium. Ils nous reviennent donc avec
les titres de Vice-Champion et ViceChampionne de France.

Le président s’accorde à souligner
le mérite de ces athlètes : « Tous ces
titres sont une juste récompense
pour ces judokas dont l’assiduité aux
entraînements n’a d’égale que leur
motivation et leur passion du judo ».

Cependant, les championnats ne
s’arrêtent pas là pour Kathleen car
cette année, le club a su constituer
deux équipes féminines séniors afin de
pouvoir participer aux championnats
de France par équipe. Ce fut, en tout,
douze équipes qui se sont affrontées et
les deux équipes prouvysiennes montent
France à Marseille auquel il ne peut
malheureusement pas participer pour
raison professionnelle.

Mais ce n’est que partie remise, le rendezvous est d’ores et déjà pris pour la
nouvelle saison.
Félicitations à nos judokas !

Au nom du club et de la Municipalité,
félicitations à tous nos judokas !
Le club s’entraine les lundi, mardi
mercredi et jeudi.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le 07 51 68 18 09 ou le
07 51 60 50 03.

Le club d'Haulchin reparti, Mahedine a intégré le Judo Club
Prouvysien en 2015 puis créa son association le 28 novembre
2016 et vole de ses propres ailes depuis le 2 janvier de cette
année. L'association compte une cinquantaine d'adhérents dont
les âges vont de 6 à 63 ans.
Le 13 mai 2017, il se présente au championnat de France à Thénac, où deux de
ses adhérents : Vincent Colette, 36 ans et Clément Parent, 20 ans remportent tous
deux un titre de champion de France. Quelle expérience et quelle joie pour les
participants ! Tout en sachant que Vincent a battu un jeune homme de 24 ans.
Mahedine a confié vouloir participer à de gros évènements comme, bien sûr, les
championnats de France, mais aussi d'Europe ou pourquoi pas du monde. Quelle
ambition !
Le club propose du MMA (Mixed Martial Art) qui se compose de nombreuses
disciplines : la boxe anglaise, la boxe thaï, le kick boxing, le pancrace, le judo,
le grappling, le ju-jitsu. Une variété qui offre l'avantage de pouvoir participer à
différents championnats d'arts martiaux.
Si vous avez l'âme d'un combattant et souhaitez intégrer le club, vous pouvez
vous rendre au dojo tous les soirs, complexe sportif Paul Éluard, où Mahedine
et son équipe seront heureux de vous accueillir. Malgré le fait qu'il s'agisse
d'un sport de combat, vous y trouverez en toutes circonstances une ambiance
conviviale et familiale.
Rejoignez le club en vous connectant sur la page facebook :
spartapancrace/MMA
Toutes nos félicitations aux champions !

Nicolas rafle cinq
titres de champion
de France de canoé
kayak
Après son titre de champion de France
cadet en K2 5000m à Angers le 26 mars
2017, Nicolas a obtenu de bons résultats
au championnat de France élite junior le
30 avril dernier, terminant 10ème sur le
1000 m et 11ème sur le 500 m.
Puis, du 11 au 17 juillet, il concourt à six
épreuves du championnat de France vitesse
cadet à Vitré d’où il revient avec un palmarès
exceptionnel. Il obtient quatre titres de
champion de France (K1 monoplace 1 000 m
et 200 m, K2 biplace 1 000 m, K4 4 places
1 000 m) et un titre de vice-champion (K2
biplace 200 m).
Suite à ces performances, Nicolas est
sélectionné en équipe de France pour
disputer le Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne qui s’est déroulé
du 23 au 30 juillet à Gyor en Hongrie. Une
compétition multidisciplinaire ouverte aux
jeunes de 14 à 18 ans sélectionnés par 48
comités nationaux olympiques européens.
Compétition placée sous le patronage du
Comité International Olympique. Nicolas
termine 8ème en monoplace de la finale sur
une épreuve représentant 50 pays.
En septembre, il prend part aux Olympic
Hopes à Racice en République Tchèque,
équivalent au championnat du monde cadet
où il termine 13ème en monoplace sur
1 000m et 9ème en équipage sur 200 m.
Un
parcours
formidable
rempli de titres
remarquables,
toutes
nos
félicitations
Nicolas pour tes
performances.
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La fête de la Saint Jean
Une tradition qui annonce le début de l’été, un grand feu de joie a été allumé par
M. Michel Mallet le soir du vendredi 23 juin en présence de l’Abbé Estienne.
Cette soirée était animée par l’association « Tous Talents » qui a eu l’honneur de nous
présenter ses nouveaux chanteurs. Ils ont interprété des tubes des années 80. Un stand
de tir à la carabine était à disposition des convives.
La soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et familiale.

La bonne humeur chez les voisins
Le 19 mai avait lieu la traditionnelle fête des voisins devenue un moment
incontournable à Prouvy.
Chaque année, les voisins se retrouvent pour déguster l’apéritif offert par la
Municipalité et les petits plats apportés par les habitants. Pour organiser une
fête des voisins, rien de plus simple, il suffit d’avertir vos voisins. Le soir de
la fête, chacun apporte quelque chose à manger ou à boire, pas besoin d’être
gastronome, il suffit de faire un plat que l’on réussit. À cela, on ajoute un peu
de musique (Éric et Sylvie sont d'ailleurs passés avec les élus dans quelques îlots
pour y donner une ambiance festive) et le tour est joué.
Voilà comment passer un bon moment en toute convivialité. Alors rendez-vous
l’année prochaine avec peut-être de nouveaux voisins !

Sorties d'été
Chaque année, la fin de l'année scolaire
marque le début des vacances et donc
un prétexte au dépaysement. Beaucoup
d'entre vous se sont certainement
retrouvés sur les routes.
Mais comme tout le monde ne part pas
en vacances, la Municipalité organise
deux sorties chaque été dans des parcs
d'attractions. La première s'est déroulée à
Plopsaland le samedi 8 juillet et la seconde à
Bellewaerde le samedi 05 août.
Ces journées ont permis à beaucoup d'entre
vous de passer une bonne journée en famille
ou entre amis.

Mise à l’honneur des enseignants
Le 6 juillet dernier, Madame le Maire, entourée de nombreux élus, a reçu les
enseignants pour la traditionnelle réception de fin d’année.
C’est l’occasion de mettre à l’honneur
les enseignants mais surtout le travail
qu’ils effectuent chaque année avec les
enfants ainsi que leur contribution aux
activités extra-scolaires comme, par
exemple, le festival des mômes mis en
place par l’association « Culturez-vous »
il y a quelques années maintenant.
C’est aussi le moment de faire un
peu le bilan de l’année mais aussi

de discuter des éventuels projets
de l’année suivante. Même s’ils
n’étaient pas encore en vacances,
l’équipe enseignante réfléchit déjà aux
programmes qui pourraient être mis en
place l’année prochaine.
La réception s’est clôturée par le verre
de l’amitié.

Brocante
La brocante de
Personnel
s’est
dimanche 25 juin.

l’Amicale
déroulée

du
le

Le beau temps était là cette année, un
peu frais le matin mais les exposants
et les chineurs étaient présents pour
dénicher ou vendre quelques objets
rares.
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Meeting aérien
Le meeting aérien du 14 Juillet a débuté dès 13h30 sur l’aérodrome de Prouvy. Les
nouvelles consignes de sécurité et l’absence exceptionnelle de la Patrouille de France
présente depuis 32 ans, n’ont pas empêché les accros du meeting de venir y assister.
Au programme, pour débuter les festivités, quatre Mirage 2000 de Cambrai et un Rafale
venus du défilé des Champs Elysées ont survolé le champ d’aviation sans atterrir. Ensuite
étaient programmées différentes démonstrations de haute voltige effectuées par les Red
Devils (Patrouille Belge), les Alphajet, l’EVAA (Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air), etc. Mais
la vedette de cette année était bien entendu l’hélicoptère de combat Tigre HAD venu avec
l’hélico de transport Caïman NH 90. Une première à Prouvy, ces deux aéronefs ont servi sur
les champs de bataille en Afghanistan, en Libye et au Mali.
Malgré une météo capricieuse, le public est resté fidèle à cette grande manifestation
organisée par Messieurs Pierre et Laurent Déprez.

Défilé
Le rendez-vous était fixé à 10h15,
place Gustave Ansart, pour procéder au
traditionnel défilé et dépôts de gerbes
permettant de commémorer la prise de la
bastille de 1789 et la fin de la monarchie
absolue. Suite aux dépôts de gerbes, une
minute de silence a été respectée en
mémoire aux victimes de l’attentat de Nice
de l’an dernier.
Ensuite, le cortège s’est rendu à la salle
des fêtes afin d’entendre le discours de
Madame le Maire et de partager le verre de
l’amitié.

Re t ra ite a ux fla mbea ux et
f e u d’a rt ifice
L'origine de cette tradition est à associer à la Révolution française et la
commémoration de la prise de la Bastille. Cet évènement symbolique rappelle
le jour où la population de la France s'est associée pour former une Nation,
en dépassant les barrières sociales de l'époque, afin de se révolter contre le
régime de la monarchie absolue alors en place.
Les festivités de la fête nationale ont
débuté par la traditionnelle retraite aux
flambeaux.
Ce défilé nocturne animé par une
troupe de musiciens en grande forme,
durant lequel les Prouvysiens et les
enfants déambulent dans les rues du
village tenant à la main des lampions
tricolores, nous a amené, cette année, à
rencontrer les habitants Rouvignisiens
face à la médiathèque de Rouvignies.
Le cortège s’est ensuite rendu à la salle
des sports où le verre de l’amitié a

été offert à tous par M. Michel Raout,
Maire de Rouvignies.
A l’issue de celui-ci, nous avons rejoint
la rue de Prouvy pour assister au
magnifique feu d’artifice proposé par
les communes de Prouvy et Rouvignies.
Effectivement, le terrain de football
étant en travaux pour une pelouse
synthétique, notre feu d'artifice ne
pouvait et ne pourra plus être tiré à cet
emplacement.

Une ambiance de folie
Pour célébrer la fête nationale, la Municipalité a organisé, le samedi 15 juillet, un bal animé par l’orchestre Kubiak.
Cette troupe, reconnue dans toute la région, composée de 15 artistes, chanteurs, danseurs et musiciens, a une fois de plus enflammé la foule
venue nombreuse pour danser. Le groupe a enchaîné un medley de tubes disco des années 60 et 70, en passant par la chanson française, sans
oublier les valses, polkas et autres tubes d’aujourd’hui.
Ce fut encore une fois un spectacle de qualité, dans une ambiance conviviale et festive, pour une soirée inoubliable !
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Fête de la soupe
L'IEP a organisé une nouvelle édition de la
fête de la soupe le vendredi 22 septembre
2017.
Tous les ingrédients étaient réunis pour
passer une bonne soirée : un brin de musique,
quelques grammes de bonne humeur, une
cuillère de fantaisie, un grain d'animations
et un grand verre de convivialité.

Encore une fois, ce fut, pour le jury, un
moment difficile pour départager les
compétiteurs. Toutes les soupes étaient
bonnes, avec des saveurs et des goûts
différents. De quoi émoustiller les papilles !
La gagnante de cette édition est
Mme Patricia Leblanc avec son velouté de
potiron.

Ingrédients : 3 oignons, 1 tête d ail, ½
potiron, 1 gros poireau, 2 pommes de terre,
4 carrés de KIRI, 20cl de crème fraîche semi
épaisse, 2 cubes de bouillon de volaille, sel,
poivre et muscade.
Faire revenir dans du beurre les oignons
émincés et l’ail. Ajouter le potiron coupé
en morceaux. Faire la même chose avec le
poireau et les pommes de terre. Ajouter
l’eau et faire bouillir. Ajouter les 2 cubes
de bouillon de volaille et laisser mijoter 45
min. Verser la crème fraîche, les carrés de
kiri, le sel , le poivre, la muscade . Mixer le
tout. Goûter pour ajuster l’assaisonnement.
Bonne dégustation !

Hommage à Marcelin Lelong et à
Nestor François

La Municipalité a souhaité rendre
hommage, le vendredi 22 septembre,
à ces deux anciens élus dévoués à
leur commune et à leurs habitants.
Deux stèles ont été déposées
respectivement Cité des Acacias et
Square des Prunus par les marbreries
Vincart. Ces deux rocs posés sont les
symboles de la force, de l’équilibre, de
l’endurance, de la résistance, qualités
indispensables aux élus.

Marcelin Lelong…
Élu en 1977, Marcelin a donné de
son temps, de son énergie parfois au
détriment de sa famille, au profit de sa
commune et de ses habitants durant
sept années car quand on est élu on
ne compte pas ses heures. Il était en
charge du CCAS, de la jeunesse, des
fêtes et du scolaire et était très investi
au sein de l’amicale laïque. C’était un
homme simple, disponible, serviable
et honnête, les enfants du centre de
loisirs le nommaient papy. En plus de
sa vie d’élu, Marcelin n’exerçait pas

un métier facile, il était démouleur à
Éternit et cela durant toute sa carrière.
Puis la maladie l’a emporté le 17 août
1984.
… Nestor François
Nestor s’est engagé de 1977 à 1995
dans la vie communale avec son
ami Maurice Vandeville. Il a été
successivement adjoint aux sports, aux
travaux et président de l’OMS. Trois
mandats, 18 années consacrées à la vie
citoyenne, bien souvent au détriment
de sa vie personnelle, des sacrifices
imposés à son épouse Paulette et à
ses enfants. Nestor a lui aussi travaillé
au sein de la société Éternit toute
sa carrière. Entre sa vie de famille,
ses sept enfants, son travail et ses
mandats d’élu, il n’y avait pas de place
pour l’ennui. Si nous devions décrire
Nestor, nous dirions que c’était un
homme droit, engagé, qui avait le sens
du devoir et du dévouement, un peu
bougon mais toujours plein d’humour.
Nestor est parti rejoindre son amour
de toujours Paulette en 2015.

Un terrain praticable 365
jours sur 365
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Les travaux auront duré tout l’été et le terrain livré fin août aux
footballeurs. L’inauguration de celui-ci se déroulera le 27 octobre.
Les travaux ont porté sur le déblaiement,
le terrassement, le remblaiement et la
pose du gazon synthétique. A cela, s’ajoute
le remplacement de la main courante,
des buts, des filets pare-ballons, mais
aussi l’ajout de mats d’éclairage. Les
vestiaires ont été mis en accessibilité
avec notamment le remplacement de ses
portes et l'intérieur comme le club house,
a été repeint aux couleurs de l'EAP par les
employés communaux.
Ce terrain permettra aux joueurs de

continuer à s’entraîner mais aussi de
favoriser les rencontres avec d’autres
clubs durant la période hivernale, saison
difficile à cause des pluies. Par rapport au
terrain en herbe qui s’abimait très vite sous
les crampons, celui-ci pourra accueillir les
joueurs tous les jours de l’année s’ils le
souhaitent.
De quoi ravir les jeunes (et moins jeunes)
footballeurs, et vivre une expérience de
jeu incomparable.

Accessibilité à l’école
primaire
Suite à la loi de 2005 et notamment au décret d’application créant l’Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’Ap) publié en novembre 2014, la Municipalité
s’est chargée de la mise en accessibilité de l’école primaire.
Pour que l’école soit accessible à tous, la
seule possibilité était de l'équiper d'un
ascenseur puisqu'elle est bâtie sur deux
étages. Bien entendu, les travaux se sont
effectués durant les vacances scolaires
d’été, seul moment où les enfants ne
sont pas dans les locaux. C’est aussi
pour cela que nos centres de loisirs ont
été délocalisés à l’école maternelle et
l’espace Jean-Marie Mallet.
Le chantier a donc débuté début juillet,
l’ascenseur a été construit derrière
l’école à la place de l’escalier de secours,
seul endroit possible pour l’accueillir. Le
gros œuvre est complètement terminé,

seules restent quelques finitions de
peinture à l’intérieur du bâtiment.
L’inauguration aura lieu le vendredi 27
octobre 2017.

après

club house
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De la couleur dans le
village

Les travaux des rues
Colin et Fontaine

Afin de donner un peu de gaieté dans le
village, Madame le Maire a souhaité que
les murs du cimetière et ceux de l’école
soient peints.

La
Municipalité
a
lancé
la
réhabilitation de ces deux rues en
juin dernier. Plusieurs entreprises y
travaillent et font au plus vite pour
les rendre plus agréables.

Les services techniques accompagnés des
jeunes en emploi saisonnier ont peint
durant l’été les palissades du cimetière dans
des couleurs sobres.
Quant à l’école primaire, la façade a été
peinte en mai par nos employés communaux
et les murs autour de celle-ci ont été faits
par les personnes de l’association ATIS.
Un jeu a aussi été dessiné et colorié sur le
sol. Le résultat est magnifique, les couleurs
vives choisies font un peu penser à celles
d’un arc en ciel. Elles apportent de la gaieté
à l’école au grand plaisir des enfants et des
enseignants. D’après les dires de certains
écoliers, « les couleurs donnent envie de
venir à l’école et apportent de la gaieté».

Ces
travaux
ont
débuté
par
l’assainissement
qui
permettra
également aux riverains qui ne le sont
pas encore de se raccorder au tout à
l’égout. L’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques est terminé.
Les élus ont décidé de mettre en place

un aménagement pour améliorer la
sécurité routière de ces voies (trottoirs).
Les entreprises ont donc commencé à
poser les pavés délimitant le trottoir
dans la rue Colin, les espaces verts et
parkings ont été délimités dans la rue
de la Fontaine. Inutile de préciser que
la circulation dans ces rues est plutôt
compliquée. Le temps des travaux, les
voies se trouvent en circulation alternée
ou fermées en fonction de l’avancée des
chantiers.

Signature de la convention avec la mutuelle
Just
Suite à une forte demande des Prouvysiens, la ville a lancé un projet de mise en
place d’une complémentaire santé en octobre 2016. La Municipalité a mis en
concurrence des organismes de complémentaire santé qui pouvaient soutenir ce
projet dans le cadre d’un partenariat. Aujourd’hui, c’est encore 4,5 millions de
personnes qui ne sont pas couvertes par une complémentaire.
Mme Valérie Leclercq, 1ère Adjointe
et Mme Christine Havez, Conseillère
Municipale étaient en charge du dossier.
Tout d’abord, cette intention s’adressait
aux aînés. Une enquête a donc été lancée
par le biais d’un questionnaire lors du
banquet des aînés et de la distribution des
colis.
Il est vrai que les personnes âgées paient
des cotisations importantes, il fallait donc
rechercher des tarifs intéressants. Puis,
la question s’est posée : «Pourquoi ne
pas en faire profiter tous les habitants de
Prouvy ?» C’est pourquoi ce projet s’est
étendu à tout le village.

Une réunion publique a donc été réalisée
avec les habitants, la Municipalité et la
mutuelle JUST qui a été retenue suite à ses
tarifs très intéressants. La mutuelle JUST
assure un service de proximité auprès de
ses adhérents par un réseau d’agences sur

l’ensemble du territoire des Hauts de
France. Écoute, proximité, solidarité,
disponibilité et services sont ses
exigences au quotidien, ainsi que la
volonté de toujours proposer des offres
parfaitement adaptées aux besoins
des habitants et à leurs capacités
financières. Toutes ces valeurs ont
poussé la mutuelle à soutenir le projet
porté par la ville de Prouvy.

Suite à cette réunion publique, des
rendez-vous avec une commerciale
de la mutuelle ont été fixés pour une
trentaine de personnes qui ont revu
leurs contrats et leurs tarifs. Pour
certains, c’est un gain de 15 à 35 %
effectué sur année de cotisation.

Le lundi 15 mai 2017, une convention de
partenariat a été signée entre la ville
représentée par Mme Isabelle CHOAIN
et la mutuelle JUST représentée par

La Poste ne fermera pas
Prêt de matériel
Avis aux particuliers
présidents d'association.

et

aux

Nous vous rappelons que la
Municipalité vous prête gratuitement
des chaises et des tables.
Si vous voulez que votre demande soit
exaucée, il est impératif de passer

commande 15 jours avant la date à
laquelle vous sollicitez le matériel.

photo non contractuelle
Source : pixabay
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Depuis quelques temps, nous entendons parler d'une "possible fermeture du
bureau de poste de Prouvy". Nous savons que beaucoup d'entre vous dépendent
de ce bureau pour les courriers, les colis mais surtout pour les opérations
financières.
C'est pour cela que la Municipalité s'est mobilisée par le biais d'une pétition contre
la fermeture de la Poste, distribuée en toutes boîtes en août. Celle-ci a récolté plus
de deux cents signatures. Elle a été adressée à la Direction Départementale de la
Poste et au Sous-Préfet.
En retour, nous savons que tant qu'une solution de remplacement des services
postaux ne sera pas trouvée, le bureau de poste ne fermera pas pour l'instant.

M. Philippe DEMAIN. Nous étions la 100 ème
commune à adhérer à cette mutuelle
au niveau régional. Il faut savoir que ce
contrat ne coûte rien à la ville et que la
mutuelle ne reverse aucune indemnité à la
commune.
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50 ans ça compte !

Le samedi 12 août 2017, Madame le Maire a eu l'honneur de
remarier Jeannine et Serge Odevart à l'occasion de leur 50 ans
de mariage.
Jeannine est native de Prouvy et y a toujours vécu. Serge est arrivé à
Prouvy à l’âge de 14 ans, il résidait avant cela à Wallers Arenberg.

Ils se sont rencontrés pour la première fois dans le café du frère
de Jeannine. Serge était accompagné de deux amis et ils voulaient
faire un babyfoot avant d’aller au cinéma du patronage. Il est
allé demander à Jeannine de jouer avec eux, elle accepta.
Suite à cette partie, ils se sont vus régulièrement,
puis Jeannine devint la cavalière de Serge pour le
mariage de sa sœur.
Ils se sont fiancés le 20 novembre 1966 et se sont
mariés à la mairie et à l’église de Prouvy le 7 août
1967.
Après cet heureux évènement, Jeannine et Serge
se sont installés Rue des Tilleuls et y résident
toujours. Ils ont renouvelé leurs vœux devant
leur famille le 12 août dernier.
Nous les félicitons et leur souhaitons beaucoup de bonheur pour les prochaines années. Rendez-vous dans 10 ans.

50 ans d'amour

Carnet de vie

Le samedi 9 septembre 2107, M. et Mme Jean-Pierre Lefebvre se sont redit oui
devant Madame le Maire.
Jean-Pierre, moniteur du centre aéré de
l'IEP en 1965, fit comme les enfants en
fin de centre, il lâcha un ballon avec son
étiquette à retourner à l'expéditeur.
M. Legrand, le père de Chantal, se
promenant près de Mons en Belgique,
trouva le ballon et le donna à sa fille.
Celle-ci renvoya le petit carton chez
Jean-Pierre. Tous deux continuèrent
à correspondre par courrier jusqu'à
ce que Jean-Pierre achète sa première
voiture en avril 1966 et se rende chez
Chantal. La suite, vous la devinez !

En décembre 1966, ils se fiancèrent puis
se marièrent en septembre de l'année
suivante à La Bouverie en Belgique.
Suite à ces noces, Chantal emménagea à
Prouvy.
De cette union est né Fabrice en août
1968 qui se maria avec Catherine et
tous deux ont donné deux petites-filles
(Flora et Élise) à Chantal et Jean-Pierre.

Durant sa carrière professionnelle,
Jean-Pierre a travaillé à la socciété
Éternit Prouvy puis Thiant comme

salarié de maintenance. Il était en même
temps syndicaliste membre du CE pour
la culture et les loisirs.

Quant à chantal, elle a préféré s'occuper
de leur fils mais elle faisait aussi les
rénovations dans la maison ainsi que
le jardinage. Quoi de meilleur que des
fruits et légumes frais.
Félicitations à vous, on se retrouve dans
dix ans.

Ils nous ont dit adieu...
• Moyaux André, le 28 juin 2017

•Plichon Francine, le 20 août 2017

• Milczarek Joseph, le 12 septembre 2017
• Petit Angélique, le 16 septembre 2017
• Basuyaux Patrice, le 1 er octobre 2017
• Sens Claude, le 8 octobre 2017

Ils ont poussé leur premier cri...
• Fache Alice, née le 13 mai 2017
• Lips Lou, née le 7 juin 2017

• Vuillaume Mathéo, né le 8 juin 2017

• Dupont Sohane, née le 5 juillet 2017

• Bertin Kathaleya, née le 17 juillet 2017
• Grécale Lana, née le 26 juillet 2017

• Courouble Taneïl, né le 3 août 2017
• Lefebvre Anton, né le 3 août 2017

• Lavancier Nison Mya, née le 10 août 2017
• Jeu Éléonore, née le 13 août 2017

• Delgrange Leiya, née le 9 septembre 2017
• Breuil Gabin, né le 15 septembre 2017

• Legrand Nathan, né le 28 septembre 2017
Ils se sont dits oui
• Bissiau Maxime & Glineur Perrine, le
2 septembre 2017
• Bernard Denis & Hurez Liliane, le
23 septembre 2017

• Loeuil Benoît & Campos Versiani Mayara,
le 14 octobre 2017
• Leroy Didier & Fournier Viviane, le
21 octobre 2017
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Bon à savoir
Permanences des élus en Mairie
• Madame le Maire reçoit sur rendez-vous,
le mardi et le vendredi, les soirs et le
samedi matin
•
D enis MONNEUSE, Adjoint au CCAS,
l’éducation et au logement reçoit le lundi
de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, le mercredi après-midi et
samedi matin sur rendez-vous.
•
G uy Pilette, Adjoint fêtes, culture,
cérémonies et communication reçoit le
mercredi de 9h00 à 11h30.
•  Jean-François Moriseaux, Adjoint
travaux, urbanisme, environnement, sur
rendez-vous.
• Valérie Leclercq, Adjointe aux
finances, au personnel et à l’emploi sur
rendez-vous.
• Valérie Farineaux, Adjointe aux
sports et à la jeunesse sur rendez-vous.

Pour les rendez-vous, téléphonez au
03.27.21.42.00.
Assistante sociale
prendre RDV 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.
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Agenda
NOVEMBRE
Vendredi 3 :
- Inscriptions au resto du coeur de 9h à
11h, 38 rue de la Gare
- Remise de récompenses aux
champions de France Prouvysiens;
à 19h au dojo.
- Goûter convivial avec les parents, les
jeunes et l'équipe d'animation au LALP
à 17h30. L'occasion pour les parents
de rencontrer les animateurs qui
encadrent leurs enfants toute l'année.
samedi 4 : Repas dansant de la Boule
d'Acier Prouvysienne, à partir de 19h,
salle des fêtes
Dimanche 5 : Brocante des enfants
organisée par l'Association Familiale,
à 14h, salle des sports de Rouvignies.
Mercredi 8 : Mercredis du cinéma
Samedi 11 : Défilé à 11h30,
rassemblement à 11h15, parking du
cimetière
Dimanche 12 : Thé dansant organisé
par
l'association
Tous
Talents,
de 15h à 19h, salle des fêtes.
Entrée : 5 €
Lundi 13 au samedi 18 : Inscriptions
pour la sortie au marché de Noël à
Paris organisée par la Municipalité
le dimanche 10 décembre 2017.
Tarifs : 20 € pour les jeunes de 12 ans
et adultes ; 10 € pour les enfants de 6 à
11 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans.
M ercredi 15 : Mercredis récréatifs.
Vendredi 17 : Sortie au Salon de la
Création et du Savoir-faire, organisée
par l'Association Familiale.
Samedi 18 : Journée Nationale des
Assistantes
Maternelles
organisée
par le Relais Assistantes Maternelles
Intercommunal, de 9h30 à 13h, salle
des associations à La Sentinelle. Sur
invitation.
Dimanche 19 : Repas de Sainte Cécile
organisé par l'Harmonie Communale,
réservé aux musiciens.
Mercredi 22 : Mercredi du cinéma.
Mercredi 29 : Mercredis récréatifs.
DÉCEMBRE
Vendredi 1 : Téléthon, à partir de 18h,
complexe sportif Paul Éluard. 
Dimanche 3 : Concours de décoration
du Grand sapin en présence de Saint
Nicolas et dépôt de la lettre au Père
Noël.

A 15h30, sur le parking de la salle
des sports. Du chocolat chaud et
des friandises seront distribués aux
participants.
A partir de 15h30, caroussel et manège
de poneys gratuits tout l’après-midi.
A 16h, spectacle de clowns.
Lundi 4 : Inscriptions pour la brioche
Les enfants (jusque 16 ans) scolarisés à
l’extérieur de Prouvy sont priés de venir
s’inscrire en mairie pour bénéficier de
leur brioche.
Les inscriptions seront prises du lundi
4 au 13 décembre 2017 auprès de
Martine.
Mercredi 6 : Exceptionnellement, la
cantine, les mercredis récréatifs seront
annulés et les bureaux de la mairie
seront fermés l'après-midi.
Samedi 9 et dimanche 10 : Marché de
Noël, complexe sportif. Ouverture le
samedi de 14h à 20h et dimanche de
10h à 18h.
Dimanche 10 : Sortie au marché de Noël
à Paris organisée par la Municipalité.
Mercredi 13 :
- Arbre de Noël du secours populaire
- Mercredis récréatifs
Samedi 16 : Arbre de Noël du RAM.
Dimanche 17 : Sortie au marché de
Noël à Reims organisée par Festi
Prouvy.
Lundi 18 : Goûter de Noël des aînés
Mardi 19 : Arbre de Noël des enfants
des écoles.
- à 10h30 pour les élèves de l’école
maternelle, spectacle de marionnettes
- à 15h00 pour les élèves de l’école
primaire,
spectacle
de
clowns
magiciens;
Mercredi 20 :
-Mercredis récréatifs
- Arbre de Noël de Body Moove
Vendredi 22 : Parade de Noël à
18h30, suivie du spectacle "Euro Circus
Christmas" vers 20h.
Dimanche 24 : Passage du Père Noël
Mardi 26 : Arbre de Noël du périscolaire
Mercredi 27 : Arbre de Noël de l'EAP
Dimanche 31 : Repas de la Saint
Sylvestre organisé par Festi Prouvy, dès
20h00, salle des fêtes.
JANVIER
Vendredi 19 : Voeux du Maire, salle
des fêtes à 18h30.

