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Noël à la resto

La resto vêtue de
rouge

Brocante

Durant la période de fête, et surtout
lors du repas de Noël, les dames de
service de la cantine s’affairent à
préparer une belle salle pour nos
jeunes cantiniers.

Promenade des
chineurs
L’association Prouvy en Éveil a
organisé sa brocante comme
d’accoutumée le 3ème dimanche
de septembre.
Chaque année, elle remporte un
vif succès, de par sa notoriété
maintenant mais aussi grâce au
soleil présent la majeure partie du
temps à cette période..

Tous sont heureux de manger sur
de belles tables décorées de nappes
rouges et de serviettes à l’effigie du
Père Noël.
Merci à elles pour leur investissement.
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Course Val'Hainaut

R a n d o n n é e
cyclotouriste
L'association Val'Hainaut Cyclo a
organisé sa randonnée ouverte
à tous avec départ et retour à
la salle des sports de Prouvy le 16
septembre 2018.
Divers parcours cyclo et pédestre
étaient proposés.
Une journée sportive et conviviale.
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Brocante des enfants

Des jouets en veux-tu
en voilà !
L'association familiale a organisé
une brocante des enfants le 13
octobre à la salle des sports de
Rouvignies.
Bon nombre de parents s'y sont
rendus afin de trouver du matériel
de puériculture à moindre prix. Les
enfants ont également trouvé leur
bonheur lors de cet après-midi.
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E d i to r i a l

Chères Prouvysiennes,
chers Prouvysiens,
2018 a fermé ses
p o r te s, i l y a u n p e u
plus de deux mois déjà
ave c l e s n o m b re u s e s
manifestations de Noël
laissent place à celles
de printemps avec le
concert blues & Rock’n Roll, les
parcours du cœur, la chasse à
l’œuf sans compter les diverses
animations des associations
Prouvysiennes que je remercie
pour leur participation au
d y n a m i s m e l o c a l . P ro u v y d o i t
continuer dans cette dynamique.
2018 aura été marquée par cette
période trouble où notre société
a connu de très vives tensions
et celles-ci se poursuivent en ce
début d'année 2019. En tant que
Maire, je rencontre souvent des
personnes qui avouent "s’en sortir
de moins en moins" et redoutent
les fins de mois difficiles. L’angoisse
ne plus pouvoir joindre les deux
b o u ts n e to u c h e n t p l u s q u e
les personnes sans emploi mais
a u s s i b i e n l e s b é n é f i c i a i re s d e
petites retraites, les travailleurs
dits "pauvres" car ils perçoivent
des petits salaires et voient leur
pouvoir d’achat diminuer.
La m a i r i e s’ e s t d o n c e n g a g é e
à recueillir vos doléances, sans
prendre parti et sans jugement
et celles-ci seront transmises à
Monsieur le Sous-Préfet. A l’heure
où les attaques contre les services
publics se font plus pressantes,

i l e s t i m p o r ta n t d e
se mobiliser pour les
m a i n te n i r e n m i l i e u
rural.
2019, c’est la joie d’une
nouvelle année qui se
dessine avec ambition:
c e l l e d e p ré p a re r
l’avenir.
Conformément à nos
e n g a g e m e n ts, l e p ro g ra m m e
d’investissement se poursuit avec
la fin des travaux de la rue de
la Gare et la reprise de ceux de
l’espace intergénérationnel qui
devrait se terminer pour l’automne.
Le d é b u t d u 2 è m e s e m e s t re
2019, verra débuter la dernière
p h a s e d e s t rava u x d e m is e e n
accessibilité concernant la mairie
avec la création d’un ascenseur
pour accéder aux salles de l'étage
ainsi que la deuxième tranche
de la vidéo protection. Tous ces
chantiers à venir ne seront pas
sans créer un certain nombre de
désagréments. Sachez que nous
sommes conscients de cet état
de fait et que nous essaierons au
maximum de les réduire.
Re s to n s o p ti m i s te s ! Le c o n s e i l
m u n i c i p a l t rava i l l e p o u r u n
développement harmonieux et
équilibré pour tous les âges de la
vie, avec toujours dans l'optique
la maîtrise du budget.
Bien respectueusement,
Votre dévouée Maire,
Conseillère Départementale,
Isabelle CHOAIN

18 Citoyenneté & Solidarité
Téléthon 2018
Des donneurs de sang récompensés

20 La vie Prouvysienne
Etat civil
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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Concours de « Le RAM en fête »
le samedi 22 septembre à la Salle des Fêtes de la Commune de Thiant
pétanque en C’est
que le Relais d’Assistantes Maternelles dévoilait son activité de l’année.
hommage
Pour cette deuxième édition, les orchestrée et confectionnée par les
parents et leurs enfants ainsi que les assistantes maternelles.
élus des cinq communes ont pu venir
Pour terminer la matinée, enfants et
à Nestor
découvrir le contenu des ateliers
parents ont assisté à un spectacle
d’éveil organisés par la responsable en
d’ombres chinoises élaboré et animé
direction des enfants et des assistantes
François et
par celles-ci.
maternelles.
Tout cela dans la bonne humeur et la
Au programme : une vidéo projection
autour d’une dégustation
André Moyaux d e s a t e l i e r s d a n s c h a c u n e d e s convivialité
de crêpes.
Un an après la pose de la stèle rendant
hommage à Nestor François, les
associations La boule d’Acier et Festi
Prouvy renouvellent cet hommage en
incluant leur ami André Moyaux par
le biais d’un concours de pétanque
organisé le samedi 15 septembre 2018.
Ce tournoi amical a réuni les deux familles
ainsi que les amateurs de pétanque. Une
belle après-midi passée à s’amuser.

communes, une exposition de certains
travaux effectués par les enfants
ainsi qu’une kermesse totalement
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Premier Projet LALP réussi !
Les jeunes du LALP de Prouvy ont souhaité organiser un week-end à
Londres. Pour que le projet soit le moins onéreux possible, ils ont souhaité
le mutualiser avec d’autres structures. C’est avec les LALP de Denain, Bruay/
Escaut et Fresnes/Escaut que les jeunes Prouvysiens ont travaillé sur le
déroulement du séjour.
Plusieurs actions ont été menées
afin de l’autofinancer. Nos acolytes
ont défendu le projet devant le Jury
« ados en action » pour obtenir une
subvention exceptionnelle de 500
euros. La collectivité a donc payé
uniquement 30% du séjour. L’objectif
de celui-ci était de les rendre acteurs
du projet. Ils ont ainsi fait preuve
d’initiatives et d’autonomie. De plus,
les échanges avec les jeunes d’autres
LALP ont permis d’intégrer des temps
conviviaux entre pairs.
Lors du séjour, ces adolescents ont
eu l’occasion de voir le cortège de la
Reine d’Angleterre qui accueillait le
Roi des Pays Bas.

Ils ont pique-niqué à Saint James
Park, se sont baladés autour des
monuments : Buckingham Palace, le
Parlement, etc, et ont visité Madame
Tussaud’s. Ils se sont installés à
l’auberge, ont pris leur repas et ont fait
une virée nocturne : voie 9 ¾ - Harry
Potter. Le lendemain, ils ont quitté
l’auberge pour se rendre sur le Tower
Bridge, ont fait du shopping et ont pris
le repas au Picadilly Circus et ont visité
le stade d’Arsenal.
Une très belle expérience à renouveler
et de bons souvenirs plein la tête pour
cette belle équipe.

Un centre de loisirs bien animé
Lors des vacances de Toussaint, l’équipe d’animation a préparé bon nombre
d’activités afin d’offrir aux enfants de bons moments remplis de joie et de
bonne humeur.
Les jeux, travaux manuels et culinaires
proposés étaient basés sur le thème
d’halloween. Ils ont fabriqué des
araignées sauteuses, des sorcières,
cuisiné des goûters en forme
d’araignée, de fantômes. Ils ont
également participé à une grande
chasse au trésor d’halloween.
Ils se sont aussi rendus à Caval’kid,
Jump XL, à la patinoire et ont fait de
l’accrobranche à la base de loisirs de
Raismes.

Sans oublier que l'équipe d'animation
se réserve un après-midi pour
effectuer un accueil animé aux enfants
et parents. Pour ce centre basé sur
Halloween, c'est sur Thriller de Mickael
Jackson que tous ont dansé au grand
plaisir du public.
Ce fut un centre rempli de bons
souvenirs.
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Remise de challenge de la Boule
d’Acier

Après avoir effectué les dépôts de gerbe au cimetière sur les tombes de M.
Noiret et M. Moyaux, les membres du bureau de la Boule d’Acier se sont
réunis à la salle des fêtes pour la traditionnelle remise de challenge.
Mme le Maire, Mme Farineaux,
Adjointe aux sports et à la jeunesse,
M.Jean-Michel Brozek, Président du
club, les membres du bureau ont remis
les récompenses aux meilleurs joueurs
du club. Le grand gagnant de cette

année est M. Didier Donné qui a été
félicité et a remporté une belle coupe.
Le verre de l’amitié a clôturé cette belle
cérémonie.

En route pour
la finale de la
coupe Davis
Les membres du comité du Tennis Club
ont organisé une sortie au stade Pierre
Mauroy à Villeneuve d’Ascq, pour la
finale de la coupe Davis le 25 novembre
2018.
Une cinquantaine de personnes ont
participé à cette petite excursion qui n’aura
laissé que de bons souvenirs à ces sportifs.
Le président, Stéphane Leblanc envisage
de renouveler cette expérience en mai
2019 mais cette fois à Roland Garros.

Des personnages qui égayent le
village durant les fêtes
Comme vous avez pu le remarquer,
de nouveaux personnages ont
décoré le village durant la période
de Noël. Fabriqués par les jeunes
du LALP, en partenariat avec les
agents des services techniques, les
différents personnages de la reine
des neiges ont été installés devant
la salle des sports. Ils accompagnent
désormais les mignons qui avaient
été confectionnés l’an dernier.
Nous
sommes
toujours
ravis
d’apercevoir de telles décorations
dans notre village que l’on soit adulte
ou enfant. En parlant d’enfants, les
cantiniers se sont prêtés à une séance
photo avec Sven, Anna, Christophe,
Elsa et Olaf.

Merci à nos jeunes pour cet
investissement et vivement l’année
prochaine pour découvrir d’autres
personnages de film.
Au regard de l'investissement de
nos jeunes, nous déplorons les
dégradations et vols de cette année.
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L’Arbre de Noël du RAM
Le Relais Assistantes Maternelles a organisé son arbre de Noël le Samedi 15
décembre sur la commune de Rouvignies.
Cette organisation a été faite
sur la base du volontariat avec
la participation d’une vingtaine
d’assistantes maternelles en présence
des élus des 5 communes. Chacune
d’elles, présente ce jour-là, avait sa
« tâche » de travail, soit animer les
ateliers mis en place pour les enfants
et les parents, soit servir la restauration
préparée par d’autres ou encore
s’occuper de la décoration de la salle…
Bref, toutes ont fait en sorte que tout
soit parfait.
L’activité manuelle proposée était
en accord avec les fêtes de fin
d’année, les enfants pouvaient s’ils le
souhaitaient décorer un cône pour en

faire un magnifique sapin qui garnirait
la table à la maison le soir du réveillon.
D’autres étaient attirés par l’activité
psychomotrice installée au fond de la
salle, c’est tellement plus amusant de
se faufiler dans un tunnel.
Ensuite, les enfants se sont divertis
devant un spectacle offert puis ont eu
la joie de rencontrer le Père Noël qui
leur a remis en main propre un petit
cadeau.
Ce jour-là une quarantaine de familles
se sont déplacées et sont reparties
satisfaites de leur après-midi.
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Animation
surprise aux
mercredis
récréatifs
A l’initiative de Kévin, une animation
sur le thème de Noël a été réalisée le
mercredi 12 décembre.
Un sapin, un fauteuil, des cadeaux étaient
installés pour accueillir le Père Noël à la
grande surprise des enfants. Quelle joie
pour eux de pouvoir le voir de près, de lui
faire des bisous, des câlins mais surtout de
prendre des photos avec lui.

Nos diplômés récompensés
Cette réception des diplômés
a fêté, cette année, ses 10 ans.
En comptabilisant les 25 jeunes
diplômés 2018, ce sont au total
304 Prouvysiens récompensés
pour l’obtention d’un ou plusieurs
diplômes.
Ce qui n’est pas rien, nous sommes
toujours aussi fiers de nos jeunes et de

pouvoir les mettre à l’honneur chaque
année depuis 2008, notre premier
mandat.
Ce 27 septembre dernier, nous avons
félicité et récompensé d’une carte
cadeau, 6 jeunes reçus à l’examen
du CAP/BEP, 13 à celui du BAC et 6
qui ont obtenu un diplôme d’études
supérieures.

Chacune d’elles a été remise aux enfants
afin d’en garder un bon souvenir.

Arbre de Noël du
périscolaire
En période de fêtes, les enfants,
inscrits au service, sont invités à
participer à une petite réception de
Noël durant laquelle ils ont regardé,
sur grand écran, le dessin animé « le
Grinch ».
Après cette séance de cinéma, ils se
sont installés pour partager un goûter
composé de chocolat chaud et de
brioche.
A la fin de cet après-midi récréatif et

convivial, chacun est reparti avec des
chocolats.
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Nos aînés fêtent Noël
Lundi 18 décembre, nos aînés étaient invités par le CCAS à partager un
après-midi à l’occasion des fêtes de fin d’année.
L’animation était assurée par Eric et
Sylvie qui ont emporté nos aînés sur
un madison ou encore des valses sur
lesquelles ils ont enflammé la piste
de danse. D’autres ont préféré rester
assises et ont discuté entre elles ou
avec les élus présents.

Une après-midi bien conviviale et
sympathique qui s’est terminée par
une distribution de friandises et
de brioches. Les aînés n’ayant pas
participé ont pu retirer leur colis le
lendemain.

L’école maternelle se met au
vert

Les élèves de l’école maternelle ont reçu ce jeudi 22/11/2018, M. François
Gaure, maître composteur de Val Métropole afin de nous installer 2
composteurs pour réaliser du compost qui enrichira notre jardin.
Les élèves ont appris qu’il fallait mélanger les déchets verts (épluchures, herbe…)
et les déchets bruns (copeaux de bois, petites branches, mouchoirs en papier, …).
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Les marchés de Noël des
écoles

Les jeudi 20 et vendredi 21
décembre ont eu lieu les marchés de
Noël.

Les parents étaient attendus pour la
traditionnelle vente de compositions
de fleurs, de photos ou encore d'objets
fabriqués par leurs enfants.
Pour terminer, les parents étaient
conviés afin d'écouter leurs enfants
interpréter les jolis chants de noël.
Merci à toutes les enseignantes, aux
parents d’élèves et aux membres de
l’amicale pour leur dévouement.

Fêtes &
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cérémonies

Dél i ce po u r
les papil l e s
Vendredi 21 septembre 2018 :
traditionnelle fête de la soupe
organisée par l’IEP. Une dizaine de
participantes
étaient
présentes,
toutes avec différentes soupes. Il y en
avait pour tous les goûts.
Face aux casseroles pleines de bonnes
senteurs, chacun attendait son tour pour les
déguster et bien entendu rendre son verdict.
Mme Lalou, gagnante de cette édition, avait
concocté un velouté de petits pois qui lui a
permis de remporter un appareil à smoothie.
Quant aux autres participantes, elles sont
reparties avec un plateau et de jolies tasses.
Velouté de petits pois
Ingrédients :
1 kg de petits pois surgelés, .
1 courgette, 3
échalotes, .3 cuillères à soupe d’huile d’olive,
1,5 l d’eau environ, sel, poivre, 2 cubes de
bouillon de légumes, .
3 grosses cuillères à
soupe de crème fraîche ou 4 vache qui rit.
Faire revenir les échalotes ciselées dans
l’huile d’olive sans les dorer, ajouter les
petits pois et la courgette, l’eau et les cubes
de bouillon de légumes, le sel et poivre.
Faire cuire 25 minutes après la reprise
de l’ébullition. Mixer et ajouter la crème
fraîche et mixer à nouveau. Rectifier le sel
et le poivre si nécessaire.
Bonne dégustation !

Maisons fleuries : les lauréats
récompensés
Cette année, ce sont 35 lauréats qui ont mis en beauté leur maison en plantant
avec goût des fleurs aux couleurs chatoyantes. Après les deux passages des
membres du jury, les participants ont été conviés à une petite réception le
vendredi 28 septembre pour y recevoir leur prix.
Avant de remettre les récompenses
aux lauréats, Madame le Maire a
prononcé quelques mots « Je remercie
chacun d’entre vous d’avoir participé
à l’embellissement de la commune.
Nous y sommes très attachés et de
notre côté, les agents des services
techniques réalisent des plantations
un peu partout dans le village. Mais
l’embellissement d’une commune ne
peut se faire sans la participation de
ses habitants ».
Les trois premiers sont : Mme
Lorenowicz, Mme Boulnois et Mme
Delgrange, chacune a reçu une carte
cadeau de 50, 40 ou 30 €. Les autres

participants ont reçu un fauteuil à
installer dans leur jardin. Toute nos
félicitations aux participants pour le
bel engagement qu’ils poursuivent
chaque année.
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Dossier : Voeux

du

Maire

10 ème anniversaire des vœux
Madame le Maire, entourée de son
conseil, était très heureuse d’accueillir
les Prouvysiens venus nombreux pour
la traditionnelle cérémonie des vœux.
C'est un peu plus de 400 personnes
qui ont répondu à l'invitation. Parmi
elles se trouvaient de nombreux élus
des communes voisines, le monde
enseignant, les chefs d'entreprise, les
présidents et membres d’associations.

Ce fut M. Ludovic Rigaux, Directeur Général
des Services qui intronisa la cérémonie. Il
a rappelé que 2018 avait été une année
charnière où plusieurs projets avaient été
menés, permettant ainsi de moderniser notre
administration afin de la rendre encore plus
efficace dans ses missions. M. Rigaux a mis en
avant les progrès au niveau de l'ensemble des
services, il a précisé l’importance du partage
de l’action communale avec la population.
Il a également mis à l’honneur le travail
des agents des services techniques sous la
responsabilité de M. Mohamed Benhammou.

Pour terminer son discours, il a annoncé que
les finances de la mairie étaient en bonne
santé malgré la baisse des dotations de l'État,
la stabilité des taux de fiscalité locale des
Prouvysiens tout en poursuivant la dynamique
d’investissement.

Puis ce fut au tour des actions en faveur des
jeunes d'être retracées au travers d'une vidéo,
alimentée par des témoignages de parents.

Des témoignages de Prouvysiens ont été
recueillis et retransmis sous forme de vidéo
résumant ainsi les dix dernières années de
travaux réalisés à Prouvy. Nous avons pu
redécouvrir les changements dans notre
village comme : l'école maternelle, le terrain de
foot, l'accessibilité à l'école primaire, l'église,
les rues de Rouvignies, de la Gare, Colin et
Fontaine, l'avenue des sports, le monument...

A l’issue de cette vidéo, Mme Valérie
Farineaux, Adjointe aux sports et à la jeunesse
et M. Denis Monneuse, Adjoint au CCAS, aux
écoles et au périscolaire sont montés sur
scène avec tous les responsables du service
jeunesse (Directrice du centre de loisirs et du
périscolaire, du LALP, Responsable du RAM,
coordinateur auprès de la CAF, éducateur
sportif) et les jeunes du LALP afin de les
mettre à l’honneur.
Suite à cette rétrospective, ce fut Mme
Valérie Leclercq, 1ère adjointe aux finances
et au personnel qui présenta ses meilleurs
vœux au public et à l'ensemble des élus.
Mme Leclercq entama son discours sur le
thème de la jeunesse, précisant que c’est une
priorité constante pour la municipalité, tels
que le RAM, le LALP, les places en crèche,
le périscolaire, les centres de loisirs, les
mercredis récréatifs.

Paolo fut le porte parole des jeunes pour dire
tout le bien qu'il pensait de la structure. Il a
dit, je cite "la maison des jeunes, c'est comme
ma deuxième maison". Pour les remercier de
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leur investissement, la municipalité leur a offert à tous le spectacle de Kev Adams.
En matière de petite enfance et jeunesse, tout est fait pour rendre le territoire attractif.
Madame le Maire, après avoir souhaité ses bons vœux à l’ensemble des convives, a eu une
pensée pour les personnes disparues, celles
fragilisées par la maladie ou isolées de leur
famille. Ses remerciements ont été à l’ensemble
des syndicats intercommunaux pour leurs
services ainsi qu'à Valenciennes Métropole
pour son aide précieuse et indispensable dans
les dossiers. Madame le Maire a également
remercié la société Recap Vidéo pour le
montage des vidéos ainsi que l’ensemble des
personnes interviewées qui ont accepté sans
hésiter à se prêter au jeu.
Suite au mouvement des gilets jaunes, Madame
le Maire a annoncé qu'un cahier de doléances
serait mis à la disposition des Prouvysiens afin
que ceux-ci puissent s'exprimer.
Avant d’inviter le public à partager le verre de l’amitié, Madame le Maire a aussi rappelé
quelques règles de citoyenneté concernant les déjections canines, l’entretien des fils d’eau
et trottoirs, les stationnements anarchiques, les poubelles laissées sur les trottoirs gênant
la circulation des piétons ainsi que la vitesse excessive sur le territoire de la commune.
Sur ces belles paroles, Madame le Maire a tenu a faire passer un petit message à ses invités:

Chiffres clés :
- Sur l'année 2018

250 heures d’interventions
chez les personnes âgées

7 000 heures consacrées à la
propreté des locaux

400 enfants accueillis dans les
différents centres de loisirs

2 000 mandats et
350 titres de recette émis et
transmis au trésor public

19 000 repas servis au
restaurant scolaire

2 000 000 € de
dépenses dans la section
investissement

- Sur les 3 dernières années
Tiens si on se donnait rendez-vous dans dix ans.........., les paroles de la chansons Place des
grands hommes de Patrick Bruel.

57 permis de construire
114 déclarations de travaux
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Un repas très chaleureux
En ce début du mois d’octobre, la municipalité et le CCAS, fidèles à la
coutume, avaient convié les aînés de plus de 60 ans au repas annuel.
Après avoir rappelé tout le plaisir
qu’elle ressent à recevoir les
convives prouvysiens, Madame le
Maire a souhaité la bienvenue à
chacun. Les doyens de ce banquet
Mme Paulette Guilain et M. Roger
Manet ont été mis à l’honneur.
Une pensée particulière toute
particulière pour nos malades et
ceux disparus.
Outre les habitués qui apprécient
ce moment de convivialité, de
nouveaux
visages sont venus
partager ce repas dansant et
profiter du spectacle. Un moment
particulièrement chaleureux, un
temps de pause pour se rencontrer,

échanger et partager une journée
festive.
L’après-midi s’est déroulé dans une
ambiance chaleureuse autour d’un
copieux repas réalisé par notre
traiteur Christophe. Une animation
de qualité était assurée par OLB
Productions. Les aînés n’ayant pas
participé à cette journée
ont reçu un colis gourmand.
Nul doute que tous sont
très impatients de se
retrouver l’an prochain
pour ce rendez-vous
incontournable.
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Bonne fête des nounous
Le 19 novembre, journée nationale
des assistantes maternelles, a été
l’occasion pour Madame le Maire
et le conseil municipal, de mettre
à l’honneur le travail fourni par
nos nounous qui donnent aux
enfants beaucoup de tendresse,
d’affection, soignent les bobos,
essuient les larmes, donnent goût
à la nourriture, leur apprennent à
marcher, …
C’est un travail à plein temps !

Lors de cette matinée, les assistantes
maternelles ont participé à une activité
manuelle sur le thème de Noël avec
les enfants. Puis, à l’arrivée de Mme
Planque, responsable du RAM, elles
ont pris part à une séance de lecture
animée.
Une demi-journée bien agréable aussi
bien pour les enfants que pour les
nounous.

L’IEP fête ses 80 ans
Cette association créée le 25 novembre
1938, avait pour but de promouvoir,
soutenir et favoriser les réunions,
les conférences, l’instruction, le
catéchisme, les séances récréatives,
artistiques,
cinématographiques,
musicales, la santé, …
Il fallait aussi un local pour rassembler
tout ce petit monde. Le comité de
l’époque, présidé par M. Lecerf avait
organisé une collecte auprès des
paroissiens qui a permis l’acquisition
d’une propriété en plein centre du village.
Beaucoup de festivités ont vu le jour sous
cette association comme la nuit du gui,
la kermesse, le cinéma, les animations
musicales mais aussi des séances de
sport, les centres aérés, la bibliothèque,
le club de couture, les premiers
banquets, … jusqu’aux années 70.
Afin de fêter cet anniversaire, une
exposition relatant les 80 années
de l’association était présentée aux
Prouvysiens le vendredi 23 novembre.
Lors de cette soirée, M. Marcel Van
Poppel, entré dans l’association
lorsqu’il était jeune enfant (suivant
l’exemple de son père), en fait
toujours partie à l’âge de 73 ans, a

reçu de l’abbé Estienne la médaille
de l’IEP pour son dévouement, sa
fidélité et son soutien au sein de
cette association ainsi que la médaille
d'or de la ville par Madame le Maire.
Le samedi 24 se déroulait à l’église
Saint Pierre un concert de la chorale
de la Paroisse Saint Michel de
Valenciennes suivi le lendemain d’une
messe souvenir aux amis de l’IEP.
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Saint Nicolas de passage dans
nos écoles
Le jeudi 6 décembre, dès 9h00, Saint Nicolas faisait son entrée à
l’école primaire pour rencontrer les enfants de chaque classe.

L'e m pre i nte
Dans le cadre de la journée
internationale de lutte contre
les violences conjugales, la ville
de Prouvy en partenariat avec
Femmes Solidaires a accueilli à la
salle des fêtes, pour grand moment
de réflexion la pièce de théâtre
L’Empreinte interprétée par la
Compagnie Pascale Meurisse.
Un public nombreux a répondu à
l’invitation de Femmes Solidaires et la
municipalité.
Un vrai succès pour une grande cause.

A chaque fois qu’il poussait la
porte d’une classe, c’était le même
effet : les petites voix se taisaient,
les yeux s’écarquillaient. L’occasion
pour Saint Nicolas d’interroger les
enfants sur leur gentillesse avec
leur maîtresse, leurs camarades
et leurs parents. A l’unanimité,
tous les enfants sont très sages,
obéissants et travaillent tous très
bien. Avant de partir, Saint Nicolas
a distribué à chaque élève des
chocolats.
Puis vint le moment très attendu des
tout-petits. Saint Nicolas, fidèle à la
tradition, a rendu visite aux enfants
de l’école maternelle. Accueilli par

des comptines de circonstances,
Saint Nicolas a distribué à chaque
bout’ chou des friandises offertes
par la municipalité. L’évêque de
Mire a promis de revenir l’an
prochain ; tout le monde s’en
réjouit d’avance.
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Entre art i s a ns e t
ama te urs , l e s i d é es
c a de aux s e m u l t i p lia ient
Le samedi 1 er décembre :
Inauguration du marché de Noël
dans la salle des sports de Prouvy.
Celui-ci a ouvert ses portes le
samedi au public de 14h00 à
20h00 et le dimanche de 10h00 à
18h00.
Entre
artisans,
associations
et
amateurs,
le
choix
des
cadeaux étaient difficiles tant
les
compositions
et
objets
confectionnés étaient nombreux,

originaux et magnifiques. Vous
pouviez y trouver de superbes
compositions florales, des bonnets,
écharpes, tours de coup, sacs,
couronnes de Noël, bougeoirs,
jouets, peluches, cadres, coussins,
diverses décorations de sapin,
puzzles, horloges pour enfants, …
Bref, si vos achats n’étaient pas
terminés, vous aviez de quoi faire
plaisir à vos proches en visitant
notre marché de Noël.

Et si on décorait le sapin !
Le temps des fêtes est une période de l’année propice à l'émerveillement.
Il va de soi que la magie des fêtes se transporte également dans la
décoration. Il existe plusieurs façons d’en créer de magnifiques, et ce,
en utilisant ce que vous avez déjà à la maison ! Le samedi 7 décembre,
les enfants étaient invités à participer au concours de la plus belle
décoration de sapin. Ce challenge, destiné à faire vivre l’esprit de Noël
au sein de la commune, a comptabilisé une trentaine de participants.
Madame le Maire et la commission fêtes et cérémonies attendaient avec
impatience de voir les objets confectionnés par les enfants. Chacun a
pris une photo de sa décoration et l’a accrochée sur le grand sapin, fier
de l’avoir fabriquée de ses petites mains. La ducasse était également
présente et gratuite pour tous les enfants.
A 16h00, un spectacle de magie était proposé aux Prouvysiens dans la
salle des sports. Les enfants ont été stupéfaits et émerveillés devant
les apparitions de colombes sorties de foulard. Le spectacle centré sur
l’illusion s’est terminé par des sculptures de ballons. Les enfants sont
sortis de la salle, les yeux pleins d'étoiles.
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Arbre de Noël
des écoles
Le mardi 18 décembre, Madame le
Maire et le conseil municipal avaient le
plaisir de recevoir les enfants des écoles
maternelle et élémentaire à la salle des
fêtes, pour l’arbre de Noël.
C’est un public conquis et émerveillé qui a
bénéficié du traditionnel spectacle de Noël
offert par la municipalité comme chaque
année. Sur deux représentations, une le
matin pour les maternels et l’autre l’aprèsmidi pour les primaires, environ 210
enfants ont assisté au spectacle « Le paysan
Flipo » mêlant pitreries et tours de magie.
Après une danse endiablée, des éclats de
rire et une grande participation des enfants
au spectacle, le moment tant attendu des
enfants est arrivé … à savoir le Père Noël.
Après les avoir salués, il leur a distribué des
friandises mais aussi des bisous.
Chacun est reparti ravi avec un colis
gourmand offert par l’Amicale Laïque et
un autre contenant un cadeau offert par la
Municipalité.

La magie de Noël dans les rues
du village
Beaucoup de Prouvysiens sont venus assister à la descente du Père Noël
depuis le clocher de l’église le vendredi 21 décembre à 18h30. L’homme à
la barbe blanche a salué les enfants et leur a distribué des papillotes. Une
première à Prouvy qui en a ravi plus d’un.
Puis place à la parade de Noël. Petits
et grands, pressés au bord des rues,
ne pouvaient qu’être éblouis par
cette ravissante parade composée de
l’harmonie, de musiciens, d’échassiers
lumineux, de sculpteur de ballons, de
jongleurs, de canon à neige, d’ours
blancs et du char du Père Noël hors
du commun puisque c’était une
montgolfière. Et que dire de plus sinon
qu’il y en avait pour tous les goûts
dans une féerie visuelle d’une beauté
qui laissera de longues traces dans les
esprits !
Pour finir, le public s’est rendu à la salle
des fêtes où avait lieu la traditionnelle
séance photo avec le Père Noël, la

remise de récompenses du concours
de la plus belle décoration de sapin qui
s’était déroulé le samedi 8 décembre.
Les gagnants de cette édition sont
Loïc Lecaille, Auline Haudegon, Timéo
Lemay, Méline Buessinger et Yamine
Derres. Félicitations à vous et à tous
les participants de ce challenge qui fut
difficile à départager. Sans oublier le
magnifique spectacle de Noël qui avait
pour thème «Le Père Noël a disparu».
Une très belle mise en scène avec
des personnages et des chansons de
Disney et une histoire qui a enchanté
les enfants. Cette soirée a plongé le
public dans le plus merveilleux des
Noëls.

19

Le Pè re N o ë l l iv re les
c ad e aux
Parti du Pôle Nord, l’homme à la
barbe blanche est arrivé à Prouvy,
sa hotte chargée de cadeaux pour
les enfants, en début d’aprèsmidi, le 24 décembre.
Sa tournée a débuté par notre
village sous la haute surveillance
de Mme le Maire, accompagnée
des membres du conseil municipal.
Ils se sont rendus chez les 34
personnes inscrites pour le passage
du Père Noël. Chaque enfant a reçu

de ce vieux monsieur ses cadeaux
qu’il transportait pour l’occasion
dans sa belle calèche. Les enfants
l’ont accueilli immortalisant cet
instant magique par une magnifique
photo avant de nous quitter pour
prolonger sa tournée dans son
traîneau à travers le monde.

Frédéric Parmentier, nouveau directeur de
l’école de musique
Dans le cadre de la présentation des
voeux, étaient invités les parents,
les élèves et les professeurs de
l’école de musique. Ce fut l'occasion
de présenter le nouveau directeur
de l’école, M. Frédéric Parmentier
qui succède à M. Yves-Marie Quiévy
parti pour une retraite bien méritée.
M. Frédéric Parmentier a pris ses
fonctions de directeur dès le 1er
janvier 2019.
M. Parmentier est investi dans l’école
de musique depuis 20 ans en tant que
professeur de solfège, de trombone et
de tuba mais pas que… Il fait partie de
l’harmonie communale dont il est le
sous-directeur depuis 2005, s’occupe de
l’orchestre des jeunes de Prouvy et est
aussi chef d’orchestre à l’harmonie de
Lorette à Ath en Belgique. Il a intégré
le conservatoire de Bruxelles à l’âge de
6 ans où il s’est initié aux percussions. A
8 ans, il s’est lancé sur le trombone. Les
années passées, il a appris le solfège, le

trombone, le tuba, la musique de chambre
(art de jouer ensemble), la lecture et
la transposition, ce qui lui a permis
d’accéder aux diplômes du supérieur. Il a
donc été médaillé d’or AU Conservatoire
à Rayonnement Régional de Lille et de
Rueil Malmaison.
Il travaille également avec une maison de
disque (Top Régie) et fait essentiellement,
les premières parties de concert des
artistes nationaux comme Amir, Patrick
Sébastien, Michel Fugain, sans oublier
notre Johnny Halliday lors de sa tournée
de ses 50 ans au stade Nungesser le
13/08/1993 ou prochainement Julien
Clerc.
Lors de cette petite réception, Madame
le Maire ainsi que Mme Bailleux, Maire
d’Haulchin ont souhaité la bienvenue à
Frédéric dans ses nouvelles fonctions de
directeur. Puis tous ont partagé la galette
des rois et la cérémonie s’est terminée

sur le verre de l’amitié.
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Notre Poilu de retour sur son
nouvel emplacement
Le Poilu retiré de son emplacement
rue de la Gare le 17 janvier 2018, a été
réinstallé à son nouveau site à côté du
cimetière le 5 novembre 2018.

ont, elles aussi été rénovées et
replacées sur le nouveau monument.

Après avoir subi une cure de jouvence
par l’entreprise Sansone, il est de
retour à Prouvy, en un lieu qui ne
peut que le mettre en valeur de jour
comme de nuit. Quelques Prouvysiens
ont assisté à cette pose qui n’est pas
courante et ont pu admirer le bel
ouvrage. Les plaques commémoratives

Inauguration du monument
aux morts et commémoration

Dimanche 11 novembre, en début d’après-midi, le centenaire de l’Armistice
de la guerre 14/18 revêtait un caractère particulier avec l’inauguration du
monument aux morts Square Beugnies.
Pour l’occasion, se tenaient aux côtés de Madame le Maire, les élus de
Prouvy et ceux des communes voisines, Monsieur le Sous-Préfet, Madame la
Présidente du Souvenir Français, Monsieur le Député ainsi que les sapeurspompiers de Douchy les Mines, l’harmonie communale, les enseignantes
des écoles accompagnées des élèves et l’association des Véhicules Militaires
Thiantais.
Après le traditionnel dépôt de gerbes au cimetière, l’assistance s’est rendue
au monument pour l’inauguration. Lors du coupé de ruban, l’association
l’Hirondelle de Prouvy a organisé un lâcher de pigeons, symbole historique.
Suite aux différentes prises de paroles,
les enfants ont fleuri le monument et
ont récité une phrase d’un poème.

C'est à la salle des fêtes que « La
Marseillaise » a été interprétée
par les élèves, suivie des discours
traditionnels. La cérémonie s’est
terminée en toute convivialité autour
du verre de l’amitié
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Espace intergénérationnel,
l e s t rava u x o n t re p r i s ( à cô té d e
la salle des fêtes)

Comme vous avez pu le remarquer,
les travaux de l’espace intergénérationnel ont repris courant novembre
et ont déjà bien avancé.
Un chantier qui a rencontré quelques
difficultés à son démarrage. Quelques
soucis avec le propriétaire mitoyen
ont amené la municipalité à ester une
action en justice. Après une décision
en faveur de la commune, les travaux
ont repris.
Si tout se passe bien, la réception du
chantier s’effectuera à l’automne.

La ville aux
couleurs de la
Toussaint , et ...
Durant la période automnale, les agents
d e s s e r v ic e s t e c h n i q u e s s'a f f a i r e nt à
f leurir le village et à préparer le terrain
pour le printemps.
Au moins une fois l'année, à l'approche
de la Toussaint, les chrysanthèmes sont
les rois des fleurs, et avant qu'ils aillent
fleurir les cimetières, ils se pavanent sur
les trottoirs et autres parterres.
Au final, ces différentes teintes auront
donné un plaisir visuel jusqu'aux premières
gelées.

... aux couleurs
de Noël
Maison d e l a s o l i d a rité
Vo u s l ’a v e z b i e n c o m p r i s , c e t t e
m a i s on de l a s ol id a r i t é r e g r oup e
désor mais les restos du cœur et le
secours populaire.
Après la remise en état de ces deux
locaux (peinture, boiserie, façade,
nombreuses étagères fixées au mur
pour stocker les denrées alimentaires,
sol, sanitaires, isolation, chauffage,
électricité, …) par nos agents en
partenariat
avec
l’association
ATIS, Madame le Maire a souhaité
rassembler ces deux entités en
nommant cet établissement Maison de
la Solidarité.
Félicitations aux agents et aux jeunes
de l’association ATIS pour leur travail
remarquable.

Env ie de m a g ie de Noël ? Pou r cela , i l
suff isait de se promener dans le village
mét amorphosé par une cent aine de
sapins inst allés à chaque coin de rue et
autour de l'église.
Les agents municipaux, après avoir décoré
les sapins, ont fait la distribution chez les
particuliers qui avaient réservé un sapin
pour orner leur façade.

22

C i toy e n n e t é &
s o l i da r i t é

Des ballons pour
le Téléthon
Téléthon 2018 : une belle
Vendredi 7 décembre, avait lieu dans
les écoles les traditionnels lâchers de
mobilisation !
ballons en faveur du Téléthon.
Les aérostats gonflés à l’hélium tôt le matin,
étaient stockés dans le dortoir en attendant
leur envol. A 11h00, les petits ont pris leur
ballon avant de se rassembler dans la cour
pour le laisser s’envoler au gré du vent.

A 14h30, ce fut le tour des élèves de l’école
primaire de participer au lâcher de ballons
auxquels était accrochée une carte avec
leur nom et l’adresse de l’école. Il ne reste
plus qu’à attendre le retour des cartes.
Merci à Mme Valérie Farineaux, aux
enseignantes, aux parents, aux élèves et aux
agents de la commune pour l’organisation
de cette manifestation au profit du
Téléthon.

Mme Valérie Farineaux, Adjointe
aux sports, à la jeunesse et
aux associations, en charge de
l’organisation du Téléthon à Prouvy, a
réuni cette année encore les différents
responsables d'associations qui se
sont investis comme chaque année.

Ce moment d’échanges a permis de
multiples et diverses animations qui se
sont déroulées à la salle des sports le
vendredi 7 décembre à partir de 18h00.
On peut dire que les bénévoles n’ont
pas ménagé leurs efforts. Un petit geste,
fort en symbole, pour une grande aide
favorisant la recherche.
Cette soirée s’est déroulée sous
l’œil attentif de M. Bruno Mouftiez,
coordinateur du Téléthon.
Cette édition 2018 était aussi l’occasion
de fêter les 60 ans de l’AFM (Association
Française contre les Myopathies), fondée
en 1958. En 2017, la générosité des
Prouvysiens avait permis de recueillir
la somme de 1 756, 60 €. Pour 2018,
l’objectif était bien entendu de faire
mieux !

Le Téléthon ne s’est pas contenté
d'opérer juste le vendredi soir mais

a ramifié ses actions par d'autres
supports comme la vente de crêpes par
l’IEP le samedi 8 décembre ou encore
le tournoi de football organisé par
l’EA Prouvy le samedi 15 décembre.
M. Frédéric Bourlet, récent Président de
l’association Prouvy Athlétic Running
Club, a organisé le samedi 1er décembre
une marche en faveur du Téléthon.
Nous remercions l'association New
Challenge pour l'animation musicale et
Christophe pour la tartif lette.

Ensemble, l’impossible devient possible !
Merci aux présidents d'associations, aux
jeunes du LALP et à tous les bénévoles
pour cet élan de solidarité !
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Remise du chèque au Téléthon
Organisée le mardi 22 janvier sous une météo un peu neigeuse , la municipalité
a invité l'ensemble des bénévoles pour la remise du chèque au téléthon. Les
écoliers dont le carton de lâchers de ballons étaient revenus se sont vus
récompensés.
Chaque enfant a reçu une carte cadeau
d’une valeur de 15 € et un paquet de
chocolats. Certains ont eu un petit
mot amical des familles qui ont eu
la gentillesse de renvoyer la petite
cartelette.

En par rapport à l'année dernière, c'est
288,40 € récoltés en plus.

La municipalité a remercié les bénévoles
et les généreux donateurs pour leur
implication et leur action toujours plus
positive.

Tous les bénéfices de ce marché de Noël
solidaire seront reversés au profit des
installations du lycée hôtelier du village de
Bakbakan, Bali.

C’est une belle preuve de solidarité que
nous montre Mme Francette Waterblez,
Présidente et fondatrice de l’association
Sourires d’Indonésie qui se déplace une
fois par an dans ces villages et aide les
enfants à intégrer le système scolaire en
faisant construire des écoles, en équipant
d’autres de matériel, et en travaillant sur
les conditions de travail des femmes.

Des donneurs de sang
prouvysiens récompensés
Lors de l’assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang du
dimanche 20 janvier, le Président, M. Vercauteren a remercié toutes les
personnes ayant participé aux différentes collectes.

Durant cette assemblée, le diplôme
de 1er niveau, insigne de bronze (3
dons par an pour les femmes) a été
remis à : Mme Virginie Decharles, Mme
Mathilde Jadas Laigle, Mme Laurence
Lobry Dupas, celui de 2ème niveau a
été délivré à Mme Justine D’Haussy, le
3ème niveau à Mme Isabelle Lempereur,
le 4ème niveau à Mme Fanny Ruta et le
6ème niveau (insigne avec une palme
correspondant à 100 dons pour les
femmes) à Mme Anne Chirola De Mulder.
Nous les félicitons et les encourageons
à continuer ce bel acte de générosité et

Nous voici en plein cœur du mois
de décembre, les marchés de Noël
f leur issent , une occ asion pour f aire le
plein de cadeaux originaux et artisanaux
p ou r le s pr o c he s . C ’e s t c e que l ’a s s o ciation Femmes Solidaires en partenariat
avec Sourires d’Indonésie nous proposait
le jeudi 13 décembre dernier.
Vous pouviez y acheter bon nombre de
présents tels que des bijoux (colliers,
bracelets, bague), des sacs, des écharpes
en cachemire, divers articles issus de
l’artisanat indonésien.

Le chèque remis était d’un montant
de 2019 € (plus un don de 26 € arrivé
tardivement).

A Prouvy, le 22 avril 2018, 57
Prouvysiens, dont 7 nouveaux, se sont
rendus à la salle des sports pour faire
don de leur sang.

Voyage en Asie

de solidarité.

Afin d’inciter les mamans à participer
au don du sang qui aura lieu le dimanche
28 avril 2019, un atelier maquillage
sera proposé à leur (s) enfant (s). Venez
nombreuses !
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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
mardi 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 14h00 à 16h00.
•  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 mercredi de 8h30 à 11h30 sur rendezvous.
Mission Locale
Le mardi matin semaine paire de 9h à 12h
sur rendez-vous.
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Agenda
MARS
Mercredi 20 : Mercredis récréatifs de
14h à 17h, école primaire
Samedi 23 : Repas de Zumba Girls, à
19h, salle des fêtes
Lundi 25 au samedi 29 : Inscriptions
au centre de loisirs d'avril
Mercredi 27 : Mercredis récréatifs

Mercredi 12 : Mercredis récréatifs
Vendredi 14 : Festival des mômes
Mercredi 19 : Mercredis récréatifs
Vendredi 21 : Feux de la Saint Jean
Samedi 22 : Gala de danse de Body
Moove
Mercredi 26 : Mercredis récréatifs
Samedi 29 : Fête des écoles
Dimanche 30 :
• Brocante de l'amicale du personnel
• Ducasse

AVRIL
Lundi 1 : Spectacle Puppet Show Man,
réservé aux élèves de primaire
Mercredi 3 : Mercredis récréatifs
Jeudi 4 : Conseil Municipal
Samedi 6 : Portes ouvertes dans les
écoles
Dimanche 7 : Festival Blues & Rock'n
Roll, Salle Paul Éluard à 15h00
Lundi 8 :
Début du centre de loisirs
Samedi 13 :
• Départ du séjour à la neige
• Sortie des aînés
Lundi 15 au vendredi 19 : Printemps
des aînés
Samedi 20 :
• Repas de Body Moove
• Chasse à l'oeuf
Mardi 23 : Parcours du coeur scolaire
Samedi 27 : Parcours du coeur
Dimanche 28 : Don du sang, salle des
sports
MAI
Mercredi 1 er :
• Défilé et Fête du travail
• Carnaval
Dimanche 4 : Marché des producteurs
locaux
Mercredi 8 : Défilé
Mercredi 15 : Mercredis récréatifs
Mercredi 22 :
• Mercredis récréatifs
• Passage des encombrants
Vendredi 24 : Fête des voisins
Samedi 25 : Fête des mères
Dimanche 26 : Élections Européennes
Mercredi 29 : Mercredis récréatifs
JUIN
Mercredi 5 : Mercredis récréatifs

Carnet de vie
Ils nous ont dit adieu...
• Degand Maurice, le 14 janvier 2019
• Schtyck Didier, le 15 janvier 2019
• Aliagas Jean-François,
le 23 janvier 2019

• Carlier Gilberte, le 29 janvier 2019

• Wyszynski Thierry, le 4 février 2019
• Casier Marie Louise,
le 7 février 2019

Ils ont poussé leur premier cri...
• Szafran Élina, née le 28 juin 2018
• Blondelle Chloée,
née le 17 septembre 2018
• Boulnois Degaille Livio,
né le 3 octobre 2018
• Tourneur Emma,
née le 5 octobre 2018

• Danquigny Naomie,
née le 18 octobre 2018

• Monfaucon Ayden,
né le 1 er novembre 2018

• Leclercq Manëo,
né le 12 novembre 2018
• Fayola Maël,
né le 28 novembre 2018

• Caille Héloïse, née le 4 janvier 2019

• Panzini Dylan, né le 20 janvier 2019
• Morantin Aïna,
née le 23 janvier 2019

