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Concert à l’église 
La ville de Prouvy a accueilli en 
son église, le dimanche 20 octobre, 
Laurence Morel, soliste, pour un 
concert en hommage à la cathédrale 
de Paris.

Celui-ci s’intitulait « Paris, ses 
amis, ses amours ». Au travers des 
différents titres, Laurence Morel a 
emmené l’assistance visiter Paris 
en chanson. Un très bon moment 
d’émotions.
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01 Braderie

Brocante de Prouvy 
en éveil 
C’est une fois de plus, sous un 
magnifique soleil que s’est déroulée 
cette trente deuxième édition. Bon 
nombre d’exposants et de chineurs 
étaient présents soit pour y vendre ou 
acheter des objets insolites ou encore 
pour y effectuer de bonnes affaires. 
Une belle réussite pour l’association. 
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Réalisez une action grâce 
au F. I .L .
C'est quoi ?
Le F. I .L . est une aide financière par des 
acteurs publ ic pour ce terr itoire, pour 
un pro jet,  une réa l i sat ion immédiate 
auxquels les circuits habituels ne savent 
pas répondre.
C'est pour qui ?
U n  g ro u p e  d ' h a b i ta n ts  o u  u n e 
a s s o c i a t i o n  aya n t  u n e  i d é e  e t 
souhaitant la concrétiser.
Pour quoi fa ire ?
Le F. I .L .  aide à la réal isation d'actions 
c i toye n n e s  c o l l e c t i ve s  :  u n e  f ê te 
des vois ins,  un chantier nature, une 
sortie culturelle, sportive ou éducative, 
l'organisation d'une action de solidarité, 
une initiative éco-citoyenne, etc, . . .
Comment déposer une demande ?
Rien de plus s imple !
•  Re t i r e r  u n e  f i c h e  p ro j e t 
auprès  de  vot re  ma i r ie  ou  le  s i te 
d e  V a l e n c i e n n e s  M é t r o p o l e  :  
www.valenciennes-metropole.fr
•  Déposez cet te f i che remp l i e 
en mair ie à M. Zarour i , référent) .
C e t t e  f i c h e  e s t  t o u t e  s i m p l e 
e t  c o m p re n d  l a  d e s c r i p t i o n  d e 
l 'action :  l ieu, date, publ ic concerné, 
déroulement de l 'act ion et budget 
prévu.
• Le comité d' instruct ion  se réunit 
une fo i s  par  mo i s  et  d é c i d e  d e 
l 'attr ibut ion des subventions  selon 
le règlement du F. I .L .
• Vous obtenez la subvention et 
réal i sez votre projet.
Vo u s  vo u s  e n g a g e z  à  p ré s e n te r 
l e b i lan de votre act ion après 
réal isation

.Mode d'emplo i
Pour tout renseignement, adressez vous 
en mair ie
• La f iche projet,
• La f iche bi lan,
• Le règlement du FIL.
-  Le  c o m i té  d ' i n s t r u c t i o n  s e  ré u n i t 
chaque 1er vendredi du mois.
- L'aide financière peut atteindre 1000€
- L'aide f inancière est versée après la 
réal isation de l 'action.
- Un bilan de l'action vous sera demandé 
après la réal isation de l 'action.
Les vi l les él ig ib les au FIL : 
A r t re s,  Au b r y  d u  H a i n a u t,  C u rg i e s, 
E s t re u x ,  Fa m a rs ,  H e rg n i e s ,  M a i n g , 
Monchaux sur Écaillon, Préseau, Prouvy , 
Quaroub le,  Quéréna ing ,  Rombies  et 
Marchipont,  Rouvignies,  Saint Aybert, 
Saultain, Sebourg, Verchain Maugré.

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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 Inauguration du nouvel espace  Inauguration du nouvel espace  
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Sur un air d’HalloweenSur un air d’Halloween
Vous l’aurez compris, cette période de vacances était propice aux 
activités manuelles et culinaires sur des thèmes fantastiques. Les 
enfants ont ainsi confectionné des squelettes à ficeler, des masques  
citrouilles, des magnets en forme d’araignées et ont cuisiné des 
brownies en forme d’araignée, des 
crêpes multicolores. 
Les enfants du centre de loisirs ont 
également partagé un petit repas 
préparé par les jeunes du LALP, à leur 
grand plaisir.
Bien entendu, des sorties à caval’kid, 
à l’accrobranche, à la piscine, au 
c i n é m a  e t  à 
l a  p a t i n o i re 
é t a i e n t  a u 
programme. Il 
y avait de quoi 
o c c u p e r  n o s 
petites têtes 
blondes.
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Le principe était simple, il suffisait aux convives de déguster les soupes 
préparées par les six concurrents et de voter pour la « meilleure ». La 
lauréate de cette édition est Madame Lalou avec son velouté de poireaux au 
bacon.
Félicitations à tous les participants.

Le premier CEJ a été signé en 2007 
autour des séjours et des CLSH. La 
CAF prend une part importante, 
et  en constante évolution,  des 
dépenses de fonctionnement des 
structures de la petite enfance et 
de la jeunesse pour arriver à un 
montant de plus de 75 000 € pour 
l’année 2019. La CAF et la ville de 
Prouvy entretiennent un partenariat 
constructif basé sur la réussite des 
missions en faveur des familles.
Madame Lydie Librizzi, Présidente 
du Conseil d’Administration de la 
CAF du Nord est venue dans nos 
locaux pour signer ce quatrième 
contrat. 
«  Nous ét ions ,  i l  y  a  quelques 
temps à l’inauguration du RAM. 
Ce partenariat scelle une longue 
coopération au service de l’enfance 
et de la jeunesse dans une ville 
particulièrement dynamique. », 

faisait remarquer Mme Librizzi. « 
Cette signature qui pérennise ce 
partenariat améliore autant les 
actions du précédent contrat et fait 
qu’au fil des années nous sommes 
au plus près des besoins des familles 
de Prouvy dans un souci d’obtenir le 
meilleur pour les familles. » ajouta-
t-elle.
Ce contrat sera effectif jusqu’en 
2022. 

Fête de la soupeFête de la soupe

Signature du Contrat Enfance Signature du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ)Jeunesse (CEJ)

L’IEP a planifié sa traditionnelle fête de la soupe le vendredi 20 
septembre. Un moment pour allier les plaisirs gourmands à la 
convivialité.

Le jeudi 16 janvier, la Municipalité a renouvelé la signature du Contrat 
Enfance Jeunesse avec la CAF du Nord. 

Recette :  
Ingrédients : 3 poireaux, 3 pommes 
de terre, 1 carotte, 1 morceau de 
beurre, 1 cube de bouillon de poule 
ou de légumes, 1,5 litre d’eau, 3 
cuillères à soupe de crème fraîche, 
lardons de bacon.
• Éplucher et émincer les poireaux en 
fines lamelles, 
• Éplucher et couper en rondelles la 
carotte et les pommes de terre, 
• Faire revenir les poireaux dans le 
beurre pendant 5 minutes, 
• Ajouter la carotte et les pommes de 
terre, 
• Ajouter le bouillon délayé dans l’eau, 
faire cuire environ 20 à 30 minutes, 
• Mixer le tout, saler et poivrer, 
• Ajouter la crème fraîche et les dés de 
bacon que vous aurez fait revenir à sec 
à la poêle.
Bon appétit !



Spectacle que les bambins de 
l’école maternelle et du Relais 
d’Assistantes Maternelles ont pu 
découvrir les 10 et 11 octobre à la 
salle Maurice Vandeville.
Mais où se cache le chat ? Quelques 
traces de pattes sur le sol, un carré 

tout blanc, une pelote de laine… 
Mais à quoi rêvent les chats ? 
Après la représentation, les enfants 
se sont rendus sur des tapis d’éveil 
et ont ainsi partagé un moment 
convivial avec les artistes. Une belle 
expérience pour nos petits !

Du CAP aux études supérieures, la Municipalité met un point d’honneur à 
récompenser les jeunes Prouvysiens pour leurs prouesses lors des examens 
de fin d’année. 
Le jeudi 26 septembre, Madame le Maire et Monsieur Monneuse, adjoint à 
l’éducation recevaient en mairie les lauréats pour tout d’abord  leur remettre une 
carte cadeau en guise de récompense mais surtout pour les féliciter pour leurs 
résultats.
Ont été reçu au CAP/BEP : Dominique Demongeot, Kévin Delfosse, Nicolas 
Janlin, Zoé Tournal
Au Baccalauréat : Amin Benazouz, Baptiste Charlet, Élodie Clique, Adonis 
Davoine, Mathis Degryse, Guillaume Demacon, Grégory Donné, Suzy Dumont, 
Cyndel Hourriez, Inès Khayi, Anaïs Lempereur, Marie Noblecourt
Aux études supérieures : Kathleen Lacam, Mélanie Monneuse, Lucas Sanchez.

Spectacle d’éveil et de découvertes pour les enfants de 6 mois à 4 ans 
faisant partie du festival itinérant des marionnettes de la Compagnie 
Zapoï. C’est aussi un moment de rencontre entre le public et les artistes 
mais surtout le moment de découvrir et de s’émerveiller devant un 
monde imaginaire.

Chat / Chat

Les étudiants récompensés

06 éducat ion , éducat ion , 
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Pour cela, l’équipe pédagogique comptait sur les parents pour apporter 
des légumes autres que ceux récoltés dans le potager de l’école.
Tous ont pu déguster de la bonne soupe ! 

En 1996, le Parlement Français a 
décidé de faire du 20 novembre la 
journée mondiale de défense et de 
promotion des droits de l’enfant. 

C ’ e s t  d a n s  c e  c a d r e  q u e  l a 
municipalité, en partenariat avec 
l’école primaire, a souhaité planter 
un arbre, signe de vie, le jeudi 21 
novembre.

Fête de la soupe à l ’école Fête de la soupe à l ’école 
maternellematernelle

Plantation d’un arbrePlantation d’un arbre

Le mardi 15 octobre, les enfants, les maîtresses, les ATSEM et les 
parents d’élèves se sont transformés en chefs cuisiniers pour mitonner 
une soupe pour les enfants de l’école.

C’est le 20 novembre 1989 qu’a été signée, par 191 pays, la convention 
internationale des droits de l’enfant. Elle affirme qu’un enfant n’est pas 
seulement un être fragile qu’il faut protéger mais que c’est une personne 
qui a le droit d’être éduquée, soignée, protégée, quel que l’endroit du 
monde où elle est née. Et aussi qu’il a le droit de s’amuser, d’apprendre 
et de s’exprimer. 
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Visite de Saint Nicolas Visite de Saint Nicolas 
dans les écolesdans les écoles
Vendredi 6 décembre, Saint Nicolas 
est venu rendre visite aux enfants 
des écoles. 

Vêtu de son costume d’évêque de Vêtu de son costume d’évêque de 
Myre, il a pris le temps de faire une Myre, il a pris le temps de faire une 
halte dans la salle de jeux de l’école halte dans la salle de jeux de l’école 
maternelle mais aussi dans les classes maternelle mais aussi dans les classes 

de l’école primaire, en les interrogeant de l’école primaire, en les interrogeant 
sur leur gentillesse avec leur maîtresse sur leur gentillesse avec leur maîtresse 
et leurs camarades. A l’unanimité, tous et leurs camarades. A l’unanimité, tous 
ont été très sages. ont été très sages. 

Chaque élève s’est vu remettre un petit Chaque élève s’est vu remettre un petit 
plaisir gourmand par Saint Nicolas.plaisir gourmand par Saint Nicolas.
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Arbre de Noël 
des écoles
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la municipalité a offert 
aux enfants des écoles un spectacle 
de Noël, le mardi 17 décembre. 

Les tout-petits se sont divertis 
devant « La vraie histoire du Père 
Noël » tandis que les primaires se 
sont amusés devant « La clé d’un 
autre monde » dans lequel se mêlait 

de la magie. 

À l’issue des représentations, des 
friandises ont été distribuées à 
chacun par le Père Noël. Ensuite 
chaque enfant s’est vu remettre 
cadeaux et colis offerts par la 
municipalité et l’amicale laïque.

éducat ion , éducat ion , 
aînés & ccasaînés & ccas



Comme chaque année,  lors du 
repas de Noël proposé par notre 
fournisseur, le personnel de service 
met un point d’honneur à décorer 
comme i l  se doit  les tables de 
la restauration scolaire afin de 
permettre aux enfants de déguster 
leur repas dans une ambiance de 
Noël. 

Des nappes rouges, des serviettes 
colorées, des lumières et le personnel 
portant de bonnets de Noël, tout était 
mis en œuvre pour faire plaisir aux 
cantiniers.

Les jeudi 19 et vendredi 20 décembre avaient lieu les traditionnels marchés de 
Noël des écoles. Les parents étaient accueillis respectivement dans la salle de jeux 
et dans la cour de l’école. 

Ils ont pu découvrir et acheter les décorations faites aussi bien par leurs enfants que 
par les parents d’élèves, manger des crêpes, participer à une tombola ou acheter 
une composition de jacinthes préparée par l’amicale laïque en primaire et les parents 
d’élèves.

Ils ont eu le plaisir d’écouter leurs enfants chanter des airs de Noël grâce aux chorales 
des écoles. Merci aux enseignantes.

La restauration scolaire vêtue 
de ses habits de Noël

Marchés de Noël des écoles
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Comme tous les ans, la municipalité 
a invité les seniors le dimanche 7 
octobre, pour le banquet. Avec ses 
tables nappées de rouge et noir, la 
salle des fêtes avait déjà des airs de 
fête. 
Après un discours de bienvenue aux 
130 convives et une pensée émue pour 
les absents, Madame le Maire a mis à 
l’honneur les doyens : Mme Paulette 
Guilain et M. Roger Manet.

L’après-midi dansant, animé par OLB 
Productions, ainsi que le spectacle 
ont permis de placer cette journée 
sous le signe de la convivialité et de 
la bonne humeur. Ce moment, c’est 
le plaisir d’être ensemble, d’échanger, 
c ’es t  autant  de  d i scuss ions  qu i 
s’entrechoquent et s’envolent dans le 
brouhaha.

Que souhaiter de mieux que de se 
retrouver l’an prochain !

Repas annuel des aînés



Mardi après-midi, en présence de 
Madame le Maire, près de cinquante 
adhérents ont succombé à la tradition 
de l’épiphanie en se partageant la 
galette des rois. 

L’occasion pour la présidente de 

présenter le bilan de l’année échue 
ainsi que le calendrier des repas et 
sorties de cette nouvelle année ,mais 
aussi pour Madame le Maire de mettre 
à l'honneur Mme Jeannine Davion 
pour ses 20 années au service de cette 
association.

De  nombreuses  pe r sonnes  on t 
répondu présentes pour partager ce 
moment festif animé par Éric et Sylvie.

A l’issue de cet après-midi, chacun est 
reparti avec un petit colis gourmand.

Le club des aînés, présidé par Jeannine Davion, s’est réuni dans sa nouvelle 
salle à l’espace Louis Joseph Faidherbe le 14 janvier.

Le conseil municipal et le CCAS ont invité les personnes de plus de 60 ans à 
se réunir pour fêter Noël autour d’un goûter.

Les aînés fêtent les rois

Arbre de Noël des aînés
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12 doss i er : doss i er : inaugurat ion de inaugurat ion de 
l 'espace lou i s Joseph Fa idherbel 'espace lou i s Joseph Fa idherbe

Inauguration de l ’espace intergénérationnel Inauguration de l ’espace intergénérationnel 
Louis Joseph FaidherbeLouis Joseph Faidherbe
Le samedi 16 novembre était inauguré, en présence de M. Christian Rock, Sous-Préfet de Valenciennes, Mme Lydie Librizzi, Le samedi 16 novembre était inauguré, en présence de M. Christian Rock, Sous-Préfet de Valenciennes, Mme Lydie Librizzi, 
Présidente du Conseil d’Administration de la CAF du Nord, M. Luc Grard, Directeur Général de la CAF du Nord, M. Yves Présidente du Conseil d’Administration de la CAF du Nord, M. Luc Grard, Directeur Général de la CAF du Nord, M. Yves 
Dussart, Vice-Président du Département du Nord, M. Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental, M. Christian Bisiaux, Dussart, Vice-Président du Département du Nord, M. Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental, M. Christian Bisiaux, 
représentant de Valenciennes Métropole, le nouvel espace intergénérationnel Louis Joseph Faidherbe.représentant de Valenciennes Métropole, le nouvel espace intergénérationnel Louis Joseph Faidherbe.

Ce fut un projet de longue haleine, pour construire un tel édifice, il a fallu choisir un architecte, lancer une étude et des marchés Ce fut un projet de longue haleine, pour construire un tel édifice, il a fallu choisir un architecte, lancer une étude et des marchés 
publics puis le permis de construire. Mais pour que tout cela puisse se réaliser, nous devions trouver des financeurs. Ce fut M. publics puis le permis de construire. Mais pour que tout cela puisse se réaliser, nous devions trouver des financeurs. Ce fut M. 
Ludovic Rigaux, Directeur Général des Services de la mairie qui a été en charge de cette mission, il a monté les dossiers pour Ludovic Rigaux, Directeur Général des Services de la mairie qui a été en charge de cette mission, il a monté les dossiers pour 
obtenir des subventions auprès de l’Etat, du Département, de Valenciennes Métropole et de la CAF du Nord. Le coût de ce obtenir des subventions auprès de l’Etat, du Département, de Valenciennes Métropole et de la CAF du Nord. Le coût de ce 
bâtiment s’élève à 702 338 € financé à hauteur de 79 %, qui ramène la part de la commune à 147 501 €. bâtiment s’élève à 702 338 € financé à hauteur de 79 %, qui ramène la part de la commune à 147 501 €. 

Ensuite, les travaux ont débuté avec un peu de retard, ce chantier n’a pas été facile. Il a fallu travailler à reculons entre deux Ensuite, les travaux ont débuté avec un peu de retard, ce chantier n’a pas été facile. Il a fallu travailler à reculons entre deux 
bâtiments.bâtiments.

Cet espace est un lieu de vie, un endroit destiné à créer du lien social, du lien intergénérationnel. Il accueille le Relais d’Assistantes Cet espace est un lieu de vie, un endroit destiné à créer du lien social, du lien intergénérationnel. Il accueille le Relais d’Assistantes 
Maternelles et les aînés mais sera également mis à la disposition des associations et des particuliers à la location le week-end.Maternelles et les aînés mais sera également mis à la disposition des associations et des particuliers à la location le week-end.

Puis est venu le choix du nom de cette salle et c’est tout naturellement que Louis Joseph Faidherbe paraissait légitime. Engagé Puis est venu le choix du nom de cette salle et c’est tout naturellement que Louis Joseph Faidherbe paraissait légitime. Engagé 
dans la vie communale de 1977 à 1995, il a exercé les fonctions d’adjoints au CCAS, aux aînés et à la petite enfance. Au-delà de ses dans la vie communale de 1977 à 1995, il a exercé les fonctions d’adjoints au CCAS, aux aînés et à la petite enfance. Au-delà de ses 
mandats d’élu, M. Faidherbe était engagé dans le comité des anciens combattants, à l’IEP et l’harmonie municipale. M. Faidherbe mandats d’élu, M. Faidherbe était engagé dans le comité des anciens combattants, à l’IEP et l’harmonie municipale. M. Faidherbe 
était un homme empreint d’humilité, dévoué à la population, abordable et disponible.était un homme empreint d’humilité, dévoué à la population, abordable et disponible.

C’est avec beaucoup d’émotions que Mme Faidherbe, accompagnée de ses enfants et petits-enfants, pris la parole pour remercier C’est avec beaucoup d’émotions que Mme Faidherbe, accompagnée de ses enfants et petits-enfants, pris la parole pour remercier 
Madame le Maire et l’ensemble du conseil municipal mais également pour résumer la vie de son époux.Madame le Maire et l’ensemble du conseil municipal mais également pour résumer la vie de son époux.



A cette inauguration était associée la culture sous diverses formes, nos artistes Prouvysiens étaient présents pour faire découvrir A cette inauguration était associée la culture sous diverses formes, nos artistes Prouvysiens étaient présents pour faire découvrir 
leur passion : Mme Brigitte Loeuil pour la peinture, M. Jean-Pierre Barbier pour la sculpture et M. Thierry Jaskula pour la poésie. leur passion : Mme Brigitte Loeuil pour la peinture, M. Jean-Pierre Barbier pour la sculpture et M. Thierry Jaskula pour la poésie. 
Une magnifique exposition qui est restée ouverte durant deux jours. Nous remercions chaleureusement nos artistes Prouvysiens.Une magnifique exposition qui est restée ouverte durant deux jours. Nous remercions chaleureusement nos artistes Prouvysiens.

Nous avons eu également le plaisir Nous avons eu également le plaisir 
d’assister à la fête du RAM, moment d’assister à la fête du RAM, moment 
important pour la responsable, Mme important pour la responsable, Mme 
Planque, les assistantes maternelles et Planque, les assistantes maternelles et 
les familles qui ont pu découvrir les les familles qui ont pu découvrir les 
activités de leurs enfants durant l’année. activités de leurs enfants durant l’année. 
En fin de matinée, les assistantes En fin de matinée, les assistantes 
maternelles ont présenté leur spectacle maternelles ont présenté leur spectacle 
aux familles, spectacle monté de toute aux familles, spectacle monté de toute 
pièce (des textes aux décors) par les pièce (des textes aux décors) par les 
assistantes maternelles.assistantes maternelles.
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L’eau du Valenciennois, en partenariat 
avec les municipalités voisines et 
les associations locales, a organisé 
une course des associations sur le 
modèle du parcours de la flamme 
olympique. La nouvelle eau a traversé 
les communes du Valenciennois le 
samedi 21 septembre, portée par les 
associations.

Un village d’animations était implanté 
pour chaque passage de relais : 
goodies de la caravane publicitaire, bar 
à eau, informations et conseils sur la 

nouvelle eau. L’harmonie municipale 
était présente sur la place et animait 
cet après-midi.
Nos membres d’associations se sont 
rendus à Hérin au pas de course pour 
remettre la nouvelle eau aux élus et 
ainsi relayer la nouvelle eau dans le 
prochain village.
Désormais, l'eau du robinet a un 
meilleur goût et votre électro-ménager 
aura une durée de vie plus longue.
Merci aux associations Prouvysiennes 
pour leur participation.

La Run’flotte

14 Fêtes & Fêtes & 
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Récompenses des maisons 
fleuries
Les artistes du jardin se sont réunis le vendredi 27 
septembre, salle Maurice Vandeville. Ce concours des 
maisons fleuries est l’occasion durant 
l’été de découvrir de superbes jardins. 
Grâce à ces personnes qui fleurissent 
leur maison et le fleurissement fait 
par les agents des services techniques, 
notre commune a la réputation d'être 
attrayante et l’on a plaisir à flâner dans 
les rues.

Madame le Maire a adressé ses 
compliments à l’ensemble des candidats 
qui se sont investis dans ce concours. 
Chacun a reçu une plancha en cadeau et 

les trois premiers se sont vus remettre une carte cadeau. 
La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Félicitations à tous nos jardiniers en herbe.



C’est sous la grisaille et la pluie 
que s’est déroulé le défilé du 11 
novembre, mais le mauvais temps 
n’a pas découragé les Prouvysiens 
venus en nombre faire leur devoir 
de mémoire.

Parti de la résidence de L’Enclos, le 
cortège s’est rendu au cimetière et 
au monument aux morts pour les 
dépôts de gerbes sur les tombes des 
soldats morts pour la France. Suite à 
cela, Monsieur Waelkens, président 
de l’association des colombophiles 
a proposé aux enfants qui le souhai-
taient  de partic iper  au lâcher de 
pigeons, à leur grand plaisir.

D e  re to u r  à  l a  s a l l e  d e s  fê te s  e t 

a p r è s  a v o i r  é c o u t é  l e  d i s c o u r s 
t r a d i t i o n n e l  e t  L a  M a r s e i l l a i s e 
chantée par les enfants de l ’école 
primaire, Madame le Maire a invité 
l e s  P r o u v y s i e n s  e t  p r é s i d e n t s 
d’associations à partager le verre de 
l’amitié.

La commune attire chaque 
année de nouveaux habitants. 
Pour les accueillir comme il 
se doit et leur transmettre un 
panel d’informations sur la 
ville, la municipalité a organisé, 
le vendredi 25 octobre, une 
cérémonie en leur honneur.

Ce moment de convivialité où chacun 
s’est présenté, a été l’occasion 
pour les nouveaux Prouvysiens 

de rencontrer les élus, d’échanger 
avec eux mais aussi de connaître 
les différents services municipaux 
et d’en apprendre plus sur leur 
nouveau lieu de vie.
Chaque famille s’est vue remettre 
une sacoche floquée comprenant 
différents documents ainsi que les 
clés de la ville.
Encore bienvenue à tous.

Commémoration du 11 
novembre 
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Cérémonie d’accueil  des 
nouveaux arrivants
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50 exposants, qui ont plus d’une idée 
cadeau dans leur hotte, ont animé 
ce marché. Ils proposaient un choix 
incomparable avec des arts de la table 
et des plaisirs gourmands, des jouets 
et peluches, des décorations de Noël, 
des bijoux, des écharpes et chapeaux, 
des cartes postales, des sacs et 
portefeuilles, divers objets sculptés en 
bois et bien d’autres.
Le public est venu nombreux en quête 
de cadeaux ou de décorations de Noël. 
Quant aux enfants, c’est le Père Noël 
qui les intéressaient, ils ont pu être 
photographiés avec lui à leur grand 
plaisir.
Les visiteurs avaient aussi la possibilité 

de se restaurer au Food truck « La belle 
époque » qui a fait son ouverture le 
jour du marché de Noël. 

Inauguration 
du véhicule 
publicitaire
L e  v e n d r e d i  1 5  n o v e m b r e ,  l a 
m u n i c i p a l i té  ava i t  c o nv i é  l e s  1 6 
entreprises, commerces et artisans 
q u i  à  n o uve a u  o n t  s p o n s o r i s é  l e 
vé h i c u l e  d e  l a  c o l l e c t i v i t é  e n  y 
apposant leur publicité.

L e  p r i n c i p e  :  l e  vé h i c u l e  e s t  m i s  à 
d i s p o s i t i o n  g ra t u i t e  d e  l a  m u n i c i -
palité tous les deux ans par la société 
Infocom,  qui  assure  le  f inancement 
par la recherche de partenaires locaux. 
I l  l e u r  p e r m e t  d e  s ’ a f f i c h e r  e t  d e 
véhiculer leur image de marque sur la 
commune et le territoire.

Ce véhicule  est  à  la  disposit ion des 
a s s o c i a t i o n s ,  i l  l e u r  p e r m e t  e n t r e 
autres  d ’ef fectuer  les  déplacements 
régionaux et/ou dans toute la France 
pour les championnats,  ou encore de 
faire les courses lors des repas annuels. 

Ce service d’utilité publique améliore 
l e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a n s p o r t  d e s 
administrés, c’est une aide précieuse, 
p a r t i c u l i è re m e n t  a p p ré c i é e  p a r  l e s 
personnes âgées.

Ce fut l’occasion de remercier tous les 
sponsors.

Bonne fête nounouBonne fête nounou

Grand marché de NoëlGrand marché de Noël

Le mardi 19 novembre, la 
municipalité fêtait les nounous 
à la salle du RAM dernièrement 
inaugurée. L’occasion pour mettre à 
l’honneur les assistantes maternelles 
Prouvysiennes et saluer le travail 

qu’elles effectuent avec nos tout-
petits. 

Les enfants aidés par leur nounou ont 
participé à une activité manuelle sur le 
thème de Noël. Une belle matinée en 
toute convivialité.

Les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, la commune a 
accueilli le talent de nombreux créateurs pour son marché de Noël.
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Décoration du grand sapin
Le samedi 7 décembre, M. et Mme Lumumba, gérants de Coccimarket, 
avaient convié les enfants à 14h00 pour que Saint Nicolas leur remettre leur 
chaussette de Noël, déposée quelques jours plus tôt, remplie de friandises.
Les familles se sont ensuite rendues à la salle des sports pour accrocher leur 
décoration de Noël sur le grand sapin. Les enfants se sont amusés sur le manège 
mis à disposition gratuitement, se sont régalés avec le chocolat chaud et les 
friandises et ont participé à une séance photo avec Saint Nicolas.
A 16h00, un spectacle de magie leur était proposé, spectacle au cours duquel les 
enfants ont participé et ont eu l’impression d’être de vrais magiciens.
Encore de bons souvenirs pour nos jeunes.

Le vendredi 20 décembre, la parade 
de Noël a fait son retour en débutant 
par la descente du Père Noël depuis 
le clocher de l’église. Un rendez-vous 
qui attire de nombreux Prouvysiens. 
Il était attendu et soudain, il est 
apparu en haut du clocher de l’église. 
Le Père Noël est descendu en rappel 
tout en amusant le public puis est 
allé saluer les enfants et s’est prêté à 
une séance photo.
Composé d’un immense train et ses 
mascottes, de lutins géants, d’un cygne 
lumineux accompagné de sa fanfare, 
l’harmonie communale, sans oublier le 
Père Noël qui s’est prêté à des séances 
photos et a distribué des friandises aux 
enfants, le cortège a déambulé dans le 
village accompagné par les habitants.

Il y avait de la magie ce soir-là dans les 
rues de Prouvy ! 
A 20h00, après la parade, les Prouvysiens 
étaient accueillis à la salle des fêtes 
pour assister au spectacle de Noël. 
Mais avant, un moment incontournable 
pour les enfants, séance photo avec 
le Père Noël suivie par la remise des 
récompenses du concours de la plus 
belle décoration de Noël qui avait eu 
lieu le samedi 7 décembre.
Le spectacle « La retraite du Père 
Noël » a amusé les spectateurs. Une 
magnifique aventure associant chant, 
danse, magie, grande illusion, gags, 
chien savant... Et une participation 
active du public à ce spectacle qui en a 
ravi plus d’un. 

Parade et  spectacle de Noël



Barbe blanche, lunettes sur le nez, 
bottes noires, ceinture en cuir, 
costume rouge, la hotte pleine de 
cadeaux, le Père Noël est prêt pour 
commencer sa tournée le jour du 
réveillon, accompagné de Madame le 
Maire et de quelques élus. 

Le Père Noël a frappé aux portes pour 
offrir quelques minutes de féerie aux 
tout-petits, c’est toujours un moment 
magique pour eux. Certains sont très 
heureux pendant que d’autres ont 
peur mais ils finissent toujours par 

faire un bisou au Père Noël et surtout 
faire une photo avec lui, leur laissant 
de magnifiques souvenirs.

Passage du Père Noël

18 Fêtes & Fêtes & 
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Après-midi 
récréatif
La Municipalité a proposé aux 
familles un après-midi récréatif 
le samedi 28 décembre pour 
terminer les fêtes de fin d’année 
comme il se doit.
Dès 15h00, le public était 
accueilli dans les différents 
stands et jeux : maquillage, 
baby-foot, téléguidage de drone, 
circuit de voiture téléguidée et 
de nombreux jeux anciens.
A 16h00, un spectacle était offert 
aux petits mais également aux 

plus grands. Le clown magicien 
avait plus d’un tour dans son 
sac ! Une pitrerie dans la poche 
gauche, une blague dans celle 
de droite… et quand il est en 
forme... abracadabra ! une 
surprise sortait de son chapeau.
Un moment convivial partagé 
entre enfants et parents.

Arbre de Noël 
du RAM
Le samedi  21 décembre a  eu l ieu 
l 'arbre de Noël  du Relais  d'Assis-
tantes Maternelles Intercommunal à 
La Sentinelle.

Un après-midi festif  partagé avec les 
assistantes maternelles et  les  parents 
accompagnés de leurs enfants. 

Des petits ateliers de motricité étaient 
m i s  e n  p l a c e ,  d e s  p e t i t s  g â t e a u x 
pour se restaurer au goûter étaient à 
disposition et un spectacle leur était 
p ro p o s é ,  s a n s  o u b l i e r  l e  ve n u e  d u 
Père Noël pour clôturer ce moment de 
convivialité.



Cérémonie des vœux
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Quelques chiffresQuelques chiffres
• 580 000 € : • 580 000 € : 

Résultat de fonctionnement en Résultat de fonctionnement en 
hausse de 25%  hausse de 25%  

par rapport à 2018par rapport à 2018

• 1 600 000 € : • 1 600 000 € : 
Solde de trésorerie au Solde de trésorerie au 

01/01/202001/01/2020

• 1 350 000 € : • 1 350 000 € :   
Dépenses d'investissement  Dépenses d'investissement  

réalisées en 2019réalisées en 2019

Comme il est de tradition, Madame 
le Maire a présenté ses vœux, le 
vendredi 17 janvier, dans la salle 
des fêtes. C’est accompagnée de ses 
adjoints et conseillers municipaux, 
q u ’ I s a b e l l e  C h o a i n  a  r e ç u  s e s 
convives à l’entrée de la salle.

M. Ludovic Rigaux, Directeur Général 
d e s  S e r v i c e s , 
a  o u v e r t  l a 
c é r é m o n i e 
e n  a d r e s s a n t 
s e s  v œ u x  à  l a 
p o p u l a t i o n 
m a i s  s u r t o u t 
a u  p e r s o n n e l 
c o m m u n a l  e n 

remerciant  les  agents  communaux 
pour leur dévouement au quotidien. 
Puis, il a vanté le travail du nouveau 
directeur de l ’école de musique, M. 
Frédéric  Parmentier ,  qui  a  su  par 
ses compétences, sa disponibilité et 
sa courtoisie, redonner une nouvelle 
dynamique à l ’école de musique et 
ce avec une équipe enseignante de 
grande qualité.

Dans son rôle de Directeur Général 
des Services,  M.  Rigaux a parlé du 
b i l a n  d e  l ’ a n n é e  2 0 1 9  d o n t  v o u s 
découvrirez les chiffres ci-dessous. 
Bilan qui montre une bonne gestion 
des finances.

Suite  à  la  vidéo 
r é s u m a n t 
l e s  a c t i v i t é s 
m u n i c i p a l e s  e t 
a s s o c i a t i v e s 
d e  l ' a n n é e 
2 0 1 9 ,  M a d a m e 
Valérie Leclercq, 

1ère Adjointe  au Maire ,  a  adressé 
s e s  v œ u x  l e s  p l u s  c h a l e u r e u x  à 
l a  p o p u l a t i o n .  M m e  L e c l e r c q  a 
é g a l e m e n t  r e m e r c i é  l e  D i r e c t e u r 
Général  des Services et  l 'ensemble 
d u  p e r s o n n e l  p o u r  l e u r  i n v e s t i s -
sement ,  leur  disponibi l i té  et  leur 
d é v o u e m e n t  a u  s e i n  d e  l a  c o l l e c -
tivité et pour le service public rendu 
aux Prouvysiens. Elle a souligné que 
l 'engagement  de  chacun fa isai t  la 
réussite de tous.

II s a b e l l e s a b e l l e 
Choain, Maire Choain, Maire 
de Prouvy, de Prouvy, 
a avant tout a avant tout 
r e m e r c i é r e m e r c i é 
L u d o v i c L u d o v i c 
R i g a u x R i g a u x 
pour ses pour ses 
bons vœux bons vœux 

et surtout pour son sérieux, son et surtout pour son sérieux, son 
efficacité et sa discrétion. Elle a efficacité et sa discrétion. Elle a 
souligné apprécier sa ténacité à souligné apprécier sa ténacité à 
mettre en œuvre les projets de mettre en œuvre les projets de 
l'équipe municipale sur laquelle elle l'équipe municipale sur laquelle elle 
peut également compter. Puis, avant peut également compter. Puis, avant 
de continuer son discours, Madame de continuer son discours, Madame 
le Maire a souhaité représenter tous le Maire a souhaité représenter tous 
les élus qui ont travaillé au service de les élus qui ont travaillé au service de 
la population durant ce mandat voire la population durant ce mandat voire 
plus pour certains. plus pour certains. 

ÉÉlections municipales oblige, Madame lections municipales oblige, Madame 
le Maire n'a pas fait d'annonce sur le Maire n'a pas fait d'annonce sur 
les projets à venir contrairement aux les projets à venir contrairement aux 
années précédentes mais a surtout années précédentes mais a surtout 
fait part des ses remerciements fait part des ses remerciements 
aux commerçants, entreprises, aux commerçants, entreprises, 
présidents d'association, élus  présidents d'association, élus  
des communes voisines, différents des communes voisines, différents 
syndicats, au corps médical, aux syndicats, au corps médical, aux 
enseignants, à M. enseignants, à M. ÉÉdouard Payen pour douard Payen pour 
son aide bénévole à l'aide aux devoirs, son aide bénévole à l'aide aux devoirs, 
aux partenaires privés, qui participent aux partenaires privés, qui participent 
à faire de Prouvy une commune à faire de Prouvy une commune 
reconnue pour son dynamisme. reconnue pour son dynamisme. 

Avant de souhaiter, à l'ensemble Avant de souhaiter, à l'ensemble 
des convives, des vœux de bonheur, des convives, des vœux de bonheur, 
de santé, de joie et de paix dans de santé, de joie et de paix dans 
le monde, Madame le Maire a fait le monde, Madame le Maire a fait 
un rappel des devoirs de citoyen un rappel des devoirs de citoyen 
(ramasser les déjections canines (ramasser les déjections canines 
lors de la promenade de son chien, lors de la promenade de son chien, 
rentrer les poubelles après collecte, rentrer les poubelles après collecte, 
nettoyer les fils d'eau et trottoirs, le nettoyer les fils d'eau et trottoirs, le 
stationnement anarchique, la vitesse stationnement anarchique, la vitesse 
excessive).excessive).



Au titre de l’application de la 
loi du 11 février 2005 relative 
à la mise en accessibilité, pour 
les personnes en situation de 
handicap, des établissements 
recevant du public, la mairie 
fait l’objet de travaux 
d’aménagement.

Ces travaux ont débuté courant 
décembre avec la construction d’un 
ascenseur à l’extérieur de la mairie, 
ce qui permettra aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder aux salles 
des mariages et du conseil municipal.

Courant novembre 2019, les 
travaux du béguinage, résidence 
La Maladrie ont débuté.

Ce chantier a commencé par les 
travaux d'assainissement et de 
terrassement.
Un projet très attendu par les 
personnes âgées mais dont les 
23 logements ne seront attribués 
qu'en milieu d'année prochaine. Il 
faudra encore patienter puisque les 

travaux devraient durer environ 15 
mois.

Mise en accessibilité de la 
mairie

Début des travaux du Béguinage 
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Depuis de nombreuses années, la 
municipalité en partenariat avec les 
écoles, organise un lâcher de ballons 
au profit du Téléthon. Cette année, on 
parle de plus en plus de l'environnement 
et de ses déchets plastiques, la décision 
a donc été prise de changer la formule.

Le 6 décembre, un goûter solidaire a été 

proposé aux enfants de chaque école (le 
matin en maternelle et l'après-midi en 
primaire). Chaque élève a dégusté un 
croissant et un chocolat chaud moyennant 
une participation de 0,50 € au profit du 
Téléthon.
Merci aux enseignantes et aux parents 
pour votre solidarité.

L'association Femmes Solidaires a 
appelé à un rassemblement, le samedi 23 
novembre dernier, contre les violences 
faites aux femmes.

Il faut savoir qu'une femme meurt tous 
les deux jours en France, victime de son 
conjoint. À la date du rassemblement, on 
comptait 134 féminicides. 
220 000, c'est le nombre chaque année de 
femmes victimes d'agressions physiques 

et sexuelles par leurs compagnons. Et 
combien de femmes ont déjà été harcelées 
dans les transports en commun ou au 
travail. 
Ce n'est pas tout, le revenu salarial des 
femmes reste inférieur de 18,6 % par 
rapport à celui des hommes.
C'est pour toutes ces raisons que Femmes 
Solidaires se bat depuis plus de vingt ans.

Goûters solidaires pour le Téléthon

Rassemblement Femmes Solidaires
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Comme chaque année, la ville de 
Prouvy et ses associations se sont 
mobilisées pour soutenir l'AFM 
Téléthon dans sa lutte contre 
les maladies génétiques rares en 
proposant de nombreuses animations 
à la salle des sports le vendredi 6 
décembre 2019.

De nombreuses actions ont été menées 
à la salle des sports, avec pour objectif  : 

la participation de toutes les bonnes 
volontés associatives pour le recueil 
de dons au bénéfice de l’Association 
Française contre la Myopathie. 

Un grand merci aux associations qui se 
sont données une fois encore à 200% 
pour que cette soirée soit une belle 
réussite.

Le jeudi 30 janvier, Isabelle Choain, 
Maire et Valérie Farineaux, Adjointe 
à la jeunesse, aux sports et aux 
associations, ont remis un chèque 
d'un montant de 2 352,40 € à M. 
Mouftier, coordinateur de l'AFM 
Téléthon.

Cette somme est en hausse par rapport 

aux résultats de l'an dernier dont le 
montant était de 2 019 €.
Cette augmentation est due à la 
forte mobilisation des associations 
mais aussi des Prouvysiens venus 
nombreux soutenir cette lutte contre 
les leucodystrophies.
Un grand merci à vous pour votre 
participation et votre générosité. 

Soirée du Téléthon

Remise du chèque au téléthon
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50 ans d'amour et  de joie
Francis et Maryvonne Décrouez ont renouvelé leurs vœux le  
samedi 7 septembre entourés de leurs enfants, petits-enfants et amis.

30 ans et  des noces de perle
Le samedi 6 juillet, Pascal et Danielle Thomasse se sont dits oui une seconde 
fois.

Francis et Maryvonne se connaissent 
depuis leur tendre enfance, ils jouaient 
souvent ensemble sur la place à Anzin. 
Puis, ils se sont perdus de vue durant 
quelques années et le destin les a réuni de 
nouveau et ce fut le coup de foudre !
Quatre ans plus tard, Francis a fait sa 
demande en mariage à Maryvonne et se 
sont mariés le 6 septembre 1969.
Quelques temps plus tard, ils quittent 
la région pour s'installer à Charleville 
Mézières où sont nés leurs trois enfants 
qui sont le fruit de leur amour et leur plus 
grande fierté.
De retour dans le Nord en 1986, leurs 
enfants y ont effectué leurs études et à la 
retraite de Francis, ils sont tous deux partis 

vivre dans la Vienne. Nostalgiques de leur 
famille et de leurs amis, ils font leur retour 
en 2012 et n'ont plus quitté  Prouvy.
50 ans de mariage, 50 années passées 
ensemble a affronter les épreuves de la vie 
mais aussi à partager le bonheur de vieillir 
l'un à côté de l'autre. 
Une belle preuve d'amour !

Danielle et Pascal se sont rencontrés grâce 
à la sœur de Pascal qui vivait à Dutemple 
face au logement de Danielle. 
Pascal faisait des travaux chez sa sœur et 
est venu frapper chez Danielle, qui vivait 
avec son fils Richard, lui demandant si elle 
pouvait venir l'aider.
Puis, au fil des rencontres, Danielle finit par 
inviter Pascal à passer une soirée dansante 
entre amis. Ils ont dansé ensemble, 
puis Pascal l'a raccompagnée chez elle, 
l'a embrassée. Il est revenu la voir le 
lendemain, un bouquet de roses à la main. 
Ils ont emménagé à Thiant en 1988 où est 
né leur premier enfant et se sont mariés le 
1er juillet 1989. Pascal a reconnu Richard, 
le premier enfant de Danielle et l'a élevé 
comme son propre fils.
En 1989, ils ont acheté une maison et 

se sont installés à Prouvy et ont eu deux 
garçons en 1993 et 1998.
Ils ont partagé de bons mais aussi de 
mauvais moments mais leur amour leur a 
permis de les surmonter.
Ils ont renouvelé leurs vœux le 6 juillet 2019 
en compagnie de leurs enfants et amis.
Nous leur souhaitons encore de belles 
années d'amour et de joie.

Carnet  de vieCarnet  de vie
Ils ont poussé leur premier cri...Ils ont poussé leur premier cri...

• Moreau Noémie, née le 16 juillet 2019• Moreau Noémie, née le 16 juillet 2019

• Martinache Caan, né le 20 juillet 2019• Martinache Caan, né le 20 juillet 2019

• Dufief Noé, né le 24 juillet 2019• Dufief Noé, né le 24 juillet 2019

• Covillers Léanie, née le 30 juillet 2019• Covillers Léanie, née le 30 juillet 2019

• Humbert Manaé, née le 3 août 2019• Humbert Manaé, née le 3 août 2019

• Fiévet Théa, née le 7 août 2019• Fiévet Théa, née le 7 août 2019

• Scaini Alessio, né le 16 août 2019• Scaini Alessio, né le 16 août 2019

• Lemaire Lilou, née le 20 août 2019• Lemaire Lilou, née le 20 août 2019

•Alfano Agathe, née le 24 août 2019•Alfano Agathe, née le 24 août 2019

• Lobez Tyler, né le 3 septembre 2019• Lobez Tyler, né le 3 septembre 2019

• Dumas • Dumas ÉÉléna, née le 4 septembre 2019léna, née le 4 septembre 2019

•Saïu Séléna, née le 15 septembre 2019•Saïu Séléna, née le 15 septembre 2019

• Kipes Hugo, né le 26 septembre 2019• Kipes Hugo, né le 26 septembre 2019

• Ramalhosa Ayden, né le 28 octobre 2019• Ramalhosa Ayden, né le 28 octobre 2019

• Ricard Terrier Romane,  • Ricard Terrier Romane,  
née le 12 novembre 2019née le 12 novembre 2019

• Chandel Alice, née le 11 décembre 2019• Chandel Alice, née le 11 décembre 2019

• Sénéca Eden, née le 13 décembre 2019• Sénéca Eden, née le 13 décembre 2019

• Lannoy Hugo, né le 11 janvier 2020• Lannoy Hugo, né le 11 janvier 2020

• Lannoy Liam, né le 11 janvier 2020• Lannoy Liam, né le 11 janvier 2020

• Delhaye Romie, née le 26 janvier 2020• Delhaye Romie, née le 26 janvier 2020

Ils se sont dits ouiIls se sont dits oui

• Gillot Jimmy & L' Aumonier Pauline, • Gillot Jimmy & L' Aumonier Pauline, 
le 3 août 2019le 3 août 2019

• Legrand Ivan & Muzzolini Pauline,• Legrand Ivan & Muzzolini Pauline,
le 14 septembre 2019 le 14 septembre 2019 
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Bon à savoir
Permanences des élus en Mairie 

• Madame le Maire reçoit tous les jours 
sur rendez-vous

• Denis MONNEUSE, Adjoint au  CCAS, 
l’éducation et au logement reçoit le 
lundi de 14h à 17h, le mercredi après-
midi et samedi matin sur rendez-vous.  

• Guy Pilette, Adjoint aux fêtes et 
cérémonies, culture  et communication 
reçoit le mercredi de 14h00 à 16h00.

•  Jean-François Moriseaux, Adjoint aux 
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 
rendez-vous.

Mission Locale 

Le mardi matin semaine paire de 9h à 
12h sur rendez-vous.
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Agenda

MARS

Samedi 7 : Repas de l'harmonie , salle 
des fêtes, à 19h00
Mercredi 4 : 
- Inscriptions au séjour à la montagne 
en mairie de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00
- Mercredis récréatifs, école primaire 
de 14h00 à 17h00
Mercredi 11 : Mercredis récréatifs, 
école primaire de 14h00 à 17h00
Jeudi 12 : Journée des droits de 
la femme organisée par Femmes 
Solidaires, salles des fêtes à 13h30
Dimanche 15 et 22 : Élections 
municipales, salle des fêtes, les bureaux 
seront ouverts de 8h00 à 18h00
Mercredi 18 : Mercredis récréatifs, 
école primaire de 14h00 à 17h00
Du lundi 23 au jeudi 26 : Pré-
inscriptions pour la rentée scolaire 
2020/2021 pour les enfants de 
primaire
Mercredi 25 : Mercredis récréatifs, 
école primaire de 14h00 à 17h00
Vendredi 27 : Inscriptions pour la 
rentrée scolaire 2020/2021 - école 
Maurice Noiret
Du Lundi 30 mars au vendredi 03 
avril : Inscriptions au centre de loisirs 
d'avril

AVRIL

Mercredi 1er : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret..
Samedi 4 : 
- Portes ouvertes aux écoles, 
périscolaire, restauration scolaire, 
complexe sportif de 10h00 à 12h00
- Repas du Gym Club
Mardi 7 : Reprise de la collecte des 
déchets verts
Mercredi 8 : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret.
Vendredi 10 : Inscriptions pour la 
rentrée scolaire 2020/2021 - école 
Maurice Noiret
Samedi 11 : Chasse à l’œuf
Du mardi 14 au jeudi 23 : Séjour à la 
montagne
Du mardi 14 au vendredi 24 : Centre 
de loisirs d'avril
Du lundi 20 au vendredi 24  : 
Printemps des aînés

Dimanche 26 : Sortie des aînés
Du lundi 27 au jeudi 30 : Pré-
inscriptions pour la rentrée scolaire 
2020/2021pour les enfants de 
maternelle
Mercredi 29 : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret

MAI

Vendredi 1er : 
- Défilé et remise de médailles du 
travail
- Carnaval
Mercredi 6 : Mercredis récréatifs, école 
primaire de 14h00 à 17h00
Vendredi 8 : Défilé
Lundi 11 : Parcours du cœur scolaire
Mardi 12 : Inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2020/2021 - l'école maternelle 
Jean Rostand
Mercredi 13 : Mercredis récréatifs, 
école primaire de 14h00 à 17h00
Samedi 16 : Parcours du cœur
Mercredi 20 : Mercredis récréatifs, 
école primaire de 14h00 à 17h00
Mercredi 27 : Mercredis récréatifs, 
école primaire de 14h00 à 17h00 
Vendredi 29 : Fête des voisins
Du samedi 30 au dimanche 31 :  
Week-end au Puy du Fou

Carnet  de vieCarnet  de vie
Ils nous ont dit adieu...Ils nous ont dit adieu...

• Richez Jeannine, le 8 juillet 2019• Richez Jeannine, le 8 juillet 2019
• Gonsard Jean Claude, le 25 juillet 2019• Gonsard Jean Claude, le 25 juillet 2019

• Villarmé Jérôme, le 26 juillet 2019• Villarmé Jérôme, le 26 juillet 2019
• Henault Alain, le 5 août 2019• Henault Alain, le 5 août 2019

• Moreau Jacques, le 10 août 2019• Moreau Jacques, le 10 août 2019
• Pamart Yves, le 18 août 2019• Pamart Yves, le 18 août 2019

• Plaquet Michèle, le 14 septembre 2019• Plaquet Michèle, le 14 septembre 2019

 • Moreau André, le 24 novembre 2019 • Moreau André, le 24 novembre 2019

• Dumont Berthe, le 17 décembre 2019• Dumont Berthe, le 17 décembre 2019

• Lemoine Georges, le 8 janvier 2020• Lemoine Georges, le 8 janvier 2020

• Jean-Pierre Bourlard, • Jean-Pierre Bourlard, 
 le 13 janvier 2020 le 13 janvier 2020

• Brasselet Louise, le 23 janvier 2020• Brasselet Louise, le 23 janvier 2020

• Waxin Michel, le 04 février 2020• Waxin Michel, le 04 février 2020


