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Commémoration02

Appel du 18 Juin
C’est à 17h30, que les élus 
accompagnés de Jacques Lucien, 
Porte drapeau et de M. Arthur 
Montrœul, ancien militaire et ancien 
combattant de la guerre d’Algérie, 
se sont réunis au monument aux 
morts pour effectuer leur devoir de 
mémoire et le dépôt de gerbe.
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01 Commémoration

8 Mai
Une fois de plus, un devoir de mémoire 
effectué sans défilé. Mais cela n’a pas 
empêché Madame le Maire, Monsieur 
Raout, Maire de Rouvignies et 
l’ensemble des élus de se réunir au 
monument aux morts pour respecter 
une minute de silence pour les soldats 
morts pour la France et de déposer 
une gerbe.
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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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 ÉÉlections Municipales,    lections Municipales,    
 Installation du nouveau Conseil   Installation du nouveau Conseil  
 Municipal et Finances Municipal et Finances

Chères Prouvysiennes,  
chers Prouvysiens,

"  U n  ve n t  d e  l i b e r té  rev i e n t  !  "            
La f in du confinement a 
pointé le bout de son nez 
mais l ’épidémie n’est pas 
complètement enrayée. I l 
faut poursuivre nos efforts 
afin d’éviter un nouveau 
p i c  d e  c o n ta m i n a t i o n .  
N o u s  s o m m e s  p l u s 
nombreux à circuler et le 
r i sque s’accentue.  Alors 
plus que jamais, respectons 
les gestes barrières.
Je tenais particulièrement à remercier 
les bénévoles qui durant la période 
de confinement ont œuvré afin de 
fournir un masque à chaque habitant.

Le po int  a  été fa i t  sur  les  act ions 
menées pendant la cr ise sanitaire : 
ma int ien des  serv ices  mun ic ipaux, 
d i s t r i b u t i o n  d e  m a s q u e s ,  a i d e 
exceptionnel le octroyée aux famil les 
bénéficiant de l'aide sociale facultative 
d o n t  l e s  e n f a n ts  f ré q u e n te n t  l a  
re s ta u ra t i o n  s c o l a i re  a f i n  d e  l e s 
aider à supporter le coût des repas, 
accueil des enfants de soignants avec 
la participation des enseignantes et 
du serv ice an imat ion ,  dés infect ion 
des bâtiments. L'équipe enseignante 
est à pied d’œuvre pour accueil l ir les 
élèves en suivant les recommandations 
d e  p r é v e n t i o n  d i c t é e s  p a r  l e 
Gouvernement. Nos agents disposent 
de tous les moyens disponibles pour 
respecter les protocoles de désinfection 
des locaux. Aucun problème signalé 
à ce jour, les informations recuei l l ies 
sont rassurantes pour la suite.  Dans 
c e s  c o n d i t i o n s  t rè s  p a r t i c u l i è re s , 
professeurs  et  é lèves  essayent  de 

boucler les programmes, mais i l  faut 
b ien reconnaître que cette année 
scolaire, restera dans les mémoires.

Ra p p e l o n s  q u e  l o rs  d u 
1 e r  to u r  d e s  é l e c t i o n s 
m un ic ipa le s,  l e  1 5  mars, 
la l i ste "B ien Entendu !  " , 
l ’ ava i t  re m p o r té e  ave c 
7 4 , 8 5  %  d e s  s u f f ra g e s. 
U n  vo te  q u i  e x p r i m e 
l a  c o n f i a n c e  a c c o rd é e 
p a r  l e s  P ro u v y s i e n s  e t 
l a  re c o n n a i s s a n c e  d u 
travail accompli durant les 

deux derniers mandats.  Je voudrais 
remercier tous mes col ist iers qui ont 
contribué à cette victoire durant cette 
campagne é lectora le,  grâce à leur 
impl ication et leurs compétences. Je 
serai le maire de tous les Prouvysiens, 
et  je  conduira i  avec toute l 'équipe 
municipale, durant ces 6 prochaines 
années, les projets sur lesquels nous 
nous sommes engagés à part ir  des 
grands thèmes de notre programme.

Depuis le mercredi 27 mai, le nouveau 
consei l  munic ipa l  est  off ic ie l lement 
instal lé, Maire, adjoints et l ’ensemble 
des élus sont au travail ; les différentes 
commiss ions sont composées et les 
budgets ont été votés le 10 juin. Les 
dossiers les plus urgents ont été traités 
et tous les moyens sont mis en place 
pour réal iser nos projets.

Vous souhaitant une agréable lecture 
de ce bul letin municipal .

Bien respectueusement,

Votre dévouée Maire, 
Consei l lère Départementale, 

Isabel le CHOAIN
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À la découverte de l’Afrique
Les enfants du centre de loisirs de 
février ont découvert le continent 
africain durant les deux semaines. 

Ils ont pu fabriquer des masques 
e t  d e s  i n s t r u m e n t s  a f r i c a i n s , 
participer à des jeux sur le même 
thème mais également s’initier à la 
danse africaine. Une fresque a été 
réalisée, représentant de hommes 
de différents pays.

Des sorties leur ont été proposées 
durant ces deux semaines comme le 
carnaval des enfants,  le cinéma, le 
bowling ou encore Dynamic Land. 

Les enfants auront pleinement 
profité de leurs vacances au centre 
de loisirs.

Un billard pour 
les jeunes
Le LALP est désormais doté d'un 
billard.

Afin de compléter les équipements 
des ados du LALP (table de ping pong, 
babyfoot, playstation,...), la Municipalité 
leur a offert un billard.
Les jeunes pourront alors profiter 
pleinement de ce matériel. 
Nous profitons de ce bulletin pour vous 
annoncer que le LALP rouvrira ses 
portes dès la rentrée de septembre.
Tu as entre 11 et 17 ans, si tu souhaites 
t'inscrire au LALP, viens retirer ton 
dossier d'inscription à partir du 1er 
septembre de 17h à 19h les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis ou le mercredi 
de 14h à 18h. 
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Chaque enfant s’est rendu à la salle des fêtes déguisé. On y a rencontré des 
princesses, des clowns, des pirates, des super-héros, des cow-boys, et bien 
d’autres.
Parents et enfants sont venus en nombre dans la joie et la bonne humeur 
assister au spectacle mêlant magie et clowneries au grand plaisir des 
petits, mais aussi des plus grands. A la fin du spectacle, les deux clowns ont 
appelé les enfants devant la scène pour les faire participer à une superbe 
chorégraphie. Puis, chacun d’eux a eu la joie de monter sur scène pour faire 
une photo avec les clowns.
A l’issue de cette belle après-midi festive, un goûter a été offert à tous les 
participants et les membres de l’association ont lâché du premier étage tous 
les ballons afin que les enfants s'amusent.
Merci à l'association familiale.

Dès 7h00 du matin, les exposants 
étaient sur le pied de guerre pour 
s’installer et être prêts à accueillir les 
nombreux visiteurs. Tous les stands 
étaient composés d’artisans locaux 
et  de commerces prouvysiens. 
C’était l’occasion de sortir prendre 
l’air, sous un soleil radieux, après 
plusieurs semaines de confinement, 
dans un cadre magnifique mais 
aussi de profiter des producteurs 
locaux présents. Chacun pouvait 
faire son petit marché en achetant 
des pommes de terre, des fleurs, du 
miel, des fruits ou profiter pour faire 
une balade à pied ou en poney pour 
les enfants autour de l'étang.
Pour les fans de voitures anciennes 
et  sportives,  i l  y  avait  de quoi 
régaler les yeux et les oreilles. De 
nombreuses voitures de collection 
étaient exposées sur le parking.

Pour se restaurer, le food truck  
« La belle époque » était sur place 
et  proposait  aux convives une  
« burger party ». 130 repas ont ainsi 
été confectionnés par Christophe et 
Olivia qui ont régalé les adeptes des 
hamburgers. 

Magie et clownerie

Marché nature

L’association familiale a invité les Prouvysiens et le centre de loisirs à 
participer à son traditionnel carnaval des enfants, le mardi 25 février.

Le 1er juin, l’étang « Au fil de l’eau » accueillait Prouvy’ronnement, une 
nouvelle association prouvysienne qui organisait son premier marché 
nature.



Après avoir dégusté les crêpes 
préparées par les parents d’élèves, 
les enfants se sont rassemblés pour 
fêter le carnaval.
Ce fut l’occasion pour eux de se 
déguiser, de porter des masques, 
de chanter et danser,  bref de 
changer de personnage durant 
quelques heures.
Le printemps est là et les enfants 
n’ont pas manqué de nous le 

rappeler en paradant dans la cour 
de l’école avec leurs costumes 
de toutes les couleurs. Ils étaient 
heureux de faire du bruit ,  de 
danser, chanter, d’attirer tous les 
regards et de jeter des poignées de 
confettis colorés.
Des dizaines de joyeuses petites 
frimousses n’ont pas boudé leur 
plaisir de s’amuser et de participer 
à ce dernier jour de classe.

Les enseignantes accompagnées du personnel et de quelques parents, 
ont organisé le carnaval de l’école maternelle, le vendredi 13 mars. 

Formidable carnaval 

06 ÉÉducat ion & ducat ion & 
AAînéS înéS 



La municipalité demeure attachée à cet événement où chaque enfant est 
récompensé pour son travail scolaire durant l’année. 
À l'école maternelle, elle s'est déroulée sur trois demi-journées, 
permettant ainsi aux parents, par petits groupes, d'assister à ce moment 
très important de l'année.
Tandis qu'à l'école primaire, c'est classe par classe que la remise des prix 
s'est faite le vendredi 26 juin. 
Les livres ont été offerts par la municipalité et l'Amicale Laïque que nous 
remercions.

L'occasion pour Madame le Maire 
de les remercier pour le travail fourni 
tout au long de l'année ; une année 
bien complexe avec la fermeture des 
écoles pendant plusieurs semaines. 
Les remercier également de s'être 
portées volontaires pour accueillir 
les enfants des soignants de Prouvy 

et de Thiant durant cette période de 
crise sanitaire. 
Ce furent aussi trois départs en 
retraite qui ont été célébrés, Mme 
Lobina, Mme Canion et M. Ramette 
quittent notre école pour un repos 
bien mérité.

Remise des prixRemise des prix

Réception de fin d'annéeRéception de fin d'année

La remise des prix des écoles s'est déroulée cette année de 
façon exceptionnelle. La crise sanitaire ne permettant pas les 
rassemblements, Madame le Maire en accord avec les directrices des 
écoles, a souhaité remettre les livres à l'ensemble des enfants.

Vendredi 26 Juin, la Municipalité a accueilli les enseignants à l'espace 
Faidherbe, pour la traditionnelle réception de fin d'année.
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Un festival rock dans tous 
ses états
Musiciens amateurs, habitués des 
festivals et passionnés de rock 
sous toutes ses formes, les groupes 
locaux Pearl, Bouc & Miss’Hair, 
Secret Garden and the Dusty Man, 
ont mis le feu à la salle des sports le 
dimanche 16 février. 

L’occasion pour ces groupes de faire 
découvrir et promouvoir leur talent. 
C'est un festival de musique organisé 
par des passionnés ayant à cœur d'offrir 
un événement de qualité et riche en 
émotions. Mais c'est aussi et surtout 
le désir de plonger les festivaliers dans 
un univers inédit, hors du temps, qui 
leur a fait vivre une expérience aussi 
marquante qu'unique.

De par sa gratuité, valeur à laquelle 
s’attache les organisateurs, le festival 
Rock & Blues met l’accent sur l’accès 
à la culture. Il permet aux jeunes et 
moins jeunes de découvrir et d’écouter 
différents groupes en s’ouvrant à la 
diversité dans un esprit de partage et 
de passer un moment de détente en 
famille. 

Le groupe Pearl composé de cinq 

musiciens a rendu un bel hommage à 
Janis Joplin, chanteuse légendaire à la 
voix unique.

Secret Garden and the Dusty Man a été 
créé en 2015 par Sarah (Secret Garden), 
professeur d’anglais et Aymeric (The 
Dusty Man), professeur de SVT. Ce 
duo musical propose du blues revisité 
à leur sauce, musique originale à faire 
découvrir. Guitare slide, harmonica et 
pied sur la grosse caisse, The Dusty 
Man impose ses rythmes pendant que 
Secret Garden nous charme avec sa 
voix envoutante. 

Bouc & Miss’Hair, duo composé en 
2013, faisant, tous deux, partie du 
groupe Bud of Roots, Laurent et Aurélie 
décident de donner des concerts en 
duo et de faire de leur passion leur 
métier. Le groupe nous a offert des 
sonorités simples, parfois sensibles, 
qui entremêlaient allègrement les 
influences des deux musiciens.

Rassemblant un public de plus en 
plus fidèle et nombreux, ce festival a 
remporté un vif succès.

08 cuLturecuLture
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Élections Municipales
Dimanche 15 mars, le taux de participation des Prouvysiens approchait les 64 %.  Une participation plus faible de 15 % par 
rapport aux élections municipales de 2014 qui est certainement due à la pandémie venue s’installer quelques semaines 
plus tôt dans notre pays.

Des élections particulières avec des mesures sanitaires imposées par l’État pour éviter toute propagation du virus. Mais celui-ci n’a 
pas empêché les Prouvysiens de faire leur devoir de citoyen. Sur 1678 inscrits, 1071 personnes se sont déplacées aux urnes soit 
63,83 % des électeurs.

Au terme du dépouillement, la liste « Bien Entendu ! » menée par Isabelle Choain est arrivée en tête des suffrages avec 781 voix, 
soit 74,88 % des scrutins exprimés. La répartition a été faite comme suit : sur les 19 sièges du Conseil Municipal, 17 sièges ont été 
attribués à la liste « Bien Entendu ! » et 2 sièges à Un nouvel Élan pour Prouvy.

Ces résultats ont également permis à la liste « Bien Entendu ! » d’obtenir les 2 sièges qui étaient à pourvoir au conseil communautaire.
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LListe conduite pariste conduite par VoixVoix %% exprimés exprimés  

IIsabelle sabelle 
CHOAINCHOAIN

781781 74,8874,88

Jean-MarcJean-Marc
LEPAGELEPAGE

262262 25,1225,12

LListe conduite pariste conduite par Sièges au  Sièges au  
Conseil MunicipalConseil Municipal

Sièges au Conseil Communautaire de Sièges au Conseil Communautaire de 
Valenciennes MétropoleValenciennes Métropole

IIsabelle sabelle 
CHOAINCHOAIN

1717 22

Jean-MarcJean-Marc
LEPAGELEPAGE

22 00

Les résultats des élections municipales à ProuvyLes résultats des élections municipales à Prouvy

Nombre d'inscrits : 1 678Nombre d'inscrits : 1 678

Nombre de votants : 1071Nombre de votants : 1071

Votes exprimés : 1043Votes exprimés : 1043

Votes nuls ou blancs : 28 soit 2,68 %Votes nuls ou blancs : 28 soit 2,68 %

Répartition des sièges au Conseil Municipal et au Conseil Communautaire de Valenciennes MétropoleRépartition des sièges au Conseil Municipal et au Conseil Communautaire de Valenciennes Métropole
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Conseil Municipal d’installation
La séance d’installation du conseil municipal a eu lieu le mercredi 27 mai à la salle des fêtes. Ce conseil municipal a été 
diffusé en direct sur facebook afin qu’un bon nombre de Prouvysiens puissent y « assister ». 

Comme le disait Madame le Maire, « cette cérémonie d’installation du conseil municipal est vraiment particulière sur plusieurs 
points :

-  d’abord, elle a lieu sans la population,

-  ensuite, elle a lieu 2 mois et demi après les élections, alors qu’habituellement elle se tient la semaine suivante,

-  et pour finir, elle se fait sans les élus de l’opposition puisque ceux-ci ont décidé de ne pas représenter leur électorat, en donnant 
massivement leur démission au lendemain du 15 mars. »

Cette installation du conseil municipal a pour but d’élire le maire et ses adjoints. 

Lors du conseil municipal d'installation, Bérénice Marousez Denis, la plus jeune conseillère a été nommée secrétaire de séance 
et le plus âgé, Jacky Lenne, l’a présidé. Deux assesseurs, M. Renaud Cousin et M. Ludovic Wykowski, sont également désignés 
pour dépouiller les bulletins de vote des conseillers. Isabelle Choain, Maire sortante, s’est alors portée candidate au poste de 
Maire et sans surprise, elle repart pour un troisième mandat après un vote unanime. Isabelle Choain a exprimé ses remerciements 
à l’ensemble de ses colistiers et aux Prouvysiens comme suit : « Ce soir vous me faites l’honneur pour la troisième fois de me 
parer de cette belle écharpe républicaine, être MAIRE de sa commune, c’est vivre une aventure avec tout ce que cela consiste, 
du bon et du moins bon, mais si vous saviez comme il m’est cher d’être Prouvysienne et dévouée à la cause de ses habitants. 
Je tenais à remercier en mon nom et celui du conseil municipal notre électorat nombreux, ainsi que les membres du comité de 
soutien présidé par Madame Annie Lerouge et Monsieur Didier Loose. Soutien apporté et affiché par de nombreux Prouvysiens 
et Prouvysiennes, notre campagne a été la vôtre, vous nous avez portés, soutenus, guidés vers la victoire du 15 mars, une BELLE 
VICTOIRE, aujourd’hui nous n’avons pas le droit de vous décevoir. Je m’engage à respecter notre programme pour lequel vous 
nous avez élus, avec une équipe renouvelée et rajeunie ».

Cette séance a également été caractérisée par la fixation du nombre des adjoints au Maire et à leur élection. La liste proposée par 
M. Jacky Lenne a été votée à l’unanimité. 

Les délégations de chaque conseiller municipal ont été déterminées lors de ce conseil ainsi que les différentes commissions.  
Ont également été portées à l’ordre du jour les décisions prises pendant le confinement.
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Présentation des élus et des commissions 
municipales

Adjoint aux finances - Adjoint aux finances - 
ressources humaines.ressources humaines.
Membre des commissions Membre des commissions 
travaux, urbanisme, travaux, urbanisme, 
environnement, cadre environnement, cadre 
de vie, sécurité et fêtes, de vie, sécurité et fêtes, 
cérémonies, culture, cérémonies, culture, 
communication.communication.

MMaireaire
Présidente de droit Présidente de droit 
au sein de toutes les au sein de toutes les 
commissions municipalescommissions municipales

Adjoint aux Adjoint aux 
travaux, urbanisme, travaux, urbanisme, 
environnement, cadre environnement, cadre 
de vie, sécurité.de vie, sécurité.
Membre des commissions Membre des commissions 
finances, ressources finances, ressources 
humaines et  fêtes, humaines et  fêtes, 
cérémonies, culture, cérémonies, culture, 
communication.communication.

Conseillère Municipale Conseillère Municipale 
déléguée aux aînés.déléguée aux aînés.  
Membre des commissions  Membre des commissions  
solidarité, aînés, éducation, solidarité, aînés, éducation, 
logement et sports, logement et sports, 
jeunesse, loisirs, vie jeunesse, loisirs, vie 
associative.associative.

Conseillère Municipale Conseillère Municipale 
déléguée à la vie déléguée à la vie 
associativeassociative
Membre des commissions  Membre des commissions  
solidarité, aînés, solidarité, aînés, 
éducation, logement et éducation, logement et 
fêtes, cérémonies, culture, fêtes, cérémonies, culture, 
communication. communication. 

Conseillère Municipale Conseillère Municipale 
déléguée à la déléguée à la 
communication.communication.
Membre des commissions  Membre des commissions  
solidarité, aînés, éducation, solidarité, aînés, éducation, 
logement et finances, logement et finances, 
ressources humaines.ressources humaines.

Conseiller Municipal Conseiller Municipal 
délégué aux fêtes.délégué aux fêtes.
Membre des commissions  Membre des commissions  
fêtes, cérémonies, culture, fêtes, cérémonies, culture, 
communication et sports, communication et sports, 
jeunesse, loisirs, vie jeunesse, loisirs, vie 
associative. associative. 

Conseiller Municipal Conseiller Municipal 
délégué au SIAPTHT.délégué au SIAPTHT.
Membre des commissions  Membre des commissions  
solidarité, aînés, éducation, solidarité, aînés, éducation, 
logement et travaux, logement et travaux, 
urbanisme, environnement, urbanisme, environnement, 
cadre de vie, sécurité.cadre de vie, sécurité.

Conseiller Municipal Conseiller Municipal 
déléguée à la sécurité.déléguée à la sécurité.
Membre des commissions  Membre des commissions  
fêtes, cérémonies, culture, fêtes, cérémonies, culture, 
communication et sports, communication et sports, 
jeunesse, loisirs, vie jeunesse, loisirs, vie 
associative.associative.

Conseillère Municipale Conseillère Municipale 
déléguée au CCAS.déléguée au CCAS.
Membre des commissions  Membre des commissions  
solidarité, aînés, éducation, solidarité, aînés, éducation, 
logement et sports, loisirs logement et sports, loisirs 
jeunesse, vie associative.jeunesse, vie associative.

Conseiller MunicipalConseiller Municipal
Délégué au Syndicat de Délégué au Syndicat de 
l'aéroportl'aéroport
Membre des commissions  Membre des commissions  
fêtes, cérémonies, culture, fêtes, cérémonies, culture, 
communication et sports, communication et sports, 
jeunesse, loisirs, vie jeunesse, loisirs, vie 
associative.associative.
Conseillère Municipale Conseillère Municipale 
déléguée à la jeunesse.déléguée à la jeunesse.
Membre des commissions  Membre des commissions  
solidarité, aînés, éducation, solidarité, aînés, éducation, 
logement et sports, loisirs logement et sports, loisirs 
jeunesse, vie associative.jeunesse, vie associative.

Adjointe à la solidarité, Adjointe à la solidarité, 
aînés, éducation, aînés, éducation, 
logement.logement.
Membre des commissions Membre des commissions 
finances, ressources finances, ressources 
humaines et fêtes, humaines et fêtes, 
cérémonies, culture, cérémonies, culture, 
communication.communication.

Adjointe aux sports, Adjointe aux sports, 
jeunesse, loisirs, vie jeunesse, loisirs, vie 
associative.associative.
Membre des commissions Membre des commissions 
finances, ressources finances, ressources 
humaines et fêtes, humaines et fêtes, 
cérémonies, culture, cérémonies, culture, 
communication.communication.

Jacky Jacky 
LENNELENNE

IsabelleIsabelle
CHOAINCHOAIN

DenisDenis
MONNEUSEMONNEUSE

Valérie Valérie 
LECLERCQLECLERCQ

Valérie Valérie 
FARINEAUXFARINEAUX

Christine Christine 
HAVEZHAVEZ

Renaud Renaud 
COUSINCOUSIN

Christelle Christelle 
GGÉÉNARDNARD

PatrickPatrick
LEFEBVRELEFEBVRE

AïchaAïcha
SIEZIENSIEZIEN

LudovicLudovic
WYKOWSKIWYKOWSKI

BéréniceBérénice
MAROUSEZ DENISMAROUSEZ DENIS

Jean-BernardJean-Bernard
TRITSCHTRITSCH

KheiraKheira
BÉNAZOUZBÉNAZOUZ

Adjoint aux fêtes, Adjoint aux fêtes, 
cérémonies, culture, cérémonies, culture, 
communicationcommunication
Membre des commissions Membre des commissions 
finances, ressources finances, ressources 
humaines et  sports, humaines et  sports, 
jeunesse, loisirs, vie jeunesse, loisirs, vie 
associativeassociative

GuyGuy
PILETTEPILETTE

Conseiller municipal Conseiller municipal 
délégué aux sports.délégué aux sports.
Membre des commissions  Membre des commissions  
fêtes, cérémonies, culture, fêtes, cérémonies, culture, 
communication et sports, communication et sports, 
jeunesse, loisirs, vie jeunesse, loisirs, vie 
associative.associative.FrédéricFrédéric

BOURLETBOURLET

Conseillère Municipale Conseillère Municipale 
déléguée à la culture.déléguée à la culture.
Membre des commissions  Membre des commissions  
fêtes, cérémonies, culture, fêtes, cérémonies, culture, 
communication et sports, communication et sports, 
jeunesse, loisirs, vie jeunesse, loisirs, vie 
associative.associative.AgnèsAgnès

LIÉNARDLIÉNARD

• Commission Finances et Ressources 
humaines : Isabelle Choain - Jacky Lenne 
- Denis Monneuse - Valérie Leclercq - Guy 
Pilette - Valérie Farineaux - Aïcha Siezien

• Commission travaux - urbanisme - 
environnement - cadre de vie - sécurité : 
Isabelle Choain -  Denis Monneuse- Jacky 
Lenne - Renaud Cousin - Christine Havez - 
Jean-Bernard Tritsch - Ludovic Wykowski

• Commission solidarité - aînés -  
éducation - logement : Isabelle Choain -  
Valérie Leclercq - Kheira Benazouz - Renaud 
Cousin - Christelle Génard - Christine Havez- 
Bérénice Marousez Denis - Aïcha Siezien

• Commission sports - jeunesse - loisirs - 
vie associative : Isabelle Choain -  Valérie 
Farineaux- Guy Pilette - Kheira Benazouz - 
Frédéric Bourlet - Patrick Lefebvre- Agnès 
Liénard - Bérénice Marousez Denis - Ludovic 
Wykowski

Commission fêtes et cérémonies - culture 
- communication : Isabelle Choain -  Guy 
Pilette - Denis Monneuse - Valérie Leclercq 
- Valérie Farineaux - Jacky Lenne - Frédéric 
Bourlet - Christelle Génard - Patrick Lefebvre - 
Agnès Liénard - Jean-Bernard Tritsch



Analyse du Compte Administratif 2019 - Budget de fonctionnement

Analyse du Compte Administratif 2019 - Budget d'investissement

12 doSS i er : f inanceSdoSS i er : f inanceS

Vote du Compte Administratif  2019Vote du Compte Administratif  2019
Le10 juin dernier, le Conseil Municipal a approuvé le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur.Le10 juin dernier, le Conseil Municipal a approuvé le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur.

Comme chaque année, la maîtrise et le contrôle de nos dépenses de fonctionnement ont dégagé un excédent. Pour cette année, Comme chaque année, la maîtrise et le contrôle de nos dépenses de fonctionnement ont dégagé un excédent. Pour cette année, 
il est de 552 850 euros et vient conforter un résultat de clôture positif de 1 221 232 euros sur le budget 2020.il est de 552 850 euros et vient conforter un résultat de clôture positif de 1 221 232 euros sur le budget 2020.

Section de fonctionnementSection de fonctionnement Section d'investissementSection d'investissement
Total des dépenses                      Total des dépenses                      2 873 664 €2 873 664 € Total des dépenses                      Total des dépenses                      1 549 972 €1 549 972 €
Total des recettes réelles                      Total des recettes réelles                      3 426 514 €3 426 514 € TTotal des recettes                               otal des recettes                               1 341 047 €1 341 047 €
Excédent 2019Excédent 2019 552 850 €552 850 € Résultat de l'exercice 2019Résultat de l'exercice 2019 - 208 925 €- 208 925 €
Report antérieurReport antérieur 1 350 535 €1 350 535 € Report résultat antérieurReport résultat antérieur - 473 228  €- 473 228  €
Résultat cumulé au 31/12/2019Résultat cumulé au 31/12/2019 1 903 385 €1 903 385 € Résultat cumulé au 31/12/2019Résultat cumulé au 31/12/2019 - 682 153 €- 682 153 €

Résultat de clôture 2019 : Résultat de clôture 2019 :                 1 221 232 €                1 221 232 €

Charges de personnel :  
1 374 920 €

Charges à caractère 
général : 1 000 912 €

Intérêts de la dette :
84 661 €

Charges 
exceptionnelles : 

4 974 €

Subventions et contributions 
versées : 394 118 €

Impôts et 
taxes :  

3 073 963 €

Produits de services : 
108 760 €

Autres produits :
 49 207 €Dotations : 194 584 €

Travaux : 
862 544 €

Remboursement capital 
dette : 180 527 €

Acquisitions (mobilier, immobilier, 
matériels) : 267 127 €

Loyer PPP éclairage public : 
36 109 €

Subventions 
d'investissement 

versées : 192 122 €

Autres : 
11 543 €

Excédents de fonctionnement : 
968 028 €

Autres : 17 566 € Subventions : 
19 000 €

Cession : 
19 735 €

Dotations :  
316 718 €

DépensesDépenses RecettesRecettes

TOTAL : 2 873 664 €TOTAL : 2 873 664 €

TOTAL :1 549 972 €TOTAL :1 549 972 €

TOTAL : 3 426 514 €TOTAL : 3 426 514 €

TOTAL : 1 341 047 €TOTAL : 1 341 047 €

Opérations d'ordres  :  14 079 €Opérations d'ordres  :  14 079 €



Lors de la séance du 10 juin dernier, le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le budget primitif 2020.Lors de la séance du 10 juin dernier, le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le budget primitif 2020.

Grâce à une gestion rigoureuse, la commune a enregistré des résultats positifs qui lui permettent de maîtriser ses dépenses 
quotidiennes tout en maintenant les travaux d’investissements nécessaires à son développement. 
Ceci est le résultat d’un travail important, constant et soutenu, d’optimisation et de réduction des coûts, de réorganisation et 
d’adaptation, conduit sur plusieurs années, dans le respect d’un programme municipal et le maintien d’un service public de qualité 
rendu à la population.

Vote du budget primitif 2020

Section de Fonctionnement

Section d'investissement

DépensesDépenses RecettesRecettes

Produits de services :  Produits de services :  
131 300 €131 300 €

Impôts et taxes :  Impôts et taxes :  
3 007 114 €3 007 114 €

Dotations :  Dotations :  
196 610€196 610€

Autres produits :  Autres produits :  
32 000 €32 000 €

DépensesDépenses RecettesRecettes
Section de fonctionnement                Section de fonctionnement                3 260 200 €3 260 200 € Section de fonctionnementSection de fonctionnement 3 373 024 €3 373 024 €
Section d'investissement                      Section d'investissement                      1 284 000 €1 284 000 € Section d'investissementSection d'investissement 1 966 153 €1 966 153 €
Report résultat antérieur Report résultat antérieur 
d'investissementd'investissement 682 153 €682 153 € Report résultat antérieur de Report résultat antérieur de 

fonctionnementfonctionnement 1 195 231 €1 195 231 €

TOTAL BUDGETTOTAL BUDGET 5 226 353 €5 226 353 € TOTAL BUDGETTOTAL BUDGET 6 534 408 €6 534 408 €
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Charges à caractère Charges à caractère 
général :  général :  

1 090 700 €1 090 700 €

Intérêts de la dette :  Intérêts de la dette :  
82 000 €82 000 €

Opérations d'ordre  : Opérations d'ordre  : 
 302 000 € 302 000 €

Subventions et contributions Subventions et contributions 
verséesversées :  : 311 200 €311 200 €

Charges de personnel : Charges de personnel : 
1 460 800 €1 460 800 €

TOTAL : 3 260 200 €TOTAL : 3 260 200 € TOTAL : 3 373 024 €TOTAL : 3 373 024 €

Remboursement capital  Remboursement capital  
dettes : 190 000 €dettes : 190 000 €

Loyer PPP éclairage Loyer PPP éclairage 
public : 40 000 €public : 40 000 €

Autres  : 11 000 €Autres  : 11 000 €

Travaux : 110 000 €Travaux : 110 000 €

Restes à réaliser N-1  Restes à réaliser N-1  
reportés : 472 000 €reportés : 472 000 €

TOTAL : 1 284 000 €TOTAL : 1 284 000 €

Acquisition (mobilier, immobilier, 
matériels) : 180 000 €

TOTAL : 1 966 153 €TOTAL : 1 966 153 €

Opérations d'ordres :  Opérations d'ordres :  
302 000 €302 000 €

Dotations :  Dotations :  
270 000 €270 000 €Excédent de fonctionnement : Excédent de fonctionnement : 

708 153 €708 153 €

Subventions : 
110 000 €

Charges exceptionnelles  : Charges exceptionnelles  : 
 13 500 € 13 500 € Atténuation de charges : Atténuation de charges : 

6 000 €6 000 €

Subventions d'investissement Subventions d'investissement 
versées  :  281 000 €versées  :  281 000 €

Restes à réaliser N-1 reportés  : Restes à réaliser N-1 reportés  : 
446 000 €446 000 €

Cession  :  130 000 €Cession  :  130 000 €



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.

14 fêteS & fêteS & 
cérémonieScérémonieS

Il a été demandé aux Prouvysiennes 
et Prouvysiens qui le souhaitaient 
de mettre à leur fenêtre et portes 
des  af f iches  où f igura ient  des 
slogans revendicatifs : « plus jamais 
ça », « des budgets pour la santé et 
nos aînés », « des budgets pour la 
recherche médicale », « des moyens 
pour un vrai service public », « des 
moyens pour l’éducation », …
Voici  quelques slogans qui ont 
été imprimés sur des affiches et 
distribués par les élus pour penser 
l’après confinement.

Bon nombre de Prouvysiens ont 
affiché ces revendications à leur 
fenêtre et à midi, c’est sur le pas de 
leur porte qu’on les voyait. Certains 
ont même été interviewés par les 
journalistes de France 3 après leur 
passage en mairie où les élus étaient 
rassemblés sur le perron.
Une fête du travail exceptionnelle et 
unique qui restera gravée dans les 
mémoires.

Un 1er mai hors du communUn 1er mai hors du commun
Cette année, Prouvy a vécu un 1er mai comme jamais il n’y en avait 
eu. Effectivement, ne pouvant défiler comme il se doit suite à la crise 
sanitaire, Madame le Maire et son équipe ont décidé de se mobiliser pour 
faire entendre quelques revendications pour penser l’après confinement. 



Malgré la période de confinement, 
les travaux de la Maison'âge 
avancent à grand pas.

Après un mois d'arrêt, les 
entreprises ont repris le travail dès 
le 16 avril. Sur une courte période, 
l'assainissement des logements est 
fait, ainsi que les fondations. Sur 
la première partie, on aperçoit les 
murs qui se montent.

Les ouvriers travaillent d'arrache-
pied pour rattraper le retard dû à la 
crise sanitaire afin de pouvoir livrer 
dans les temps.

Si tout se passe bien, la charpente 
du premier tronçon de logements 

devrait être posée courant juillet.

Les travaux d'accessibilité de la 
mairie ont repris le 16 mai.

Deux entreprises étaient sur le 
terrain dernièrement, l'une pour 
l'ascenseur et l'autre pour la 
réfection des murs.
Effectivement, des murs ont été 
enlevés afin de faciliter l'accès à 

l'ascenseur, des fenêtres bouchées 
et d'autres démontées. Les toilettes 
de l'étage ont été entièrement 
démontées pour les remplacer 
par d'autres qui seront mises en 
accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite.
Les vitres et la porte extérieure de 
l'ascenseur sont posées.

Béguinage : les travaux avancent

Travaux d'accessibilité de la 
mairie

traVaux ,  traVaux ,  
cadre de V ie &  cadre de V ie &  
eSpaceS VertSeSpaceS VertS
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Durant et après le confinement, 
de nombreux travaux ont été 
effectués par nos agents des services 
techniques.

Les rues et trottoirs ont été balayés, les 
fleurs plantées, les jardinières installées, 
les autobloquants place Gustave Ansart 
et rue de la mairie nettoyés.

À l'école primaire, l'éclairage de la salle 
informatique a été entièrement refait 
et les néons ont été remplacés par des 
leds.

Le sol de la salle des mariages a été 
poncé et vernis, les murs, plafonds  et 
balcon ont été mis en peinture. Les 
murs de la montée d'escalier ont été 
enduits, poncés et peints, l'éclairage a 
été remplacé par des leds.

Des boîtes à livres ont été installées 

près de l'école primaire et de la 
salle des sports. En déposant ou en 
empruntant un livre dans une boîte à 
livre, vous lui donnez une seconde vie, 
tout en respectant l'environnement. 
C'est un peu comme une bibliothèque 
hors les murs, c'est gratuit. 

Travaux en régie

16 traVaux ,  traVaux ,  
cadre de V ie &  cadre de V ie &  
eSpaceS VertSeSpaceS VertS
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Quelle est la place de la femme 
dans la société et dans l'économie ? 
Chaque année, le 8 mars, la journée 
internationale des droits des femmes 
-parfois appelée à tort "journée de la 
femme"- pointe les inégalités liées au 
sexe, dénonce le sexisme quotidien et 
célèbre les luttes féministes. Le Conseil 
de l'Europe vient d'adopter une nouvelle 
Stratégie pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes (2018 - 2023), qui entend 
faire progresser cette 
égalité dans les faits, 
à tous les niveaux 
et dans tous les 
domaines.

C’est vrai que le monde 
a réalisé des progrès 
et des avancées en 
matière de droits des 
femme et d’égalité 
femme-homme, mais, 
jusqu’à aujourd’hui, 
aucun pays, même ceux 
considérés comme 
très développés en la 
matière, n’a encore 

atteint l’égalité des sexes. 
À Prouvy, Femmes Solidaires a fêté cette 
journée, le jeudi 12 mars, à l'espace 
Faidherbe. De nombreuses femmes étaient 
au rendez-vous pour célébrer cette journée 
très importante à leurs yeux.
Elles ont participé après l'allocution de 
Mme Gisèle Faidherbe, Présidente de 
Femmes Solidaires et de Madame le Maire, 
à un loto qui leur a permis de remporter de 
nombreux lots.

Journée Internationale des droits 
de la femme

De nouvelles  
aides

Lors du Conseil d'Administration 
du CCAS du 02 Juillet 2019, les 
membres de la commission ont 
décidé d'augmenter le montant 
et la durée de l'allocation pour 
études.

Le montant de cette allocation 
était de 30 € et est passé à 50 €. 

Elle était,  jusque là, versée 
aux jeunes de moins de 20 ans, 
scolarisés à partir du collège, et 
est désormais payée aux jeunes 
jusque 25 ans, sous réserve qu'ils 
aient déposé un certificat de 
scolarité et un Relevé d'Identité 
Bancaire.

Vous avez également la possibilité 
d'avoir une aide à la rédaction 
de CV et lettre de motivation 
par le biais de la Mission Locale  
(- de 25 ans) ou par le Poinfor 
(bénéficiaire du RSA) lors des 
permanences effectuées en mairie 
(sur rendez-vous).
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Dès le 15 avril, la solidarité s’est 
organisée à Prouvy. Une dizaine de 
couturières se sont lancées dans la 
confection de masques à l’espace 
Louis Faidherbe.

Ces masques ont été distribués 
aux Prouvysiennes et Prouvysiens. 
Des dames bénévoles et auto-
entrepreneuses que nous nommerons 
« les couturières de l’Espoir » ont 
répondu à notre sollicitation afin de 
confectionner 2500 masques avant le 
1er mai.

Après avoir découpé et assemblé 
les différents tissus, ces couturières 
cousent les masques de différentes 
tailles aussi bien pour les enfants 
en bas âge que pour les enfants de 

primaire ainsi que pour les adultes. 
Elles espèrent pouvoir confectionner 
environ 150 masques par jour afin de 
satisfaire au plus vite la population. 

Nous les remercions pour leur 
participation à cet élan de solidarité 
car la solidarité à PROUVY n’est pas un 
vain mot.

Les couturières de l'espoirACTUALITÉ
À partir du 01 juillet, votre agglomération 
vous aide à acquérir un vélo ou une 
trottinette électrique.
Vous avez un projet d'acquérir un vélo 
(électrique ou classique) ou une trottinette 
électrique ?
Valenciennes Métropole vous propose une 
aide financière pour un achat effectué à 
partir du 1er  Juillet (offre sous conditions).
L’achat du véhicule devra se faire au plus 
tôt le 1er juillet 2020 et au plus tard 
31 décembre 2020 (sous réserve de la 
disponibilité de l’enveloppe), chez un 
professionnel situé sur le territoire de 
Valenciennes Métropole. L’aide ne sera 
versée que pour un seul véhicule par foyer 
fiscal. Celle-ci sera accordée dans la limite 
de l’enveloppe dédiée. Le montant de l’aide 
attribuée sera de 25% du prix TTC, dans la 
limite du plafond fixé.
L’objectif étant d’encourager les usagers à 
utiliser un vélo/ une trottinette électrique 
pour les trajets domicile-travail et domicile-
études, le bénéficiaire devra s’engager 
à : utiliser le véhicule dans le cadre de 
trajets domicile-travail ou domicile-études, 
détaillés dans le document, et à minima 3 
jours par semaine, favoriser l’utilisation du 
vélo / de la trottinette pour les déplacements 
de moins de 5 km ou intermodaux, ne pas 
revendre le vélo ou la trottinette pendant un 
minimum de 3 ans.
Pour plus de 
r e n s e i g n e m e n t s 
et pour accéder 
au formulaire, 
rendez-vous sur 
le site de l'agglo :  
www.valenciennes-
metropole.fr
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Cérémonie de distinction de Chevalier dans 
l ’Ordre National  du Mérite
Ce n’est pas courant de recevoir cette 
distinction et pourtant, une Prouvysienne 
l’a reçu le 10 octobre dernier. Ne voulant ni 
perturber ni influencer les Prouvysiennes et 
Prouvysiens durant la campagne électorale, 
Isabelle Choain a pris la décision d’en faire 
part dans le bulletin municipal qu’après les 
élections municipales.
C’est une réalité, votre Maire et Conseillère 
Départementale s’est vue remettre cette 
distinction qui n’est pas moindre. Effectivement, 
cet insigne n’est remis qu’à un maximum de 
5 000 personnes par an et en 50 ans, seules  
306 000 personnes ont été promues.
Isabelle Choain nous confiait « Je suis comblée !  
Personnellement, j’ai le sentiment d’avoir 
toujours eu l’occasion dans ma vie de femme, 
d’utiliser mes compétences au service du bien 
commun et de l’intérêt général, ce n’est pas 
un exploit pour moi. Alors pourquoi moi ? J’ai 
longtemps hésité avant de me faire remettre 
cette distinction. »

A ces mots, Isabelle Choain nous a expliqué 
les raisons de cet honneur : « Mon parcours 
de femme a pris un tournant en 1995, Maurice 
Vandeville, Maire à l’époque, accompagné de 
mon ami Michel Waxin, sont venus me chercher 
pour préparer les élections municipales. Le soir 
des élections, j’ai rencontré Gisèle Faidherbe 
et Francine Delgrange qui m’ont fait découvrir  

l' association dans laquelle elles militaient depuis 
de nombreuses années. Alors, je me suis investie 
pour la cause des femmes, d’abord avec des 
responsabilités locales, puis départementales 
et nationales. Cet engagement associatif m’a 
ouvert l’esprit, m’a fait prendre conscience 
qu’au-delà de nos petits soucis, la condition 
des femmes en France et dans le monde 
était une cause à défendre coûte que coûte. 

J’ai souvent été sollicitée sur des missions à 
l’étranger, mais celle qui m’a le plus marquée, 
c’est la mission humanitaire en Ethiopie. 
Elle consistait à rencontrer des femmes afin 
d'éradiquer la problématique de l’excision des 
femmes et des petites filles mais aussi de travailler 
sur place à lancer un projet de construction d’un 
centre d’accueil pour les femmes qui fuyaient la 
tradition. Projet réalisé à ce jour.  De retour en 
France en 2007, je ne suis plus la même, on ne 
revient pas indemne d’une telle expérience. » 
Cet engagement dans le monde associatif est la 
preuve, de la générosité de son action au service 
des autres.
Entre temps, Isabelle Choain a eu la chance 
d’être nommée personnalité qualifiée au sein 
du Conseil économique social et régional. 
Elle travaillait en commission sur des rapports 
proposés au Président de Région. Lorsqu’elle a 
sollicité, au cours d’une audience avec le Préfet, 
son désir de poursuivre une seconde expérience 

dans cette aventure, celui-ci l’a informé que 
cela serait difficile. Puis, de fil en aiguille, ils ont 
engagé une conversation sur son parcours. Tout 
est venu de cette conversation. Quelques années 
plus tard, la grande Chancellerie lui ouvre ses 
portes. Bien entendu, comme vous le savez, son 
parcours au service des autres ne s’arrête pas là. 
En effet, Isabelle Choain entame son troisième 
mandat en tant que Maire de Prouvy et continue 
conjointement celui au Département comme 
Conseillère Départementale. 
M. Thierry Denoyelle, chevalier dans l’ordre 
national du Mérite, a eu l’honneur de remettre 
cet insigne à Madame le Maire sous l’œil attentif 
de Monsieur le Docteur Lapchin, Vice-Président 
et Délégué de l’ordre national du Mérite de 
l’arrondissement. Cette promotion récompense 
le dévouement d’une militante pour la cause des 
femmes et d’une femme engagée dans la vie de 
sa commune et de ses citoyens.

Une telle cérémonie est toujours un grand 
moment. C’est bien sûr un moment de 
reconnaissance. C’est aussi un moment d’émotion 
pour Isabelle Choain, pour sa famille et pour ses 
amis. La République par cette nomination au 
grade de Chevalier de l’ordre national du Mérite 
reconnaît et salue son investissement personnel, 
bénévole et professionnel.

Comité d'honneurComité d'honneur
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Bon à savoir
Permanences des élus en Mairie 

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

• Jacky Lenne, Adjoint aux finances, 
aux ressources humaines et à l’emploi  
reçoit sur rendez-vous.

• Valérie Leclercq, Adjointe à la 
solidarité, à l’éducation aux aînés et 
au logement reçoit le mardi de 15h00 
à 17h00 et samedi matin sur rendez-
vous.  

• Denis Monneuse, Adjoint aux 
travaux, urbanisme, cadre de vie, 
environnement et sécurité reçoit sur 
rendez-vous.

• Valérie Farineaux, Adjointe aux

sports , à la jeunesse, aux loisirs et à la 
vie associative reçoit sur rendez-vous.

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

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 

Sur rendez-vous au 03.27.41.16.54
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Agenda

AOÛT

Dimanche 30 : Apéritif de rentrée sur 
le thème de Cuba avec Mojito, à 11h30, 
square Beugnies.
Présence du groupe "Dragon Musik" 
de Bruay sur Escaut accompagné de 
majorettes.
À la demande des administrés en 2019, 
cet apéritif sera prolongé d'un barbecue 
où chaque personne amènera son 
pique-nique. Éric et Sylvie animeront 
cet après-midi jusque 16h00.

SEPTEMBRE

Mardi 1er : Rentrée scolaire
Les horaires des écoles sont les
suivants :
• école primaire : de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30,
• école maternelle : de 8h45 à 11h45
et de 13h20 à 16h20.
Mercredi 2 : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret.
Vendredi 4 au vendredi 11 : 
Exposition : Les rendez-vous du fluvial 
à l'espace Faidherbe
• à 19h00 : vernissage de l'exposition, 
rencontre avec le photographe suivie 
du pot de l'amitié

• le vendredi 11 à 18h30 : Spectacle de 
de danse verticale "Au fil et au rythme 
de l'eau" à l'étang "Au fil de l'eau", 40 
rue de Liège, suivi du verre de l'amitié 
et d'un barbecue.
Samedi 5 : 
• Hommage à Michel Waxin La Boule 
d'Acier déposera une plaque au 
cimetière à 11h00.
Une petite réception sera organisée au 
local pétanque.
• Inscription à l'école de musique de 
9h00 à 12h00.
Mercredi 9 : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret
Mercredi 16 : 
• Mercredis récréatifs de 14h00 à 17h00 
à l'école M. Noiret
• Remise des récompenses aux diplômés 
(sous réserve)
À Espace intergénérationnel Faidherbe, 
à 19h00.
Mercredi 23 : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret
Vendredi 25 : Remise des récompenses 
des maisons fleuries (sous réserve)
À Espace intergénérationnel Faidherbe, 
à 19h00.
Dimanche 27 : Remise des diplômes 
de l'école de musique à 10h00, espace 
Mallet.
Mercredi 30 : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret

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

• Tellier Cameron, né le 10 février 2020• Tellier Cameron, né le 10 février 2020

• De Félice Oscar, né le 02 mars 2020• De Félice Oscar, né le 02 mars 2020

• Bertin Lilya, née le 13 mars 2020• Bertin Lilya, née le 13 mars 2020

• Dupriez Salomé, née le 11 mai 2020• Dupriez Salomé, née le 11 mai 2020

• Dupriez Victoire, née le 11 mai 2020• Dupriez Victoire, née le 11 mai 2020

• Derres Syrine, née le 12 mai 2020• Derres Syrine, née le 12 mai 2020

• Pruvost Hizéa, née le 14 mai 2020• Pruvost Hizéa, née le 14 mai 2020

Ils nous ont dit adieu...Ils nous ont dit adieu...

• Dusart Simone, le 10 avril 2020• Dusart Simone, le 10 avril 2020

• Bourlet Florence, le 28 avril 2020• Bourlet Florence, le 28 avril 2020

• Ghardane Mohamed, le 09 mai 2020• Ghardane Mohamed, le 09 mai 2020

• Lionne Marie-Christine, le 12 mai 2020• Lionne Marie-Christine, le 12 mai 2020

Des entreprises peu scrupuleuses Des entreprises peu scrupuleuses 
effectuent des démarchages sur le effectuent des démarchages sur le 
territoire Prouvy dans le but de faire territoire Prouvy dans le but de faire 
des travaux sur les murs et autres. des travaux sur les murs et autres. 
Si ces personnes se présentent chez Si ces personnes se présentent chez 
vous, ne les laissez ni entrer chez vous, vous, ne les laissez ni entrer chez vous, 
ni effectuer des réparations.ni effectuer des réparations.
Appelez le commissariat de police de Appelez le commissariat de police de 
Valenciennes au 03/27/28/28/28 Valenciennes au 03/27/28/28/28 
pour faire le signalement ou la mairie  pour faire le signalement ou la mairie  
au 03/27/21/42/13.au 03/27/21/42/13.

Soyez très vigilants !Soyez très vigilants !


