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11 novembre
Une fois de plus la population n’a pas 
pu assister à la commémoration du 
11 novembre. Crise sanitaire oblige ! 

Mais cela n’a pas empêché les élus 
de fleurir les tombes des soldats 
morts pour la France. Une minute de 
silence a été effectuée au monument 
aux morts suivie du traditionnel 
dépôt de gerbes.
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01 Commémoration

Fête Nationale
14 juillet, premier défilé de l’année 
depuis le confinement du mois de mars 
mais une fête pas comme les autres.

La Municipalité, les associations et 
les Prouvysiens sont venus nombreux 
faire leur devoir de mémoire. Mais à 
côté de cela, pas de feu d’artifice, pas 
de retraite aux flambeaux, pas de bal 
populaire. Un 14 juillet bien triste ! 
Mais une décision prise par les élus 
afin de protéger la santé de chacun.
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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

Chères Prouvysiennes,  
chers Prouvysiens,

L’ a n n é e  2 0 2 0  p a r t i c u l i è r e m e n t 
éprouvante est terminée,  une année 
b o u l eve r s é e  p a r  l a  c r i s e  s a n i t a i re , 
économique et le terrorisme. 
Qui aurait  pu imaginer,  que 
n o u s  a l l i o n s  v iv re  l e  c h o c 
m o n d i a l  l e  p l u s  v i o l e n t 
d e p u i s  l a  s e c o n d e  g u e r r e 
m o n d i a l e .  D e s  m i l l i e r s  d e 
personnes disparues suite à 
un virus jusque-là inconnu, 
une France mise à l’arrêt, des 
citoyens privés de travail,  de 
contacts  physiques ,  de  convivia l i té 
favorisant les rencontres et le partage. 
Et  pourtant ,  cette  cr ise  sanitaire  a 
engendré des élans de solidarité,  je 
pense à nos couturières de l ’espoir 
comme j’aime les nommer, qui durant 
des  semaines  se  sont  consacrées  à 
la  confect ion de masques.  Je  pense 
également  aux  enseignantes  qui  se 
sont portées volontaires dès le premier 
jour de confinement pour accueillir les 
enfants de nos soignants,  aux dames 
d e  s e r v i c e  q u i  s e  s o n t  e n ga g é e s  à 
désinfecter les écoles plusieurs fois 
par jour afin que nos enfants soient 
reçus dans les meilleures conditions.
U n e  a n n é e  ave c  s o n  l o t  d e  p e i n e s , 
de solitude,  de festivités et  de tous 
ces moments de convivialité annulés. 
Cette  cr ise  a  privé  notre  quotidien 
de moments de l iberté ,  de plaisirs , 
i s o l é  n o s  a î n é s  e t  m i s  s o u s  c l o c h e 
n o t r e  j e u n e s s e .  J ’ a i  u n e  p e n s é e 
pour les familles endeuil lées par la 
disparit ion d’un être cher,  pour les 
personnes touchées par cette maladie, 
les  personnels  soignants qui  y  font 
face quotidiennement, les associations, 
les restaurants, les bars, les hôteliers 
et les métiers liés au tourisme et à la 
culture privés de leurs activités, cette 
période est redoutable pour eux.

2020 fut aussi l ’année des élections 
municipales, dans ce contexte sanitaire 
exc e p t i o n n e l ,  vo u s  ave z  re n o uve l é 
votre confiance à l’équipe municipale 
o b t e n a n t  7 4 , 8 8  %  d e s  s u f f r a g e s 
e x p r i m é s .  J e  t i e n s  s i n c è r e m e n t  à 

vo u s  r e m e r c i e r  d e  vo t r e 
s o u t i e n  e t  d e  c e  q u i  m e 
semble  la  reconnaissance 
du travail accompli sous les 
précédents mandats.
2 0 2 1 ,  n o u s  a t te n d o n s  d e 
cette nouvelle année la fin 
d e  l a  c r i s e  s a n i t a i re  a f i n 
de reprendre nos activités 
et nous retrouver dans les 

d i f fé re n te s  m a n i fe s t a t i o n s  l o c a l e s . 
En ce début d’année,  nos traditions 
sont bousculées,  comme vous l ’avez 
remarqué, nous avons été contraints 
de renoncer à la cérémonie des vœux. 
Nous avons donc travaillé à une forme 
différente de vœux et avons opté pour 
une vidéo qui  a  été  di f fusée sur  le 
site  internet  mais  également sur la 
nouvel le  page  Facebook de  la  v i l le 
ainsi que sur ma page. D’ailleurs,  je 
vous invite à aimer cette page « Ville 
de Prouvy » sur laquelle sont relayées 
les informations, les manifestations à 
venir et les actions menées.
Soyez assurés, chères Prouvysiennes 
et Prouvysiens que nous travaillons 
à l ’élaboration de notre programme, 
e t  b i e n  p l u s  q u e  c e l a ,  a u  fa i t  d e s 
opportunités qui se présentent à nous, 
mais toujours dans l ’ intérêt général 
de la population.
Dès que les conditions sanitaires le 
permettront, nous nous retrouverons 
a u t o u r  d ’ a t e l i e r s  c i t o y e n s  p o u r 
débattre ensemble de la vie de notre 
commune,  en  restant  f idèles  à  nos 
engagements.
Bien respectueusement,

Votre dévouée Maire, 
Conseillère Départementale, 

Isabelle CHOAIN
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Activités à gogo
Le centre de loisirs du mois 
de juillet n’a accueilli qu’une 
cinquantaine d’enfants et s’est 
déroulé en partie sur site suite 
au protocole imposé par l’État lié 
à la crise sanitaire.
De nombreux intervenants sont 
venus sur place animer nos petites 
têtes blondes. Diverses activités 
leur ont été proposées comme 
« escargots à gogo », « l’épopée 
médiévale », « aquabyss » avec la 
participation de la société Enjoy. 
Puis « bêbêtes et compagnie » et  
« couleur nature » avec Envie 
Nature. Les enfants ont également 
été initiés au tennis, au théâtre et à 
la zumba.
Quelques sorties ont été organisées 
comme celles à Dennlys Park, 
Univers Kids, Jump XL, Laser Game 

et au bowling. Les plus petits sont 
allés visiter la ferme des anneaux à 
Avelin où ils ont fait connaissance 
avec  leurs  animaux.  Les  plus 
grands sont partis sur les côtes du 
Nord dans un gîte de Zuydcoote où 
ils ont profité du soleil et surtout 
de la plage.
Un après-midi  récréatif  et  un 
spectacle ont été proposés aux 
enfants pour clôturer ce centre un 
peu particulier.
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U n e  d o u z a i n e  d ’ e n f a n t s  o n t 
profité de ce séjour à Abondance. 
Ils ont accédé à de nombreuses 
activités comme l’accrobranche, 
les randonnées pédestres ou en 
VTT, l’escalade, les visites d’Yvoire 
et de la chèvrerie d’Abondance, le 
concours du meilleur pâtissier, des 
soirées dansantes et une sortie au 
cinéma.

Contrairement à la période d’avril, 
nos jeunes en ont pris plein les 

ye u x  a u  v u  d e s  m a g n i f i q u e s 
paysages automnaux que leur 
offrait la nature. Ce fut une vision  
différente de la montagne à travers 
une autre saison.

Des vacances d’octobre 
plongées dans la montagne
Suite à l’annulation du séjour à la montagne en avril dernier, celui-ci a 
été réorganisé durant les vacances d’octobre.



Ils ont ainsi confectionné des sacs à bonbons, des fantômes, des 
chats noirs, des photophores et des décors d’Halloween, fait de 
la pâtisserie et participé à des activités sportives. Ils se sont 
rendus à Univers Kids, ont eu la joie de profiter de structures 
gonflables à la salle des sports et d’un sculpteur de ballons. 
Le dernier jour du centre, place à un après-midi animé, jeux et 
surprises attendaient les enfants et la touche finale une boum 
sous le préau qui en a ravi plus d’un.

Une fois de plus, l’équipe d’animation avait préparé un 
programme complet sur le thème d’Halloween pour les 
enfants inscrits au centre de loisirs d’octobre.

Sous le signe d’Halloween
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Depuis la rentrée scolaire de 
s e p t e m b re ,  l e s  e n fa n t s  o n t 
réalisé divers objets comme 
u n e  b o î t e  à  m o u c h o i r s ,  u n 
attrape-rêve, une couronne, un 
bonhomme de neige, un cadre 
p h o t o  p o s é  s u r  u n  s u p p o r t 
entièrement décoré. 

Ils ont même creusé, découpé 
et décoré une citrouille pour 
Halloween. 
B r e f  d e  q u o i  o c c u p e r  n o s 
enfants dans la joie et la bonne 
humeur.

FFête des ête des 
nounousnounous

Les mercredis en folieLes mercredis en folie

Le mardi 1er décembre se 
réunissaient les assistantes 
maternelles à l’espace 
intergénérationnel pour le 
traditionnel atelier du Relais 
Assistantes Maternelles.

L’occasion pour  Madame le 
Maire de mettre les nounous à 
l’honneur pour le merveilleux 
travail  qu’el les effectuent à 
longueur d’année.
Chacune d'elles a reçu un petit 
présent.

Durant l’année scolaire et chaque mercredi, nos animatrices 
accueillent les enfants inscrits à ce service et leur proposent de 
nombreuses activités.
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Les ateliers du RAM
Chaque mardi, les assistantes 
maternelles accompagnées des 
enfants qu’elles accueillent, se 
rendent au relais d’assistantes 
maternelles pour participer aux 
ateliers d’éveil proposés par 
Carole Planque, responsable 
RAM.

Ceux de fin d’année portaient 
bien entendu sur le thème de 
Noël. Les enfants aidés par leur 
nounou ont ainsi confectionné 
des sapins et un père Noël en 
se servant de peinture et de 
gommettes qu’ils ont collées 
sur l’empreinte de leur main. 
Un atelier culinaire durant 
lequel nos petits bouts ont 
fait des roses des sables, sans 
oublier les temps de lecture 

ou de chants et les ateliers de 
psychomotricité.

Chaque parent a eu la joie de 
se voir offrir par leur enfant 
les objets fabriqués durant les 
ateliers manuels.
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On se régale à l’école
à l’école, maîtresses, ATSEM et nous les élèves, nous sommes transformés en chef cuisinier pour 
mitonner une soupe au potiron. 

Nous avons utilisé des ustensiles de cuisine pour éplucher et couper en petits morceaux la citrouille, puis, 
nous avons mis les ingrédients dans une casserole, ajouté de l’eau et du sel.

Pendant que la soupe cuisait, nous avons pris des photos, car nous étions tous venus à l’école déguisés en 
citrouille, sorcière, fantôme ou squelette. Puis, nous sommes allés dans la salle de jeux, classe par classe 
puisqu’on ne peut plus être mélangé, pour nous amuser un peu.

Lorsque la soupe fût prête, nous l’avons dégustée dans notre salle. Qu’est-ce qu’elle était bonne !

09ÉÉdducat ion , ucat ion , 
aînéSaînéS
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Passage de Saint 
Nicolas …  
C’est plus vigilant que jamais, 
que Saint Nicolas a visité l’école 
maternelle le vendredi 4 décembre. 

Dans la cour de l’école, les enfants, 
impressionnés, se sont succédés par 
classe pour accueillir le Saint Patron 
des écoliers, respectant ainsi le 
protocole sanitaire.
Après avoir écouté attentivement 
les comptines chantées par les 
enfants, Saint Nicolas leur a offert des 
friandises.

… et du Père 
Noël
Puis ce fut le tour du Père Noël de se 
rendre à l'école. Comme il a beaucoup 
de travail, il est venu le mardi 14 
décembre afin de pouvoir assurer sa 
distribution le jour de Noël. Toujours 
intimidés par ce grand homme à la 
barbe blanche, un peu émus mais très 
heureux, les enfants accompagnés de 
leur institutrice ont reçu le Père Noël 
en chantant des chants de Noël, pour le 
plus grand plaisir de celui-ci.

ÉÉducat ion , ducat ion , 
aînéSaînéS
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A défaut d’un spectacle de 
Noël, malheureusement 
annulé cette année, les élus 
et les membres de l’amicale 
laïque se sont rendus dans 
les écoles pour distribuer les 
colis de Noël aux enfants des 
écoles.

Les élèves ont reçu un sac, 
comprenant une carte cadeau, 
une brioche et un père Noël 
en chocolat offert par la 
municipalité et un second 
de l’amicale laïque garni de 
friandises, de biscuits, de 
chocolats, d’une compote de 
pommes, d’un jus de fruits et 
d’un bonnet de Noël. 

Repas de Noël à la restauration … 

Ils étaient 107 élèves à participer au 
repas de Noël pris à la cantine scolaire, 
le jeudi 18 décembre. 

Les enfants ont dégusté du mousson 
de canard, un filet de poulet aux 
champignons accompagné de gratin 
dauphinois et d’une salade et ont 
terminé le repas par la traditionnelle 
bûche de Noël maison. Ce n’est pas le 
menu d’un restaurant gastronomique 
mais celui proposé par notre traiteur 

afin de mettre nos enfants dans une 
ambiance de fêtes. Tous étaient ravis 
et ont fait preuve d’un grand appétit.

… et galette des rois

Jeudi 07 janvier, l’ambiance était joviale 
à la restauration scolaire qui proposait 
en dessert la galette des rois. Un grand 
moment où le sort désigne les rois et 
reines du jour.

Les petits rois étaient fiers de porter 
leur couronne.

Distribution des colis de Noël 
aux écoliers

Noël et galette des rois à la 
restauration scolaire
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Les rendez-
vous du fluvial
L’exposition "Le fluvial en devenir" 
est un projet culturel et artistique 
porté par l’association Travail et 
Culture en partenariat avec la ville 
de Prouvy, Valenciennes Métropole, 
La Région, le Département et 
l’association Au Fil de l’Eau. 

L’exposition, installée à l’espace 
Louis Joseph  Faidherbe du   04 
au 11 septembre, présentait de 
nombreuses photos de paysages 
de travail dans la vallée de l’Escaut, 
prises par François Bodart qui était 

présent le jour du vernissage. Une 
création photographique au cœur de 
l’activité humaine dans son rapport à 
l’eau, au fleuve, à l’Escaut. Un poème 
(Éclusiers et mariniers) de Jacques 
Jouet était audible pendant la durée de 
l’exposition. 

Le vendredi 11 septembre, un spectacle 
de danse verticale nommé Au fil et 
au rythme de l’eau était présenté à  
l’étang Au Fil de l’Eau où de nombreux 
Prouvysiens se sont rendus. L’occasion 
pour Annie Lerouge de nous retracer 
l’histoire de la papeterie, lieu où se 
déroulait le spectacle et pour Thierry 
Jaskula de nous lire le poème qu’il a 
écrit sur les liens entre l’Escaut et le 
travail.

cuLturecuLture

Gala de danse
Mercredi 21 octobre a eu lieu le 
8ème gala de danse. Haut en couleur 
avec de magnifiques costumes et en 
émotion puisque le thème "Vice-Versa" 
a rassemblé un grand nombre de 
danseuses et danseurs. 

Dans une salle particulièrement vide en 
raison des conditions sanitaires (horaires 
décalés, deux groupes à la fois en respectant 
les gestes barrières), chaque danseur a 
donné le meilleur de lui-même. 

Le spectacle était l’aboutissement d’une 
année de travail difficile et compliquée pour 
Perrine et pour les élèves qui ont poursuivi 
les cours en visio. 

Encore un grand merci à Perrine car elle 
s’est démenée pour que ce gala ait lieu avant 
la fermeture des salles.
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Chaque année, la municipalité 
souhaite féliciter les jeunes 
Prouvysiens ayant obtenu 
un diplôme de fin d’études 
secondaires.

Les lauréats ont été reçus par 
Madame le Maire et quelques 
élus. Quelque soit le niveau 
de diplôme obtenu, chacun a 
été récompensé par une carte 
cadeau d’une valeur de 20 €. 

Une remise de diplômes bien 
particulière le dimanche 27 
septembre dernier. 

M. Parmentier, directeur de l’école 
a dû réorganiser la traditionnelle 
remise de diplômes. Chaque classe 
d’instrument a été conviée à des 
horaires différents à intervalles de 
30 minutes afin d’éviter le brassage 
de personnes et de respecter la 
distanciation sociale. Le masque 

étant obligatoire, les élèves n’ont pu 
être auditionnés. Ce fut dommage 
qu’ils ne puissent pas nous faire 
entendre leur savoir-faire.

Ce sont 80 élèves qui ont reçu 
leur diplôme, certain dans une 
catégorie d’instrument, d’autres 
dans plusieurs. Félicitations pour le 
travail fourni durant l’année.

Remise de récompenses aux 
diplômés

Remise de diplômes aux élèves 
de l’école de musique
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La maison médicale : début des 
travaux
Les travaux ont débuté mi-décembre par le désamiantage de 
l’ancienne école. 

Cette première partie aura duré environ trois semaines et a été 
enchaîné par l’enlèvement des peintures au plomb sur la façade. Les 
fenêtres et châssis ont été retirés.

Sur ce chantier, il reste encore beaucoup à faire avant de voir notre 
centre bourg entièrement rénové.

Après plusieurs mois de 
travaux, l’accessibilité de la 
mairie s’est terminée début 
novembre. 

Désormais tous les 
bâtiments publics sont 
dotés d’équipement et/ou 
d’aménagements permettant 
aux personnes handicapées 
et/ou à mobilité réduite 
de circuler librement dans 

les établissements : bandes 
adhésives pour les malvoyants, 
rampe d’accès, en haut de 
l’escalier et sur chaque palier 
intermédiaire, un revêtement 
de sol permet l’éveil de la 
vigilance à une distance de 
0,50 m de la première marche 
grâce à un contraste visuel et 
tactile.

Les travaux d’accessibilité de la 
mairie sont terminés
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Tous les logements sont 
construits, le gros œuvre 
est terminé. Les voiries 
vont être réalisées dans les 
prochaines semaines.

La construction de la 
salle commune est bien 
avancée. Elle se nommera  
"Le Ratintout", terme 
patoisant qui signifie "où tout 
le monde est accueilli".

Reste  à effectuer  
l'aménagement intérieur des 
habitations.

Le béguinage portera le 
nom de "La Houblonnière". 
En effet, du houblon sera 
planté autour de celui-ci ; la 
récolte pourra se faire avec 
les résidants accompagnés 
des petits Prouvysiens. Le but 
étant de produire une bière 
locale. Tout cela pour créer du 
lien intergénérationnel.

Pour plus de renseignements, 
merci de prendre rendez-vous 
avec Mme Valérie Leclercq, 
Adjointe au logement au 
03.27.21.42.00.

Béguinage : les travaux avancent

Réussir son 
compost

Le printemps arrive à grand pas, 
les jardiniers en herbe vont bientôt 
reprendre leurs activités. Quoi de 
mieux qu'un fertilisant naturel ? 

Le compost est un excellent moyen 
d’utiliser les déchets végétaux que 
nous produisons pour l’utiliser au 
jardin comme amendement, fertilisant 
et engrais vert. Il favorise la croissance 
des plantes, rosiers, arbres et arbustes.

Faire un compost ne demande pas 
beaucoup de temps. Une surveillance 
régulière est la clé du succès ! Un 
compost bien entretenu ne générera 
pas d’odeurs. Les conditions et les 
règles pour bien composter sont les 
suivantes :

• Mettre les bons déchets (40 % de 
déchets verts et 60 % de déchets 
bruns en alternant les couches, voir ci-
contre),

• Équilibrer  les apports (alterner des 
couches de : matières carbonées et 
azotées, matières sèches et humides, 
matières grossières et fines,  matières 
rapides à décomposer et matières à 
décomposition lente).

• Aérer le compost,  (1 fois/semaine), 
attention, le premier mélange ne 
doit être réalisé que 2 à 4 semaines 
après la mise en tas des déchets. Vous 
évitez ainsi de faire redescendre la 
température et sauvegardez l’activité 
des bactéries,

• Humidifier.

 ☹ les os, arêtes, coquilles d'huîtres ou de 
moules.

 ☹ le papier en couleur (magazines, 
prospectus)

 ☹ le bois traité et le contreplaqué,
 ☹ les médicaments, pansements,
 ☹ les couches-culottes, les mégots de 

cigarettes, 
 ☹ les plantes et végétaux traités, les 
résineux (thuyas,aiguilles de pin...),

 ☹ les mauvaises herbes grainées (liseron, 
chiendent, oseille sauvage),

 ☹ les feuilles épaisses ou rigides (lierre, 
laurier, noyer, érable,frêne...)

 ☹ le charbon de bois ou de barbecue,
 ☹ les sacs aspirateurs et balayures de la 

maison,
 ☹ produits laitiers, huile, plats en sauce, 

viande, poissons, le pain (ils attirent les 
mouches et les rongeurs).     

Déchets riches en carbone 
(matières "brunes" ou sèches ou à 
décomposition lente) :

 🙂 Déchets de jardins : tailles de haies 
broyées, tiges et branchages broyés, 
paille, foin, écorces, feuilles mortes, 
herbes sèches, sciure de bois et 
copeaux non traités.

 🙂 Déchets  de cuisine :  
coquilles d’œufs broyées, coques 
de noix ou noisettes concassées, 
croûtes de fromage.

 🙂 Déchets de maison : cendres de 
bois en très faible quantité, textile 
100 % naturel (en coton, chanvre, 
lin, jute), essuie-tout, mouchoirs en 
papier, papier non imprimé coupé, 
carton non imprimé.

Déchets riches en azote 
(matières "vertes" ou humides ou 
à décomposition rapide) :

 🙂 Déchets de jardins :  
Tonte de pelouse, mauvaises 
herbes non grainées, fleurs et 
plantes fanées, feuilles fraîches, 
fougères, racines mortes.

 🙂 Déchets de cuisine : épluchures 
de légumes et de fruits, fanes de 
légumes et parties non utilisées, 
restes de légumes et de fruits 
possibles, fruits et légumes 
abîmés, reste de repas d'origine 
végétale et périmé (pâtes, riz,...), 
marc de café, feuilles et sachets de 
thé.

 🙂 Déchets de maison : plantes 
d'intérieur (feuilles et fleurs 
fanées), fibres naturelles (coton, 
laine, lin, soie), plumes.

Déchets vertsDéchets verts

Déchets à éviterDéchets à éviter

Déchets brunsDéchets bruns



traVaux ,  traVaux ,  
cadre de V ie &  cadre de V ie &  
eSpaceS VertSeSpaceS VertS

De nombreux travaux ont 
été réalisés par les services 
techniques de la commune :

• un nouveau panneau de 
signalisation indiquant les 
nouvelles résidences a été posé 
à l’angle des rues de l’aérodrome 
et de la maladrie,

•  les peintures extérieures de 
la restauration scolaire ont été 
rafraîchies,

•  deux nouveaux agrès ont été 
installés au city stade,

• la salle de conseil a été 
entièrement rénovée, une 
partie du mobilier changé et 
des stores posés,

•  les rues, trottoirs et parterres 
ont été entretenus et fleuris,

• des animaux en bois, 
bonhommes de neige ont été 
confectionnés par nos agents et 
exposés dans le village afin de 
le décorer pour les fêtes de fin 
d'année.

Travaux en régie
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Déjections canines
Suite à de nombreuses plaintes de Prouvysiens, nous faisons 
un petit rappel sur les problèmes de déjections canines.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du domaine public 
communal. 

En cas de non-respect de 
l'interdiction, l'infraction est 
passible d'une contravention 
de 1ère classe : 68 € (article 
R632-1 du code pénal).

Nous vous rappelons que 
des sachets sont mis à 
disposition gratuitement en 
mairie.



citoyenneté & citoyenneté & 
SoL idar itéSoL idar ité

La journée mondiale du nettoyage de 
la planète plus précisément appelée 
World Cleanup Day est une opération 
en faveur de l’environnement qui 
s’inscrit dans une grande mobilisation 
citoyenne et environnementale à 
l’échelle mondiale. Cette action vise à 
regrouper et à appeler à une prise de 
conscience globale pour la préservation 
de la nature. 
Cette année, la date choisie était le samedi 
19 septembre, journée durant laquelle 

les Prouvysiens accompagnés des élus se 
sont réunis sur le parking du cimetière 
dès 9h00 afin de collecter un maximum 
de déchets se trouvant Résidence de la 
Maladrie, Square Beugnies et devant 
l’école primaire. Des gants et des pinces 
ont été fournis à chacun afin de ramasser 
les détritus en toute sécurité.
La Municipalité a accueilli les participants 
avec croissants et petits-pains afin de les 
remercier de leur implication. 

En ce matin de rentrée scolaire (lundi 
02 novembre) et suite aux nouvelles 
annonces du Gouvernement concernant 
le port du masque pour les élèves de 
l’école élémentaire, Madame le Maire, 
accompagnée de quatre élus, s’est 
rendue sur place afin de distribuer des 
masques aux 132 enfants scolarisés. 
Comme à la rentrée des classes de 
septembre, où il en avait été fait de 
même pour les collégiens, lycéens et 
étudiants. 
Cette initiative est un geste de solidarité 
envers les familles qui auraient dû une fois 
de plus en supporter la charge financière. 
Une seconde distribution a été faite 
quelques jours plus tard.

Les masques en tissu ont été confectionnés 
par « La Mère Batée », auto-entreprise 
prouvysienne créée par Mme Fanny Ruta 
que nous remercions pour son travail et sa 
réactivité. 

Journée mondiale du nettoyage

Distribution de masques
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citoyenneté & citoyenneté & 
SoL idar itéSoL idar ité
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Cette année, la pandémie de 
Covid-19 et le couvre-feu ont 
bouleversé l’organisation des 
animations traditionnelles 
prévues, en faveur du Téléthon, le 
premier week-end de décembre. 

Pour continuer de faire avancer la 
recherche contre les myopathies et 
décrocher de nouvelles victoires, le 
soutien de tous est indispensable. 
Une déception pour les Prouvysiens 
et les associations qui apprécient ces 
moments de partage et de solidarité. 
L’AFM Téléthon poursuit son action, 
pandémie ou pas. Elle reste active 
et a toujours besoin de fonds pour 
la recherche. C’est pourquoi, nous 
avons mis, en mairie, à disposition 
de la population, une urne afin que 

chacun puisse y déposer ses dons.
En outre, en respectant toutes les 
mesures sanitaires en vigueur, nous 
avons maintenu le goûter solidaire 
dans les écoles le vendredi 04 
décembre. Nous sommes d’abord 
allés en maternelle le matin, les 
enfants attendaient leur petit 
déjeuner (croissant et chocolat 
chaud) avec impatience. 
L’après-midi, nous sommes allés à 
l’école primaire où nous avons fait la 
distribution de goûter (croissant et 
brique de jus de fruits) en plusieurs 
fois et classe par classe afin de 
respecter le protocole sanitaire. 
Nous remercions les directrices et 
enseignantes de leur collaboration 
ainsi que les parents de leur 
participation financière. 

Goûter solidaire en faveur du 
Téléthon



L’année 2020 n’a décidément 
ressemblé à aucune autre. Le 
goûter de Noël des aînés ayant 
dû être annulé, les élus se sont 
présentés chez les personnes 
âgées le mercredi 16 décembre 
pour leur déposer un colis 
composé de friandises et d’une 

brioche. 

Ce sont au total 530 colis qui ont 
été distribués.
Cette initiative permet de ne 
pas rompre cette tradition de 
lien social envers les aînés de la 
commune. 

En raison de la situation 
actuelle liée à la COVID 19, 
la cérémonie des vœux a été 
annulée. La municipalité a 
choisi d’offrir un colis festif à 
chaque foyer. 

Ainsi, les élus se sont mobilisés 
pour aller apporter aux 963 
foyers de la commune, un colis 

composé de divers produits 
locaux, dans lequel étaient 
glissés le calendrier et la carte 
de vœux. 
À travers cette action, nous 
espérons avoir apporté un peu 
de réconfort à chacun et vous 
remercions de votre bel accueil 
et vos messages de sympathie.

Distribution du colis de Noël 
aux aînés

Distribution du colis festif
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20 La Vie La Vie 
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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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Carnet  de vieCarnet  de vie
Ils ont poussé leur premier cri ...Ils ont poussé leur premier cri ...

• Fayola Lylou, née le 11 juillet 2020• Fayola Lylou, née le 11 juillet 2020

• Carpentier Zoé, née le 19 août 2020• Carpentier Zoé, née le 19 août 2020

• Pamart Michaël,  • Pamart Michaël,  
né le 10 septembre 2020né le 10 septembre 2020

• Coquelet Candice,  • Coquelet Candice,  
née le 23 septembre 2020née le 23 septembre 2020

• Flamant Sasha, née le 6 octobre 2020• Flamant Sasha, née le 6 octobre 2020

• Heysck Joy, née le 7 octobre 2020• Heysck Joy, née le 7 octobre 2020

• Mater Zoé, née le 22 novembre 2020• Mater Zoé, née le 22 novembre 2020

• Sergeant Jaskula Maïna,  • Sergeant Jaskula Maïna,  
née le 9 décembre 2020née le 9 décembre 2020

• Paget Paulme Robin,  • Paget Paulme Robin,  
né le 20 décembre 2020né le 20 décembre 2020

• Stillatus Diego,  • Stillatus Diego,  
né le 22 décembre 2020né le 22 décembre 2020

Ils  se sont dit oui...Ils  se sont dit oui...

• Hanoune Jamel & Adibri Hayat, • Hanoune Jamel & Adibri Hayat, 
le 08 août 2020le 08 août 2020

• Dubois Claude & Delwal Pauline, • Dubois Claude & Delwal Pauline, 
le 22 août 2020le 22 août 2020

• Ringuet Henri-Claude & Linke Sabine, • Ringuet Henri-Claude & Linke Sabine, 
le 29 août 2020le 29 août 2020

• Malfoy Gary & Cattelain Amandine, • Malfoy Gary & Cattelain Amandine, 
le 12 septembre 2020le 12 septembre 2020

• Sorriaux Alexandre & Cianciolo • Sorriaux Alexandre & Cianciolo 
Vanessa, le 19 septembre 2020Vanessa, le 19 septembre 2020

• Mayeux Denis & Verley Stacey, • Mayeux Denis & Verley Stacey, 
le 3 octobre 2020le 3 octobre 2020

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

• Rousseau Jacques, le 07 juillet 2020• Rousseau Jacques, le 07 juillet 2020

• Depauw Juliana, le 12 août 2020• Depauw Juliana, le 12 août 2020

• Odevart Jeannine, le 07 octobre 2020• Odevart Jeannine, le 07 octobre 2020

• Surmont Gérard, le 26 octobre 2020• Surmont Gérard, le 26 octobre 2020

• Hennaut Renée, le 20 novembre 2020• Hennaut Renée, le 20 novembre 2020

• Fiévet Corinne, le 20 décembre 2020• Fiévet Corinne, le 20 décembre 2020

• Delgrange Jacques, le 05 février 2021• Delgrange Jacques, le 05 février 2021

• Souplet Nadine, le 05 février 2021• Souplet Nadine, le 05 février 2021

Recensement Recensement 
militairemilitaire
Chaque jeune Français Chaque jeune Français 
de 16 ans doit se faire de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement recenser. Son recensement 
fait, il reçoit une attestation fait, il reçoit une attestation 
de recensement. Il doit de recensement. Il doit 
présenter cette attestation présenter cette attestation 
lors de certaines démarches lors de certaines démarches 
(inscription au baccalauréat (inscription au baccalauréat 
avant 18 ans notamment). avant 18 ans notamment). 
En cas de perte ou de vol En cas de perte ou de vol 
de son attestation, il peut de son attestation, il peut 
demander une attestation de demander une attestation de 
situation administrative. Le situation administrative. Le 
jeune qui s'est fait recensé jeune qui s'est fait recensé 
est ensuite convoqué à est ensuite convoqué à 
participer à la journée participer à la journée 
défense et citoyenneté.défense et citoyenneté.


