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Commémoration02

Appel du 18 juin
« Quoi qu'il arrive, la flamme de 
la résistance française ne doit pas 
s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain 
comme aujourd'hui, je parlerai à la 
radio de Londres. » 

Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, 
les mots irrévocables sont prononcés. 
Un officier inconnu du grand public, 
en rupture de ban, ancien membre du 
gouvernement, sans arme ni troupe, 
sans bagage ni logistique, démuni de 
tout mais fort d’une irréductible foi dans 
le destin de la France, conclut son appel 
par ces deux phrases. Elles résonnent, 
aujourd’hui encore, dans notre mémoire 
nationale (message du Ministère des 
Armées).

Une gerbe a été déposée au monument 
aux morts et une minute de silence a été 
respectée.

01  

01 Braderie

Brocante nocturne
L’association Festi-Prouvy a organisé 
une brocante nocturne le samedi 28 
août. 

Celle-ci s’est déroulée de 16h à 22 h 
et pour la première fois au sein des 
résidences de l’Enclos et de la Maladrie 
en passant par la cité des Acacias et la 
rue du 8 mai 1945, au grand plaisir des 
riverains.

Bon nombre de chineurs s’y sont rendus 
pour trouver des objets originaux ou 
tout simplement pour faire de bonnes 
affaires.

Commémoration03

Armistice du 11 
novembre
"La fin des combats de la Grande 
Guerre a marqué les consciences et 
imprégné les mémoires. Événement 
qui transcende le temps et franchit 
les générations. Nul besoin d'ajouter 
une année ou un millésime, ce jour et 
ce mois ont intégré depuis plus d'un 
siècle notre patrimoine commun.

Les noms gravés sur nos monuments 
aux morts nous rappellent constamment 
les valeurs d'honneur, de courage, de 
dévouement et de bravoure. Ils nous 
rappellent la fraternité d'armes. "

Geneviève Darrieussecq

Ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées 

Beaucoup d'enfants et de parents, 
de Prouvysiennes et Prouvysiens, 
d'enseignantes, de présidents 
d'association étaient présents pour 
honorer la mémoire des soldats morts 
pour la France.

Avec à sa tête l'harmonie communale, 
le cortège s'est rendu au cimetière 
pour fleurir les tombes des soldats 
morts pour la France. Puis un dépôt de 
gerbes et une minute de silence ont été 
respectés aux monuments aux morts.

La cérémonie s'est poursuivie à la salle 
des fêtes où les enfants, accompagnés 
de leurs enseignantes, ont chanté la 
Marseillaise.

Le verre de l'amitié a clôturé cette 
commémoration.
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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

rbultez@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,

La fin de l'automne approche laissant 
déjà place aux décorations et  festivités 
de fin d'année.
Depuis fin août, de nombreux 
événements se sont déroulés sur 
notre territoire comme l'apéritif de 
rentrée, le carnaval, la retraite aux 
flambeaux suivi du feu d'artifice, 
le camp militaire, le banquet 
des aînés et bien d'autres. Quel 
plaisir de se retrouver et de 
partager des moments festifs 
en toute convivialité. 

En septembre, les enfants ont 
repris le chemin de l'école et de la cour de 
récréation à leur grand bonheur pour une 
année scolaire supplémentaire. Comme 
chaque année, tous les moyens humains 
et matériels sont mis en œuvre pour 
accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions. C'est pour quoi chaque année, 
la municipalité investit la somme de  
50 € par enfant scolarisé pour l'achat 
de fournitures scolaires, jeux intérieurs 
et extérieurs, bancs... Dès la rentrée 
de novembre, l'école élémentaire sera 
pourvue de 30 tablettes numériques 
pour la salle informatique. De plus, la 
construction d'un nouveau parking face à 
l'école maternelle s'est terminée fin août. 
Nous n'avons que des retours positifs 
des parents qui se réjouissent de ne plus 
avoir de problème de stationnement.

De nouvelles manifestations de 
solidarité et de citoyenneté ont vu le 
jour dernièrement et ont remporté un vif 
succès. Je pense à la marche exploratoire 
mise en place par la commission égalité 
femmes/hommes mais également à 
octobre rose et la dernière en date un arbre 
planté pour un enfant né. Je tenais aussi à 
remercier les associations prouvysiennes 
qui ont répondu à mon appel pour aider 

financièrement l'association Flavian, 
des ailes pour la marche à qui nous 
avons remis un chèque d'un peu plus de  
2 300 € (dons des associations et du 
CCAS). Somme qui aidera les parents 
de Flavian et Léandre à les emmener en 

Espagne afin de leur prodiguer les 
soins et les prothèses dont ils ont 

besoin.
Je souhaite rappeler, car cela 
est nécessaire, qu'en cas de 
litige avec un voisin, si la 

discussion n'aboutit pas, vous 
pouvez avoir recours à un 
conciliateur de justice. Si 
cela se révèle infructueux, 
vous devez saisir la justice, 

bien entendu cela peut être très coûteux. 
Dans tous les cas, ni le Maire, ni la 
collectivité ne peuvent intervenir dans 
un litige privé.
Les fêtes de fin d'année approche et de 
nombreuses festivités seront organisées 
comme la sortie au marché de Noël de 
Bruges, la descente du Père Noël, la 
parade de Noël suivie d'un spectacle 
pyrotechnique sur la place G. Ansart. 
Je vous laisse les découvrir sur la 
page facebook de la ville, l'application 
citykomi ou encore le site de la ville. Je 
vous souhaite à tous et à toutes de bonnes 
fêtes de fin d'année.

Pour terminer, restons mobilisés pour la 
santé ; les indicateurs récents ne sont pas 
très encourageants. Une fois de plus j’en 
appelle à la responsabilité de chacun pour 
respecter les gestes barrières encore en 
vigueur et vous inviter à la vaccination 
pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
fait. C’est en jouant collectif que nous 
combattrons ce virus !

Bien respectueusement,

Votre dévouée Maire, 
Conseillère Départementale, 

Isabelle CHOAIN
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En route vers le fantastique
Vous l’aurez compris, le thème du 
centre de loisirs de juillet était 
basé sur les mondes fantastiques. 
Chaque semaine, une nouvelle 
aventure à travers les films Harry 
Potter, Charlie et la Chocolaterie, 
les Pokémon de quoi faire rêver 
nos loulous et développer leur 
imagination.
L’équipe d ’animation en part ie 
renouvelée avait mis en place de 
nombreuses activités autour de 
la magie et  de l ’ imaginaire.  Les 
150 enfants inscrits ne se sont pas 
ennuyés durant la période du 07 au 
30 juillet.

Les loulous ont fait des bulles géantes, 
des activités manuelles et culinaires 
en fonction des différents thèmes. Ils 
ont également apprécié la venue d’un 
sculpteur de ballons et se sont éclatés 
dans les structures gonflables. Les 
activités sportives étaient aussi de la 
partie telles que : initiation au tennis, 
parcours sportif, step… 

De nombreuses  sort ies  éta ient 
également au programme comme : 
Bagatelle, Astérix, Dennlys Parc, Jump 
XL et piscine. Certains ont passé leur 
première nuit au camping et d’autres 
n’attendaient que ça car un barbecue 
les attendait et une petite soirée entre 
amis.

Encore une fois, ce fut un centre de 
loisirs bien animé !
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Chaque année, le service  Chaque année, le service  
jeunesse de la mairie organise  jeunesse de la mairie organise  
un séjour pour 24 ados un séjour pour 24 ados 
Prouvysiens. Ce séjour est Prouvysiens. Ce séjour est 
l’occasion pour nos jeunes l’occasion pour nos jeunes 
de découvrir des sites de découvrir des sites 
remarquables à travers des remarquables à travers des 
activités de plein air.activités de plein air.

Durant celui-ci, ils ont pratiqué Durant celui-ci, ils ont pratiqué 
des activités aquatiques (kayak, des activités aquatiques (kayak, 
aquapark, ski nautique, planche à aquapark, ski nautique, planche à 
voile et baignade)voile et baignade)

 et des activités sportives (parcours  et des activités sportives (parcours 
aventure, tennis, pétanque, volley, aventure, tennis, pétanque, volley, 
beach-volley). beach-volley). 

Figuraient également au Figuraient également au 
programme les veillées et les programme les veillées et les 
marchés en journée ou nocturnes.marchés en journée ou nocturnes.

Ils se sont rendus dans différentes Ils se sont rendus dans différentes 
villes : Bordeaux, Maubuisson villes : Bordeaux, Maubuisson 
plage, Lacanau, la Dune du Pyla, plage, Lacanau, la Dune du Pyla, 
afin de découvrir leur patrimoine, afin de découvrir leur patrimoine, 
leur magnifique paysage… leur magnifique paysage… 

De beaux souvenirs de vacances De beaux souvenirs de vacances 
pour nos jeunes.pour nos jeunes.

Des vacances à Carcans
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Le centre de loisirs d’août bénéficie 
d’une belle fréquentation en cette 
période de vacances, près de 40 
enfants étaient inscrits et ont 
terminé leurs vacances dans la joie 
et la bonne humeur.

Répartis en deux groupes de 3 à 
6 ans et de 7 à 12 ans, ils se sont 
éclatés dans les diverses activités 
proposées par leurs animateurs. 
Sport, handisport, piscine, activités 
manuelles et culinaires étaient au 
programme. 

De  nombreuses  sort ies  éta ient 
inscrites sur les plannings comme : 
le Parc Saint Paul, la Mer de sable, 
caval’kid, la piscine et le bowling. 

Et pour terminer ces deux semaines 
de vacances, l’équipe d’animation 
avait organisé une kermesse avec 
structures gonflables pour les enfants.
Ce fut  un centre de loisirs  bien 
rempli  !

Des vacances au top
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Quelle fête pour le Relais d'Assistantes Maternelles 
intercommunal
Samedi 09 octobre avait lieu la fête 
du RAMi à la salle Pablo Neruda à  
Haulchin en présence d'Isabelle Choain, 
Maire de Prouvy, M. Michel Raout, 
Maire de Rouvignies accompagné de 
son adjoint à la jeunesse, M. Majdalani, 
Mme Boherme, adjointe au CCAS à la 
ville de Thiant et Mme Parsy, adjointe à 
la jeunesse à la ville d'Haulchin.

Après une année bien compliquée pour le 
RAMi, où de nombreux ateliers ont dû être 
annulés dans les cinq communes, Carole 
Planque, Directrice, n'a pas b a i s s é  l e s 
bras et a mis en place, 
p a r  to u s  l e s  m oye n s , 
des activités pour les 
enfants et les assistantes 
maternelles. 

Chacune s'est investie à son domicile pour 

fabriquer, peindre, coller, 
ou encore dessiner avec les 
enfants qu'elles avaient à leur 
charge. Et le résultat e s t 

là.
Les parents ont pu découvrir 
le travail effectué par leur 
enfant durant l'année. Bien 

e n t e n d u , 
a p r è s  c e t t e 
belle exposition, 
chacun a pu récupérer les 
objets confectionnés par 

leur petit bout.

Vers 11h00, Carole a assuré à elle seule 
le spectacle ; lire autrement. Pendant 
la "lecture", Carole faisait intervenir 
différentes marionnettes en demandant 
aux enfants quel animal elle venait de 
rencontrer et de quelle couleur il était. 
Évidemment, tous les enfants répondaient. 
À d'autres moments, c'était une chanson 
avec gestuelle qui s' insérait  et  tous 
chantaient.

C'est une façon très ingénieuse de lire 
tout en apprenant différentes choses mais 
surtout en s'amusant.

À l'issue du spectacle, chaque enfant a 
reçu un petit présent : une pochette à dent 
de lait, fabriquée par Carole et cousue et 
remplie par Fabienne Parent, adhérente de 
l'association familiale.

Un moment fort sympathique, d’échanges 
entre les assistantes maternelles des 
différentes villes et les parents.



Madame Isabelle Choain, maire de 
Prouvy et deux élues du Conseil 
Municipal  ont eu l ’occasion de 
découvrir les nouveaux locaux et 
de rencontrer le personnel de la 
crèche. Une structure davantage 
adaptée aux besoins des enfants et 
une équipe à l’écoute.
La crèche accueille les enfants de 
10 semaines à 4 ans (6 ans pour les 
enfants en situation de handicap) 
du Lundi au Vendredi de 7h à 19h.
U n e  p o l i t i q u e  p e t i t e  e n f a n c e 

mise en place depuis 2009, afin 
d'accueillir des jeunes familles sur 
la Commune de Prouvy.

Relais Petite 
Enfance
Le Relais Assistants Maternels 
(RAM) Intercommunal devient 
le Relais Petite Enfance (RPE) 
Intercommunal.
S u i te  à  l a  ré fo r m e  d e s  m o d e s 
d’accueil, la dénomination RELAIS 
PETITE ENFANCE, plus large et 
généraliste devrait permettre à 
chaque publ ic ,  notamment les 
parents et les professionnels de 
l’accueil individuel (assistantes 
maternelles et garde à domicile) de 
se sentir légitime à fréquenter le 
service.
P a r e n t s ,  f u t u r - p a r e n t s ,  v o u s 
êtes  à  la  recherche d’un mode 
d’accueil individuel ou collectif, 
vous souhaitez des informations 

juridiques ou pédagogiques ; 
Assistantes Maternelles Agréées, 
garde à domicile, vous souhaitez 
être mises en contact ou obtenir 
des  renseignements  sur  votre 
statut, 
L e  R e l a i s  P e t i t e  E n f a n c e 
Intercommunal vous oriente et 
vous accompagne.
Pour tout renseignement ,  vous 
p o u v e z  c o n t a c t e r  M a d a m e 
PLANQUE au 06.37.81.54.58. ou 
par mail : 
ramiprouvy@gmail.com. 

Sortie à 
Struthof
L'enfer sur terre. Seul camp de 
concentration sur le territoire 
français, le Struthof situé dans la 
commune de Natzwiller en Alsace 
Lorraine.
Durant cette visite organisée par 
Festi Prouvy, les Prouvysiens ont 
effectué une visite guidée très 
émouvante. Ils sont plongés dans 
un passé  où la  barbarie  nazie 
s'était abattue sur l'Europe. 
À  t r a v e r s  l a  p r i s o n ,  l e s 
baraquements ,  le  crématoire , 
l a  p o t e n c e ,  l e  c h e v a l e t  d e 
b a s t o n n a g e ,  o n  i m a g i n e  l e s 
souffrances, l 'humiliation et la 
déshumanisation qu'ont subi les  
52 000 déportés.

Le Vendredi 30 Septembre 2021 a eu lieu l’inauguration de la 
crèche « Rigolo comme la vie » se situant dans la zone Yellow 
Parc dont 8 berceaux sont réservés aux Prouvysiens.

Inauguration de la crèche
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Le centre s'est déroulé du 25 
o c t o b r e  a u  0 5  n ove m b r e  e t 
a  a c c u e i l l i  p a s  m o i n s  d e  5 0 
enfants.
Le programme de celui-ci était une 
fois de plus bien rempli.
Les enfants ont cuisiné, fabriqué 
des objets en fonction du thème de 
la période : Halloween.
Ils  se sont rendus également à 
Univers Kids où chacun s'est éclaté 
dans la structure. Ils sont allés à 
la base de loisirs de Raismes pour 
fa ire  de  l 'accrobranche et  ont 
profité de structures gonflables à 
la salle des sports.

L a  p r e m i è r e  s e m a i n e  s ' e s t 

terminée par une boum éphémère 
et frissonnante où chacun est venu 
déguisé en monstre, en citrouille.
D e  q u o i  p a s s e r  d e s  va c a n c e s 
effrayantes (mais pas trop).

Suite à la réunion publique 
d u  ve n d re d i  1 2  n ove m b re , 
vo u s  t r o uve r e z  c i - d e s s o u s 
les changements concernant 
les services de restauration 
scolaire et périscolaire.
Les tarifs : 
À compter du 1er janvier 2022,  
les  tar i fs  de  la   restaurat ion 
changent .  Les nouveaux tarifs 
seront selon les ressources de : 
0,80 €, 0,90 € et 1,00 €. Ces tarifs 
seront appliqués jusqu'au 31 
décembre 2022. Nous verrons 
d'ici la fin d'année prochaine s'ils 
seront reconduits.
Les inscriptions aux différents 
services : 
La ville de Prouvy a mis en place 
un dispositif d'inscription qui 
remplace l'inscription papier, via 
le site internet ou par mail.

L e  Po r t a i l  Fa m i l l e  :  g ra t u i t , 
d i s p o n i b l e  7 j / 7  e t  2 4 h / 2 4 , 
moderne,  pratique,  souple et 
réactif. 
Ce nouveau service simplifiera 
vos  démarches  et 
p r e n d r a  e f f e t  a u  
1er janvier 2022. 
Le Portail Famille 
v o u s  p e r m e t t r a 
de  : 
•  P r o g r a m m e r 
e t  m o d i f i e r  l a 
r é s e r v a t i o n  d e s 
r e p a s  d e  v o t r e 
enfant,
•  D' inscrire votre 
e n f a n t  d a n s  l e s 
différents services 
(périscolaire, centre 
de loisirs, centre de 
vacances),

•  D e  m e t t r e  à  j o u r  v o s 
informations,
• De consulter et/ou payer en 
ligne les factures mensuelles par 
carte bancaire.

Une ambiance d'Halloween 
au centre de loisirs

Changements de tarification et de mode 
d'inscription pour la restauration scolaire
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Le thème du gala de danse était 
"Vivre libre". Une année bien 
difficile pour Perrine qui a dû 
donner ses cours aux danseuses 
et danseurs en visio. 

C h a c u n  d ’ e n t r e  e u x  e s t 
re s té  t rè s  p ro fe s s i o n n e l  e t 
a  s u iv i  to u s  l e s  c o u r s  p o u r 
ê t r e  p r ê t  p o u r  l e  g r a n d  
jour : celui du gala. 

Le thème choisi était en rapport 
avec la crise sanitaire, le fait 
que l’on ait été confiné, privé 
de nos familles et amis, privé de 
nos libertés. 

Une crise qui nous a tous touché 
et qui restera gravée dans nos 
mémoires.  Les adhérents de 
Body Moove ont exprimé leur 
ressenti à travers la danse et la 
musique. 
Tous ont  joué le  jeu et  quel 
résultat ! Ce fut un spectacle 
fort en émotion et magnifique 
une fois de plus mais qui s’est 
malheureusement déroulé sans 
public.

Vivre LibreVivre Libre
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C h a q u e  a n n é e,  a r r ivé s  a u 
m o i s  d e  j u i n ,  l e s  e n f a n t s 
d e  l ' é c o l e  vo n t  a u  c e n t re 
équestre de Maing.

La classe de Mme Flatrès 
fréquente le centre une fois par 
semaine et par petit groupe le 
centre.

Pour le transport, la 
municipalité met à disposition 
de l'école le mini-bus ainsi 

qu'un agent municipal qui fait 
les allers et retours.

Les petits bouts apprennent 
à brosser les poneys, les 
montent et font des figures 
d'équilibristes.

Tous se réjouissent quand 
arrive le jour où ils s'y rendent 
et passent un bon moment.

C o m m e  d ' a c c o u t u m é e ,  l a 
Municipalité  organise,  en 
f i n  d ' a n n é e  s c o l a i re ,  u n e 
p e t i te  ré ce p t i o n  p o u r  l e s 
enseignants.

C'est l'occasion pour Valérie 
Leclercq, Adjointe à l'éducation, 
de mettre à l'honneur le travail 
des enseignants. Une année 
bien difficile qui s'est écoulée 
aussi bien pour les enseignants 
mais surtout pour les enfants.

L'occasion aussi de souhaiter 

à Mme Stelmaszyk une très 
bonne retraite et la remercier 
pour son investissement.

ÀÀ l'école, on fait de l'équitation l'école, on fait de l'équitation

Réception des enseignantsRéception des enseignants

ÉÉDucat ionDucat ion

aînéSaînéS

Représentation 
théâtrale
Les enfants du cours de théâtre 
de Prouvy ont  présenté  une 
scène sur le thème de l’ égalité, 
la tolérance et la différence de 
l ’autre aux élèves de l 'école 
mais également à leurs parents.

Bien du mérite et de la ténacité 
pour les enfants qui ont à la fois 
suivi leur cours en présentiel ou 
en visio pendant cette année bien 
compliquée.

Tout le monde a tenu bon et nous 
avons eu la joie d’assister à ce beau 
spectacle.

Merci à l’association Culturez-vous  
ainsi qu’à Claire leur professeur, 
pour leur bienveillance.
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Mardi 29 juin à 10h, a eu lieu la 
remise des prix à l’école maternelle, 
cérémonie incontournable qui 
marque la fin de l’année scolaire. 
Valérie Leclercq, adjointe à 
l’éducation, Murielle Tournant, Susan 
Wolfer et Ophélie Chassot, toutes 
trois membres de l’amicale laïque, ont 
remis à chaque enfant un lot de deux 
livres, l’un offert par la municipalité et 
l’autre par l’amicale laïque. 

Quant à l’école primaire, c’est l’après-

midi que s’est déroulée la remise des 
prix. 
Avant de commencer, tous les enfants 
de l’école et les enseignantes avaient 
préparé une surprise pour Mme 
Stelmaszyk. Accompagnés par Melle 
Bessault à la guitare, ils lui ont chanté 
avec les paroles revisitées par Melle 
Bessault « La couleur des émotions  » 
de Florian Delabracherie. Bien 
entendu toutes les répétitions ont été 
faites en catimini. Une surprise qui 
lui a plu et qui restera gravée dans sa 
mémoire. 

Pour l’occasion, M. Fleury, ancien 
directeur de l’école était présent et a 
eu la joie de remettre les récompenses 
à chaque élève avec Madame le Maire, 
Valérie Leclercq, Renaud Cousin, 
Murielle Tournant, Susan Wolfer et 
Flavie Chassot. Durant cette journée de récompenses, 

Madame le Maire et les personnes 
présentes n’ont pas manqué de 
féliciter les écoliers pour le travail 
fourni durant cette année scolaire.

Remise des prix des écoles
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Chaque année, la Municipalité 
tient à mettre à l'honneur 
ses jeunes lauréats. C'est une 
cérémonie très sympathique 
qui s'est déroulée le mercredi 
14 septembre à l'espace 
Faidherbe.

Ils étaient 26 à recevoir une 
récompense pour l'obtention d'un 
diplôme allant du CAP aux études 
supérieures. Chacun a reçu une 
carte cadeau d'une valeur de 20 €.

Instaurée depuis 2009, cette 
cérémonie connaît auprès des 
jeunes un intérêt croissant. 
Nul doute que tous ont été très 
heureux de cette reconnaissance. 

Les lauréats sont :

• CAP : 
Élodie Clique, Sullivan Martin, 
Donovan Grattepanche,Paola 
Grécale

• BAC PRO : Océane Kielbasiewicz, 
Léo Gourdin, Théo Laurent, 
Donovan Grattepanche, Mathis 
Dupont

• BAC : Gabriel Vandeville, Hugo 
Lament, Émeline Donné, Léa 
Logerot, Célia Lemoine, Coralie 
Bache, Benjamin Fleury, Nicolas 
Pouillaude, Athénaëlle Devos

• BTS : Lucas Dupont

• Diplôme universitaires : 
élia Quiévreux, Chloé Guilbert, 
Ophélie Gumez, Amin Benazouz

• Certificat d'enseignement 
supérieur en puériculture : 
Clémentine Thomain

• Diplôme d'ingénieur : Charlotte 
leflond

• Diplôme d'État d'aide 
soignante : 
Zoé Tournal.
Félicitations à toutes et tous.

Chaque année, la Municipalité investit 
dans l'achat de matériel pour les écoles. 

L'école maternelle a été pourvue de 
tracteurs, de bancs ainsi que des petites 
fournitures pour les deux écoles (cahiers, 
crayons de couleur, feutres, peinture...).

Voici un échantillon du matériel primaire 
et maternelle fourni par la municipalité 
aux enfants des différentes classes. 

Cela représente un budget en fourniture 
de 50€/ enfant.

À cela s’ajoutera les sorties culturelles, 
sportives et pédagogiques.

Les jeunes diplômés mis à l'honneur

Fournitures scolaires
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Mardi 19 octobre, les enfants de l'école étaient tous invités à venir déguisés pour la traditionnelle 
fête de la soupe.

Chaque classe a préparé sa soupe avec les légumes apportés par les enfants (citrouilles et autres sortes de 
courges, potiron, potimarron). Les enfants ont épluché et lavé les légumes, puis les ont coupés en morceaux, 
les ont mis dans une casserole avec de l'eau et du sel et l'ont fait cuire. Une fois la soupe cuite, ils ont mixé 
les légumes et l'ont dégustée avec ou sans gruyère. Certains ont préféré boire celle au potiron tandis que 
d'autres, celle aux légumes. C'est un moment de partage avec les enfants, les enseignantes, les personnels 
et les parents d'élèves et comme d'habitude c'est une vraie réussite.

Côté couleurs, ce sont celles de l'automne (orange, violet et vert) qui reviennent le plus souvent car qui dit 
soupe au potiron dit déguisement d'Halloween. De nombreux enfants portaient de costumes de : sorcières,  
citrouilles, monstres verts, vampires, pirates, fantômes...

Après cette bonne partie de matinée bien remplie, ils ont chanté tous ensemble des chants d'Halloween et 
ont dansé dans la cour de l'école. 

Soupe de sorcière à l'école maternelle
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Le club des 
cerises vous 
ouvre ses 
portes  
Venez-vous distraire avec nous ! Le 
club des Cerises (Aînés) se réunit 
chaque mardi de 13h30 à 17h00 à 

l’espace Louis Faidherbe.

Chaque mois, nous fêtons l’anniversaire 
des adhérents. Vous êtes intéressés, une 
cotisation annuelle de 25 € vous sera 
demandée comprenant l’assurance et le 
timbre d’adhésion.

Inscription auprès de Jeaninne Davion 
au 03.27.32.10.55.

Nous vous attendons nombreux !

Samedi 23 octobre a lieu la 
sortie des aînés. La municipalité 
les a emmenés sur la métropole 
lilloise.

La matinée était consacrée à la 
visite du musée de la fête foraine 
à Saint André Lez Lille : véritable 
musée vivant de la kermesse et de 
la foire aux manèges. 

Nos aînés ont vécu un réel retour 
en arrière, entre le carrousel de 
chevaux sauteurs, l'hippodrome 
lillois, le tir à la carabine, les 
Orgues de Foire, le Bouffe Balles, 
la loterie. 

Tous ont profité de ces moments 
magiques en montant dans les 
manèges, en jouant au baby-foot, 
au flipper, au bouffe balles, au 

tiercé, à la loterie... Un vrai retour 
en enfance pour chacun d'eux.

Après cette matinée récréative, 
place au repas spectacle dansant 
au Chapitô à Lille.

Ils ont partagé un somptueux 
repas tout en admirant un 
spectacle de cirque  "la roue de 
la mort" à vous couper le souffle 
suivi d'un second spectacle de 
cabaret sans oublier le temps 
de pause entre deux pour faire 
quelques pas sur la piste.

À leur retour, une petite collation 
leur a été servie à la salle des fêtes  
afin de terminer cette journée en 
beauté.

Retour en enfance pour nos aînés
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Un grand succès pour 
le repas des aînés
C'est l’événement incontournable de fin d'année pour les 
Prouvysiens âgés de 62 ans et plus. Un grand moment de 
fête où tous se retrouvent autour d'une table.

Madame le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal avaient 
convié les jeunes de 62 ans et plus au traditionnel repas. Dans 
son allocution, Madame le Maire n'a pas manqué de rappeler 
le plaisir qu'elle éprouvait de pouvoir les retrouver cette année.

Tradition qui avait été mise à mal l'an dernier pendant la crise 
sanitaire. Difficile de réunir autant de personnes fragiles en 
pleine pandémie. 

Cette année aura aussi été l'occasion de faire un petit clin d’œil 
à Eugénie Murzeau, la doyenne de la journée et à Jean Leclerc le 
doyen. Chacun a reçu des mains du Maire un bouquet de fleurs.

Repas gastronomique, confectionné par nos auto-entrepreneurs 
Prouvysiens, et bonnes saveurs étaient au rendez-vous : 
O'Festin (Ludovic Truffin) pour le velouté, Saveurs des Fjords 
(Christophe Janlin) pour l'entrée froide, La belle époque 
(Christophe Marlière) pour le plat principal et L'artiste Pain 
(Alain et Françoise Fontaine) pour la pièce montée. Nous 
avons également sollicité Kryskipik (Christelle Bogaert) pour 
la fabrication de pochettes à masque offertes aux hommes et 
MonfondantS (Sabrina Monfaucon) pour les fondants offerts 
aux femmes accompagnés d'un brûle-parfum.

Nos aînés ont 
eu la joie de 
rencontrer M. 
Jean-Claude 
D u l i e u , 
C o n s e i l l e r 
Départemental  
qui nous a fait 
la surprise de 
venir nous saluer. 

Quelle ambiance ! La 
journée s'est déroulée 
autour de spectacle 
tahitien, de chants et de danses 
au grand bonheur de nos convives. 
Certains nous ont même dit "Vivement l'année prochaine qu'on 
recommence !"
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La rentrée des aînés
Plus connue en France sous le nom de 
semaine bleue, la rentrée des aînés  
,organisée par la commission Solidarités 
Humaines, s'est déroulée du 02 au 05 
novembre. La crise sanitaire qui touche 
notre pays, nous a contraint à annuler 
le printemps des aînés l'an dernier mais 
a aussi aggravé l'isolement social des 
personnes âgées. Cette semaine aura été 
l'occasion de mettre à l'honneur nos aînés 
et surtout de recréer du lien social.

Durant trois jours, le quotidien de nos aînés a 
été rythmés par diverses animations.

Le premier jour était consacré à différents 
jeux comme le loto ou le juste prix. D'ailleurs 
bon nombre d'entre eux ont remporté des 
lots.

Le jeudi était consacré au lien 
intergénérationnel. Les enfants du centre 
de loisirs et les jeunes du LALP sont venus 
partager un moment convivial en leur 
compagnie. Jeux de société, fléchettes, jeux 
anciens ont animé cette après-midi.

Pour le dernier jour, un spectacle  les a 
divertis, suivi d'une animation dansante. 

Tous étaient heureux de se retrouver pour 
quelques jours autour de nombreuses 
animations et jeux.

Nous espérons que ces moments de 
convivialité et de fraternité, tellement 
attendus après les 18 mois que nous venons 
de traverser, ont répondu à leurs attentes.
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Défilé du 14 juillet et remise de 
médaille au porte drapeau
Après de nombreuses cérémonies 
restreintes, le défilé du 14 juillet s’est 
déroulé avec l’harmonie Monchaux Prouvy, 
l’association des Véhicules Militaires 
Thiantais, les présidents d’association 
et plus particulièrement avec les enfants 
du centre de loisirs accompagnés de 
leurs animateurs et les Prouvysiennes 
et Prouvysiens. Cela nous avait manqué 
et nous a fait plaisir de pouvoir enfin se 
retrouver ensemble pour commémorer la 
fête nationale. 
Ce défilé a été l’occasion d’honorer Jacques 
Lucien pour ses 20 années de porte-drapeau. 
La cérémonie s’est effectuée au monument 
aux morts en présence de M. Eugène Lemoine, 
Président, M. Arthur Montreuil, Trésorier et M. 
Pierre Leduc, porte-drapeau, tous trois investis 

au sein de la FNACA de Maing. Madame le 
Maire a remis à Jacques l’insigne des porte-
drapeaux et l’a chaleureusement remercié. 
Suite à cette remise d’insigne, M. François 
Waelkens, président de l’association Les 
hirondelles de Prouvy-Rouvignies et M. Luc 
Busin, membre de l’association, que nous 
remercions, ont procédé au lâcher de pigeons. 
C’est toujours un moment très apprécié par les 
élus et la population.
Le cortège s’est ensuite rendu à la salle des 
fêtes où Jacques a reçu le diplôme de porte-
drapeau par le président de la FNACA de 
Maing. Madame le Maire lui a quant à elle 
remis les clés de la ville et sa femme Jacqueline 
un bouquet de fleurs. Le verre de l’amitié a 
clôturé la cérémonie.

FêteS & FêteS & 
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Après le défilé commémoratif, Madame 
le Maire a invité la population à se 
retrouver à 15h15 à la salle des sports  
où se trouvaient des structures 
gonflables.

Les Prouvysiens s’y sont rendus en nombre, 
en famille ou entre amis, pour passer un 
moment convivial, s’amuser ou encore 
discuter. Bref, retrouver du lien social 
qui nous a fortement manqué durant ces 
derniers mois. 

Les enfants se sont amusés à cœur joie 
durant toute l’après-midi que ce soit à la 
pêche aux canards où de nombreux lots 
étaient à gagner, sur le taureau mécanique, 
dans les « combats » de sumo, au tir sur la 
cible géante ou au stand de tir interactif, à 

sauter dans les châteaux gonflables, stands 
surveillés par les élus et les animateurs du 
centre de loisirs que nous remercions.
Tout était organisé pour que chacun passe 
une agréable après-midi.

Après-midi récréative



Pour fêter la rentrée, la municipalité 
a organisé le dimanche 29 août, 
un apéritif de rentrée avec la 
participation du groupe Show Band 
JNC de Valenciennes qui nous a 
emmmené de la place Gustave Ansart 
au Square des Chataîgniers.

Ce fut l'occasion de se retrouver autour 
d'un verre dans un espace vert, avec de 
la musique. 

Cet événement a permis aux habitants de 
passer un moment convivial ensemble 
et avec leurs élus, en ces temps où le 
vivre ensemble est rendu difficile par 
les contraintes sanitaires.

Apéritif de rentrée
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Vendredi 28, samedi 29 et lundi 
31 mai a eu lieu, à la salle des 
fêtes, la distribution des cadeaux 
de fête des mères et des pères.
Madame le Maire et l’ensemble des 
élus se sont mobilisés à tour de rôle 
pour recevoir les Prouvysiennes et 
Prouvysiens et leur souhaiter une 
bonne fête.
Pas moins de 1 000 mamans et 
papas se sont vus offrir une batterie 
de plats en verre accompagnée 
d’une plante pour les mamans et 
une trancheuse à charcuterie pour 
les papas.

Distribution des cadeaux de fête 
des mères et 
des pères



Ayant dû être reporté le 
1 er mai pour des raisons 
sanitaires, l'association 
Festi Prouvy a organisé son 
carnaval le dimanche 29 
août.

Le rendez-vous était fixé à 
14h45, rue de la gare pour 
le départ où les différents 
groupes s'étaient rassemblés.

Moins nombreux que prévu s'il 
avait eu lieu en mai pour les 15 
ans de l'association mais ce n'est 
que partie remise s'exprimait 
Patrick Lefebvre, Président. 

Pour le coup, une dizaine de 
groupes étaient présents pour 

animer les rues de notre village. 
De nombreux Prouvysiens 
suivaient le cortège ou étaient 
sur le pas de sa porte.

Public beaucoup plus nombreux 
pour le rondo final sur la place 
où se trouvaient également la 
ducasse.

Le carnaval fait son retour

Retraite aux flambeaux et feu d'artifice
N'ayant pu organiser ces festivités au 
14 juillet, la municipalité a souhaité 
les faire à la suite de l'apéritif 
de rentrée et du carnaval. Ce qui 
permettait de finir cette journée sur 
une belle note.
Les Prouvysiens étaient attendus 
Place Gustave Ansart à 20h30 pour la 
traditionnelle retraite aux flambeaux. 
Nombreuses sont les familles venues 
avec leurs enfants pour suivre le cortège 
du carnaval qui nous accompagnait 
gracieusement jusqu'au terrain 
communal situé rue de Liège où le feu 
d'artifice a été tiré.
 Et qu'il fut magnifique et complètement 
en accord avec la musique.
Après de longs mois où nous avons 
été privés de festivités, le retour à la 
"normale" fait son apparition. Beaucoup 
d'entre vous se sont déplacés à toutes 
ces animations. L'occasion pour chacun 

de se retrouver et de partager un 
moment convivial. 
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Reconstitution d’un camp 
militaire WW2

Récompense du concours des maisons f leuries

Le week-end des 04 et 05 septembre 
2021, a été reconstitué par 
l'association des Véhicules Militaires 
Thiantais, sur le terrain communal 
derrière le complexe sportif, un camp 
militaire US 1944. 

Étaient exposés de nombreux véhicules 
et matériels militaires, des armes 
d'époque, les tentes pour dormir ainsi 
qu'une infirmerie. De nombreuses 
activités étaient proposées  :  
démonstrations de transport de blessé, 
stand d'air soft, baptême en véhicule, 
concert des Nuts le dimanche de 14h à 
16h. 

Chaque membre de l'association 

présentait au public son véhicule et son 
histoire, ses armes, la vie dans un camp.

Bref pour les passionnés et même 
pour les novices, il y avait beaucoup à 
apprendre.

Le 24 septembre a eu lieu la remise 
de récompenses aux lauréats du 
concours.
Une quarantaine de Prouvysiennes 
et Prouvysiens étaient inscrits et 
ont permis à notre village d'être 
plus accueillant en fleurissant leur 
devanture. Bien entendu, nos agents 
de l'équipe des espaces verts avaient 
également fleuri les squares, les 
parterres, les jardinières, etc. Toutes 
ces fleurs, ces couleurs rendent notre 
village attrayant.
Les gagnants de cette édition sont :
- 1er prix : M. Claude Delsarte,
- 2ème prix : Mme Gilberte Lossignol,

- 3ème prix : M. Cédric Monfaucon.
Chacun a remporté une carte cadeau 
d'une valeur de 50 ou 40 ou 30 € 
valable aux serres Vrévin à Thiant.

Quant aux autres participants, une 
serre leur a été remise.

FêteS & FêteS & 
cérémonieScérémonieS



Nettoyons la  nature !

Remise du chèque au Téléthon

Dans le cadre de l’opération « Nettoyons 
la nature, M. Bailleux, professeur au 
collège de Thiant, accompagné de sa 
classe de 6ème a investi le secteur de 
la salle des sports à la recherche de 
déchets nuisant à l’environnement. 
Habituellement, cette matinée de 
nettoyage est partagée avec nos élèves 
de CM2 mais pour des raisons sanitaires 
seule une classe de 6ème était présente.

Le rendez-vous était fixé à 9h00 le vendredi 
21 mai sur le parking de la salle des sports.  
Les jeunes ados ont été reçus par Madame 
le Maire et Valérie Leclercq, adjointe à 
l’éducation. Un petit déjeuner composé de 

petits pains et de jus de fruits les attendait 
sous le préau de la salle des sports. Cette 
action permet de sensibiliser les collégiens 
à l’importance de préserver leur cadre de 
vie en récupérant les déchets abandonnés.

Merci à M. Bailleux et ses élèves pour leur 
implication. 

Le jeudi 27 mai, en préambule du conseil 
municipal, Isabelle Choain, maire de 
Prouvy et Valérie Farineaux, adjointe à la 
vie associative, ont remis à M. Mouftier, 
notre coordinateur AFM Téléthon, un 
chèque d’un montant de 2 334,00 €. 

Les actions habituellement prévues ont 
dû être annulées pour l'édition 2020. 
C’est pourquoi lors de la séance du conseil 
municipal du 30 mars 2021, les élus ont 
voté à l’unanimité une subvention de  
2 000 € pour compenser la diminution 
de recettes dues aux absences de 
manifestations. A cette somme s’est ajoutée 
un montant de 184 € provenant du goûter 
solidaire dans les écoles, un don de 100 
€ de l’association Festi Prouvy et 50 € de 
Femmes Solidaires. 

M. Mouftier nous faisait part des craintes 
de l’AFM Téléthon quant à l’organisation de 
celui-ci en décembre 2020 mais les Français 
se sont tout de même mobilisés et les 
chiffres le prouvent. À la fin de l’émission, 
le compteur affichait une collecte 58 290 
120 € qui s’est poursuivie pour atteindre 
aujourd’hui la somme inespérée de  
77 298 024 €.
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D i s t r i b u t i o n 
de masques
Pour effectuer une rentrée en 
toute sécurité, la municipalité a 
proposé à l'ensemble des jeunes 
scolarisés : école élémentaire, 
collège, lycée et université, une 
boîte de 50 masques.

Ce sont plus de 200 boîtes qui ont été 
distribuées aux Prouvysiens.

Un beau succès !
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Marche exploratoire

Flavian,  des ailes pour la  marche

"La première marche exploratoire 
organisée par la commission égalité 
femmes / hommes qui s'est tenue le 
Vendredi 10 Septembre dernier a 
mobilisé une trentaine de citoyens dont 
deux agents de la société Citeos. 
Le groupe a arpenté une partie de la 
résidence de la Maladrie pour remonter 
ensuite vers le nouveau parcours santé 
récemment aménagé par la commune.  
Cette action a permis de repérer les axes 
d'amélioration nécessaire en matière de 
sécurité : absence d’éclairage, difficulté 
d’accès à certains endroits. 
Le bilan de cette première marche est 
positif puisque plusieurs points ont été 
abordés. A terme, l’objectif de ces marches 
exploratoires est d’amener la population à 
se réapproprier l’espace public et à formuler 

des préconisations qui pourront se traduire 
par des aménagements urbains.
Ces marches constituent une belle 
innovation à prolonger et à soutenir dans 
la durée. Les marcheurs vont donc étendre 
et reproduire cette expérimentation sur 
d’autres quartiers.
Merci à l’engagement citoyen des marcheurs 
qui ont répondu présents lors de  cette 
première édition, d'autres marches seront 
de nouveau programmées.
En partenariat avec le Judo Club de Prouvy, 
la Commission souhaite proposer une 
action de self-défense pour la période 
hivernale. Restez connectés, la date 
vous sera communiquée ultérieurement.  
(Article écrit par Bérénice Marousez et 
Kheira Benazouz)

Simon et Stéphanie Patou sont les  
parents de deux adorables garçons, 
Flavian, 14 ans et Léandre, 7 ans. 
Tous deux sont atteints d'une maladie 
génétique qui engendre une atrophie  
du cervelet, des troubles  
d'apprentissage, des difficultés motrices, 
une atrophie optique et une neuropathie 
périphérique.
Il y a quelques mois, Madame le Maire lançait 
un appel à la solidarité auprès des associations 
prouvysiennes, pour aider cette famille à 
emmener leurs enfants en Espagne et recevoir 
les soins et les prothèses dont ils ont besoin.
Le vendredi 8 octobre, nous avons eu la joie de 
remettre à Simon et Stéphanie, un chèque  2 
300 € (dont des associations et du CCAS).
La chaîne de solidarité ne doit pas s'arrêter 
là, le compte n'y est pas pour permettre le 
traitement à nos jeunes Prouvysiens. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
également vous rendre sur le facebook de leur 

association  : Flavian, desailespourlamarche. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos 
dons à leur domicile, 5 T rue de l'Aérodrome. 
Comme nous disait Stéphanie lors de la 
réception de remise de chèque, "il n'y a pas de 
petites sommes, les petits ruisseaux font les 
grandes rivières".
Nous comptons sur vous et savons qu'à Prouvy 
la solidarité n'est pas un vain mot !
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Pour la première fois à Prouvy, la Pour la première fois à Prouvy, la 
Municipalité a organisé le samedi 16 Municipalité a organisé le samedi 16 
octobre une marche rose en soutien à la octobre une marche rose en soutien à la 
lutte et à la prévention contre le cancer lutte et à la prévention contre le cancer 
du sein.du sein.

Pour l'occasion, la ville et la salle des Pour l'occasion, la ville et la salle des 
fêtes avaient été ornées de guirlandes fêtes avaient été ornées de guirlandes 
de soutiens-gorge et de lumières roses de soutiens-gorge et de lumières roses 
installées par nos services techniques. installées par nos services techniques. 
L'intérieur de la salle a été décoré par L'intérieur de la salle a été décoré par 
Cindy et Sandrine du périscolaire ainsi que Cindy et Sandrine du périscolaire ainsi que 
par les enfants du Relais Petite Enfance.par les enfants du Relais Petite Enfance.

L'association Emera était invitée pour tenir L'association Emera était invitée pour tenir 
un stand et parler de la prévention contre un stand et parler de la prévention contre 
le cancer du sein qui touche en France le cancer du sein qui touche en France 
environ 54 062 nouvelles personnes environ 54 062 nouvelles personnes 
chaque année, le cancer du sein est le plus chaque année, le cancer du sein est le plus 
répandu des cancers féminins.répandu des cancers féminins.

Les participants étaient accueillis avec du Les participants étaient accueillis avec du 
chocolat chaud ou du café moyennant une chocolat chaud ou du café moyennant une 
petite participation financière. Pas moins petite participation financière. Pas moins 

de 150 personnes ont assisté à la marche de 150 personnes ont assisté à la marche 
rose dont Madame le Maire et son conseil rose dont Madame le Maire et son conseil 
municipal, Jean-Claude Dulieu, Conseiller municipal, Jean-Claude Dulieu, Conseiller 
Départemental, Michel Raout, Maire Départemental, Michel Raout, Maire 
de Rouvignies et son adjointe,  les élus de Rouvignies et son adjointe,  les élus 
d'Haulchin et de Trith Saint Léger et de d'Haulchin et de Trith Saint Léger et de 
nombreuses associations prouvysiennes. nombreuses associations prouvysiennes. 
Thierry Jaskula nous a fait l'honneur de Thierry Jaskula nous a fait l'honneur de 
nous lire son poème intitulé "Au nom de la nous lire son poème intitulé "Au nom de la 
rose", écrit pour l'occasion. Un exemplaire rose", écrit pour l'occasion. Un exemplaire 
a été offert à chaque personne. a été offert à chaque personne. 

Après 2,3 km de randonnée dans le village, Après 2,3 km de randonnée dans le village, 
une démonstration de zumba rose a été une démonstration de zumba rose a été 
représentée par l'association Zumba Girls représentée par l'association Zumba Girls 
que nous remercions.que nous remercions.

Pour clôturer cette belle matinée de Pour clôturer cette belle matinée de 
solidarité, un apéritif était proposé par solidarité, un apéritif était proposé par 
l'association OMSL.l'association OMSL.

Tous les bénéfices de cette journée ont été Tous les bénéfices de cette journée ont été 
reversés à l'association Emera.reversés à l'association Emera.
Quel bel élan de solidarité !Quel bel élan de solidarité !

Octobre RoseOctobre Rose

L'association Zumba Girls a 
d'ailleurs fait durant la semaine 
du 11 au 15 octobre des cours en 
soutien à la lutte contre le cancer du 
sein.
Chaque adhérente se rendait aux 
différents cours proposés vêtue de 
rose. 
Le club a offert un 
ruban rose à chacune 
des filles présentes.

Élections 
Présidentielles
Les prochaines élections présidentielles 
auront lieu les 10 et 24 avril 2022.

Afin de pouvoir voter lors de ce scrutin, vous 
devez être inscrit (e) sur les listes électorales. 

Si vous n'êtes pas inscrit (e), vous pouvez le faire 
en vous rapprochant de votre mairie muni(e)  
de votre pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile ou sur le site service-public.fr.

N'hésitez pas à profiter de votre droit 
fondamental de vote.

Pass sénior 2022
Le Pass Sénior est un titre de transport 
donnant accès aux différents modes de 
transports proposés par Transvilles en 
illimité. 

Pour bénéficier du Pass Sénior, vous 
devez être âgé de 65 ans ou plus et être 
non imposable. 

Pour faire la demande ou renouveler 
votre Pass Sénior, vous êtes invités à 
vous présenter en mairie, service CCAS, 
du mardi au samedi  uniquement le 
matin de 8h30 à 11h30.

Documents à fournir :
- Avis de non imposition,
- Carte d’identité (pour les nouvelles
demandes),
- La somme de 10 € pour les personnes 
non imposables ou 20 € pour les 
personnes non imposables après 
déductions fiscales.



26

La Municipalité a souhaité 
embellir l'entrée de ville en 
joignant l'utile à l'agréable.

Tout d'abord, afin d'empêcher le 
stationnement des gens du voyage 
sur la pelouse, rue Nungesser, nous 
avons fait déposer des plots en béton 
qui n'étaient pas très esthétiques. 
Nous avons alors fait appel à des 
auto-entrepreneurs trithois, Atelier 
Collectif d'Art Urbain, qui peignent 
ces blocs de béton à la bombe. Ils ont 
été peints en parfait accord avec la 
faune et la flore.

Et quel magnifique travail ! 

Ensuite, le changement du logo : 

Après que nos agents des services 
techniques aient démonté le socle 

en bois de l'ancien logo et construit 
le muret pour supporter le nouveau 
logo  de la ville, la société C2K XXL est  
venue installer et fixer, avec l'aide 
de deux agents communaux, les 
nouvelles lettres qui ornent l'entrée 
du village. 

Cette nouvelle installation s'est vue 
fleurie d'un magnifique parterre créé 
par notre équipe des espaces verts 
que nous félicitons.

Parcours santéParcours santé
Dans quelques temps,  nous 
inaugurerons le parcours santé qui se 
situe à l’arrière de la Houblonnière à 
PROUVY. 

Ce parcours est un parcours de motricité à 
la fois pour les personnes âgées mais aussi 
pour tout public (jeunes et moins jeunes).

Comme vous  pouvez le voir cette  
réalisation a été financée à 50% par le 
département du Nord dans le cadre du 
plan de relance et mis en place par la 
société JARDIN 2000.

Réhabilitation Réhabilitation 
de la rue des de la rue des 
sorbierssorbiers
Courant juillet, la rue des Sorbiers 
a fait peau neuve.

Ces travaux ont été subventionnés à 
hauteur de 32 % par le Département 
soit un coût total de 38 365 € (part 
mairie) + 18 162 € (Département) = 
56 527 € TTC.

Embellissement de l'entrée de Embellissement de l'entrée de 
villeville

traVaux ,  traVaux ,  
caDre De V ie &  caDre De V ie &  
eSpaceS VertSeSpaceS VertS



Les 23 logements qui composent 
la résidence sont désormais 
terminés.  Ne restent que les 
aménagements extérieurs à finir.

Les 23 logements de la "Maison'âge" 
ont été adaptés pour des personnes 
à la mobilité parfois réduite avec 
une attention particulière portée 
à l'ergonomie et à la sécurité. Les 
locataires seront accompagnés 
dans leur quotidien via une palette 
de services diversifiés proposés en 
individuel ou en petits groupes. Mais 
surtout, l'ouverture sur l'extérieur 
est au cœur du projet. 

Pour renforcer le lien social entre 
les locataires, une maison commune 
accueillera les activités (jeux de 
société, gymnastique douce, etc.), et 
une zone de psychomotricité a vu le 
jour (parcours santé). 

Courant octobre, la commission 
d'attribution des logements s'est 

réunie. Le verdict est tombé, les 
nouveaux locataires ont eu la joie 
de pouvoir visiter et choisir leur 
futur logement. Certains ont déjà  
emménagé dans leur maison.

Le parking de Le parking de 
l'école maternelle l'école maternelle 
est terminéest terminé
Les abords de l'école maternelle sont 
sécurisés avec ce nouveau parking de 
20 places et la tranquillité des riverains 
assurée.

Durant les mois de juillet et août, les 
entreprises se sont affairées à construire 
ce parking pour qu'il soit accessible aux 
parents dès la rentrée de septembre.

Le pari est tenu, les résidents et parents 
sont entièrement satisfaits de celui-ci. 
Beaucoup plus de facilité pour se garer 
et  faire demi-tour sans empiéter dans les 
allées de garage des particuliers.

Les travaux continuent de 
progresser malgré un peu de 
retard de livraison du matériel.

Toutes les plaques de plâtre et le 
carrelage sont posés, les enduits, 
peintures, éclairage sont  terminés.

À l'extérieur, les tranchées se 
creusent pour relier la maison 
médicale au tout à l'égout, mais 
également pour passer les lignes 
téléphoniques et l'éclairage public. 

La HoublonnièreLa Houblonnière

Maison médicale Madeleine Maison médicale Madeleine 
BrèsBrès
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Les employés municipaux ne se 
sont pas reposés durant la période 
estivale et ce début d'automne.
Durant l'été, nos agents de l'équipe 
environnementale se sont occupés 
activement à tondre les pelouses, tailler 
les haies, fleurir notre beau village. 

Ce ne sont pas moins de 400 jardinières 
qui ont été posées dans toutes les rues, 
tous les parterres ont été ornés de 
fleurs laissant place depuis octobre à 
de très jolies pomponnettes.

Le nettoyage et le balayage des rues 
et trottoirs font partie de leur tâche 
quotidienne et plus particulièrement 
en cette période où les feuilles n'ont de 
cesse de tomber.
L'équipe du bâtiment s'est quant à elle 
occupée de l'entretien des bâtiments 
publics, de poser à l'entrée de Prouvy 
par Trith Saint léger, l'ancien logo de 
la ville qui se trouvait au préalable 
côté Rouvignies. Et la tâche ne fut pas 
simple au vu du poids du bois.

Une barrière de sécurité a été installée 
Rue Danièle Casanova afin d'éviter la 
passage des scooters.

Et bientôt, vous découvrirez 
les nouvelles décorations 
de Noël dans le village. Tous 
les agents des services 
techniques ont mis la main à 

la pâte pour 
confectionner 
de nouveaux 
personnages et 

animaux qui égaieront 
les différents parterres, 
squares ou 
encore 
la place  

de l'église, 
pour la période des 
fêtes.

Travaux en régieTravaux en régie

28 traVaux ,  traVaux ,  
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Rappel concernant les demandes de matériel 
Toute demande de matériel (tables et chaises) doit être faite auprès de Valérie Dos Santos au 03.27.21.42.14  
au moins 15 jours avant la date dont vous en avez   besoin. 
Si ce délai n'est pas respecté, il se pourrait que le matériel ne soit pas disponible.



Dans le cadre de la journée 
internationale des droits de 
l'enfant et comme annoncé dans 
le programme de la campagne 
municipale,  22 arbres ont été  
plantés dans le village, 
correspondant aux 22 naissances 
 de 2020,  le samedi 20 novembre 
2021.
Les parents étaient invités avec 
leur(s) enfant(s) à venir participer 
symboliquement à la plantation des 
arbres. Bien entendu ceux-ci avaient 
déjà été plantés.
Voici les différents lieux où ont été 
plantés les arbres :
• Square Beugnies : deux ormes, deux 
aulnes, un érable, deux hêtres, deux 
charmes et un chêne ;

• Parterre face à l'école primaire : deux 
charmes ;

• Square des Prunus : quatre merisiers 

• Parking rue des sorbiers : deux 
tilleuls, un poirier, un cerisier, un 
châtaigniers et un noyer

Quelque soit l'endroit où ont eu lieu 
ces plantations, les parents et la fratrie 
ont participé la bêche à la main à cet 
évènement très important à leurs yeux. 

Devant chaque arbre, est fixée une 
petite pancarte, portant le prénom 
et la date de naissance de l'enfant. 
Ce dispositif  intitulé "Un enfant né, 
un arbre planté a été subventionné à 
hauteur de 7 200 € par le Département.
Une opération qui sera reconduite 
chaque année à la même période.

Un enfant né ! Un arbre planté.Un enfant né ! Un arbre planté.
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6 raisons de 
ne plus jeter 
vos mégots par 
terre
1 - Je mets plus de deux ans à 
disparaitre,

2 - Je pollue jusqu'à 500 litres d'eau,

3 - Je complique l'épuration des 
eaux usées si vous me jeter dans le 
caniveau ou les égouts,

4 - En me jetant mal éteint dans la 
nature,  vous risquez de devenir  
pyromane malgré vous,

5 - Certains animaux les mangent par 
mégarde, 

6 - En jetant votre mégot par terre, 
vous risquez une amende de 68 € - 
L'article R632 du Code Pénal réprime 
le "  fait de déposer, d'abandonner, de 
jeter dans un lieu public ou privé des 
ordures, déchets."

Alors les cigarettes, 
c'est dans votre 

cendrier de 
poche. Merci.

Chemin agricole
Le chemin agricole coté Prouvy, 

démarrant rue neuve et conduisant 
jusque Trith Saint Léger, passe en 

partie sur une propriété privée, celle 
de Monsieur et Madame Pierret.

Ce dernier subit depuis quelques 
temps des nuisances liées au passage 
sur sa parcelle conduisant au chemin, 

c’est la raison pour laquelle nous 
vous demandons de respecter sa 

tranquillité et la propreté devant sa 
maison.

Nous savons compter sur votre 
civisme.

MERCI 



Christian Défossez, natif d'Escaudain et 
Monique Patin Prouvysienne ont fêté leur 
50 ans de mariage le samedi 9 octobre 
2021.
Christian a rencontré sa future épouse en  
boîte de nuit, plus précisément au Western à 
Denain, le 21 septembre 1969. 
Peu de temps après, Christian à dû partir au 
service militaire. Ils ont vraiment appris à se 
connaître en s'envoyant des lettres, d'ailleurs 
il est impossible de chiffrer le nombre de 
courriers tellement ils en ont reçu. C'est peut-
être pour cela que Christian a abandonné 
le métier de soudeur pour devenir facteur. 

Monique quant à elle a fait sa carrière à 
Prouvy dans un commerce comme vendeuse.
Ils ont emménagé à Prouvy suite à leur 
mariage le 09 octobre 1971. De leur union est 
né un fils, Benjamin qui a rempli leur vie de 
bonheur  et leur a donné deux petits-enfants 
qui attendent impatiemment les vacances 
scolaires pour passer du temps avec leur 
grands parents.
Toutes nos félicitations et tous nos vœux de 
bonheur.

Roger Jurczyk, né en 1950 à Escaudain 
et Éléna Roppa née en 1952 en Italie ont  
fêté leur 50 ans de mariage le samedi 24 
juillet 2021.
Éléna est arrivée en France en 1960. Elle a 
rencontré son âme sœur en  mai 1968. Roger 
était lycéen et Hélène, ouvrière en confection. 
Durant leurs carrières professionnelles, 
Roger a exercé la profession de fonctionnaire 
des douanes pendant 23 ans et les 18 années 

suivantes, il a été rédacteur en chef à la 
mairie de Roeulx. Quant à Hélène, après avoir 
repris ses études, elle a terminé son parcours 
comme secrétaire chez Faurécia à Lieu Saint 
Amand.
Ils se sont mariés à Escaudain le 24 juillet 
1971. De leur union sont nées trois filles qui 
leur ont donnés à leur tour 7 petits-enfants.
Toutes nos félicitations et tous nos vœux de 
bonheur.

De l'or et un second ouiDe l'or et un second oui

Ils se sont re-dit  oui !Ils se sont re-dit  oui !

LeS genS D ' ic iLeS genS D ' ic i30



         Odile, ATSEM, a quitté l'école 
maternelle le vendredi 1er 

octobre, après de longues 
années de bons et loyaux 

services, pour prendre 
sa retraite.

Native de Prouvy, 
Odile a fait des 

études de couture 
et a effectué à son 

début de carrière 
des remplacements de professeurs de couture.
C'est en 1978 qu'elle a commencé à travailler pour 
la municipalité comme animatrice de centre de 
loisirs où elle a rencontré l'homme qui deviendrai 
son époux en 1983 et le père de ses deux garçons.

En 1982, Odile a été embauchée comme femme 
de ménage au sein de l'école maternelle. Elle y 
travaillait à la journée, s'occupait de faire passer les 
enfants aux toilettes, préparait leur petit déjeuner, 
mitonnait les yaourts pour le goûter des enfants et 
bien entendu nettoyait les classes.
C'est en 1992 qu'elle fut nommée ATSEM dans 
la classe de Mme Martin, classe des touts-petits, 
dans laquelle elle a exercé son métier durant 22 
ans. Suite au départ en retraite de Mme Martin 
et à la fermeture de cette classe, elle est partie 
chez les moyens/grands avec Mme Delannay et  
Mme Marlière pendant 8 ans. 

Elle a également intégré les NAP, nouveaux rythmes 
scolaires mis en place par l'État en 2015 où, avec 
sa collègue, proposait différentes activités aux 
enfants le soir après les cours. Après deux années, 
ces nouveaux rythmes ont pris fin, donc Odile 
s'est chargée d'accompagner les cantiniers à la 
restauration scolaire où elle veillait à ce que les 
petits bouts mangent.

Durant sa carrière, elle a vu passer trois  
générations d'une même famille. Il est vrai que cela 
ne rajeunit pas. 
Odile a rempli cette mission d'ATSEM avec beaucoup 
de cœur, de passion et de patience au service 
des enfants et des enseignants. Désormais, Odile 
s'occupe de ses petits enfants, jardine et profite de 
sa retraite bien méritée.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite.

Un repos bien mérité !Un repos bien mérité ! Carnet  de vie
Ils ont poussé leur premier cri ...

• Locoge Marius, né le 22 avril 2021
• Hanoune Ayla, née le 25 mai 2021 
• Dufief Tiago, né le 3 février 2021 
• Khayi Milhane, né le 20 juin 2021 

• Lobez Johanna, née le 9 juillet 2021 
• Oggiano Robin,né le 19 août 2021 
• Dorigny Yanis, né le 22 août 2021 

• Chandel Anne,  
née le 8 septembre 2021

• Legrand Célian, né le 2 octobre 2021
• Cloutier Lyna-Rose,  
née le 2 octobre 2021

• Milot Éva, née le 4 octobre 2021
• Danquigny Adonis,  

né le 20 octobre 2021
• Giloteaux Valentina, 

 née le 27 octobre 2021
• Verquin Lyséa,  

née le 7 novembre 2021

Ils  se sont dit oui...

• Verbeke Élodie & Routard Wilfrid, 
le 5 juin 2021

• Keczeli Thérèse & Garcia Garcia 
Jésus,  

le 12 juin 2021
• Tournant Célia & Ghardane Akim,  

le 3 juillet 2021
•Place Audrey & Colette Sylvain,  

le 10 juillet 2021
• Dujardin Olivia & Marlière 

Christophe,  
le 31 juillet 2021

• Debée Sandra & Kruger Michaël,  
le 7 août 2021 

• Collo Gwenola & Leichmann 
Ludovic, le 25 septembre 2021

Ils nous ont dit adieu...
• Moerman Guillaume,  

le 19 mai 2021
• Manet Roger, le 20 juillet 2021

• Vanpevenaege Daniel,  
le 6 août 2021

• Lavancier Laurent,  
le 28 septembre 2021
• Mallet Marie-Louise,  
le 15 novembre 2021
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Nos nouveaux auto-Nos nouveaux auto-
entrepreneurs Prouvysiensentrepreneurs Prouvysiens

Les commerces à Prouvy sont aussi nos auto-entrepreneurs que vous découvrirez ci-dessous.Les commerces à Prouvy sont aussi nos auto-entrepreneurs que vous découvrirez ci-dessous.

Ad clés minutes : Ad clés minutes : Plaque minéralogique pour voiturePlaque minéralogique pour voiture

Dominique AvanzatoDominique Avanzato  

 47 Rue de Rouvignies -  47 Rue de Rouvignies - Tél : Tél : 06.16.66.34.30 ou 06.07.95.39.92 - 06.16.66.34.30 ou 06.07.95.39.92 - 
Mail :Mail : advitres@free.fr advitres@free.fr

La mère batée : La mère batée : Artisane en création de textile, engagée Artisane en création de textile, engagée 
pour une consommation locale, responsable et durable. Création pour une consommation locale, responsable et durable. Création 
essentiellement sur demande, sur mesure, en édition limitée et essentiellement sur demande, sur mesure, en édition limitée et 
pièce unique. Articles en vente en atelier, sur différents marchés pièce unique. Articles en vente en atelier, sur différents marchés 
et sur la boutique facebook. Fanny réponds et sur la boutique facebook. Fanny réponds 
aux univers de la puériculture, du cadeau aux univers de la puériculture, du cadeau 
personnalisé, de l'accessoire, zéro déchet personnalisé, de l'accessoire, zéro déchet 
et vrac. Retouches et modifications sur les et vrac. Retouches et modifications sur les 
vêtements.vêtements.
Fanny RutaFanny Ruta - 2 Rue Louis Blériot  - 2 Rue Louis Blériot 
Tél :Tél : 06.12.90.85.09 - 06.12.90.85.09 -
ail :ail : lamerebatee@hotmail.fr - lamerebatee@hotmail.fr -
facebook et Instagram :facebook et Instagram : La Mère Batée  La Mère Batée 

MonfondantS : MonfondantS : Sabrina vous propose de fondre pour Sabrina vous propose de fondre pour 
ses fondants 100 % naturels (non testés sur les animaux et ses fondants 100 % naturels (non testés sur les animaux et 
sans CMR). Large choix de senteurs sans CMR). Large choix de senteurs 
avec une page remplie de nouveautés.  avec une page remplie de nouveautés.  
àà bientôt pour éveiller vos sens. bientôt pour éveiller vos sens.

Sabrina MonfauconSabrina Monfaucon  
 2 Rue D. Casanova  2 Rue D. Casanova 
  Tél : Tél : 06.58.95.31.43 06.58.95.31.43 
Site internet :Site internet : MonfondantS.com   MonfondantS.com  
Mail : Mail : contact@monfondats.comcontact@monfondats.com

kriskipik : kriskipik : Confection de sacs et accessoires (portefeuille, Confection de sacs et accessoires (portefeuille, 
porte-chéquier, pochon, fanions, lingettes lavables porte-chéquier, pochon, fanions, lingettes lavables 
démaquillantes, ...) homme, femme et démaquillantes, ...) homme, femme et 
enfants.enfants.
Christelle BogaertChristelle Bogaert  

47 Rue des Peupliers -47 Rue des Peupliers -  
Tél :Tél : 06/16/47/01/24   06/16/47/01/24  
Facebook :Facebook : kriskipik  kriskipik 
Mail :Mail : kriskipik@gmail.com kriskipik@gmail.com

La belle époque : La belle époque : Foodtruck bistronomique - cuisine Foodtruck bistronomique - cuisine 
traditionnelle - prestations.traditionnelle - prestations.
Toute la cuisine est élaborée à base de produits et fait maison.Toute la cuisine est élaborée à base de produits et fait maison.
Service traiteur - chef à domicile - devis gratuit sur demande. Service traiteur - chef à domicile - devis gratuit sur demande. 

Christophe MarlièreChristophe Marlière    

20 rés. Les Jardins du Centre 20 rés. Les Jardins du Centre 
Tél : Tél : 07.67.07.83.44 - 07.67.07.83.44 - 
Facebook : Facebook : LLa a BBelle elle ÉÉpoque poque 
Mail :Mail : lepoque57@gmail.com lepoque57@gmail.com

Eliloma Pastry :Eliloma Pastry :  Vente de Pâtisseries sur commande.Vente de Pâtisseries sur commande.
Entremets – Tartes – Desserts Entremets – Tartes – Desserts 
traditionnels - Mignardises traditionnels - Mignardises 
Sweet Table- Cake Design.Sweet Table- Cake Design.

Vanessa BourletVanessa Bourlet  

4 rue de l'Aérodrome  4 rue de l'Aérodrome  
Tél :Tél : 06/99/71/64/94  06/99/71/64/94 
Facebook :Facebook : Eliloma-Pastry Eliloma-Pastry

O'festin traiteur :O'festin traiteur :  Traiteur , Vente à Traiteur , Vente à 
emporter (Passionnés et diplômés). emporter (Passionnés et diplômés). Nous vous Nous vous 
offrons nos services en événementiel , Repas offrons nos services en événementiel , Repas 
froid ou froid ou chaud , dînatoire à l'occasion de chaud , dînatoire à l'occasion de 
vos mariages , baptêmes , anniversaires vos mariages , baptêmes , anniversaires 
, communions ...Un plat proposé chaque , communions ...Un plat proposé chaque 
Dimanche et un menu lors de chaque occasion Dimanche et un menu lors de chaque occasion 
( Noël , Nouvel an, Fête des mères , St Valentin ...)( Noël , Nouvel an, Fête des mères , St Valentin ...)

o'festin burger : o'festin burger : Traiteurs Spécialisés Traiteurs Spécialisés 
dans le Burger - Du lundi au samedi de 18h30 dans le Burger - Du lundi au samedi de 18h30 
à 21h30. En retrait ou en livraison / en à 21h30. En retrait ou en livraison / en 
commande ou à la demande.commande ou à la demande.

Ludovic et Candide TruffinLudovic et Candide Truffin  
4 Rue de l'Aérodrome - 4 Rue de l'Aérodrome - Tél :Tél : 06/71/84/74/21 -  06/71/84/74/21 - 
Facebook :Facebook : O'festin  O'festin 
Site web :Site web : https://ofestin.metro.bar https://ofestin.metro.bar

Saveurs autour des fjords : Saveurs autour des fjords : Au cours de mes 20 ans de Au cours de mes 20 ans de 
carrière en tant qu'artisan charcutier traiteur, j'ai appris à travailler carrière en tant qu'artisan charcutier traiteur, j'ai appris à travailler 
le saumon sous différentes textures. Afin d'agrandir le cercle le saumon sous différentes textures. Afin d'agrandir le cercle 
de partage de ma culture de la table, je me suis installé en tant de partage de ma culture de la table, je me suis installé en tant 
qu'artisan traiteur auto-entrepreneur et j'ai mis naturellement en qu'artisan traiteur auto-entrepreneur et j'ai mis naturellement en 
avant une gamme de créations d'entrées gourmandes et raffinées avant une gamme de créations d'entrées gourmandes et raffinées 
comme le saumon fumé, poché, mariné et entrées chaudes. comme le saumon fumé, poché, mariné et entrées chaudes. 

Christophe Janlin Christophe Janlin 

18 Rue des Tilleuls 18 Rue des Tilleuls 

Tél :Tél : 07/66/39/03/76  07/66/39/03/76 

Mail :Mail : chrisjanlin@orange.fr  chrisjanlin@orange.fr 

Facebook :Facebook : Saveurs Autour  Saveurs Autour 
des Fjordsdes Fjords


