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Braderie02

Brocante
L’association a organisé sa deuxième 
brocante annuelle le 26 juin dans la 
résidence La Maladrie, cité des Acacias 
et rue du 8 mai 1945.

Une centaine d’exposants étaient 
installés et au vu du beau temps 
de nombreux chineurs ont fait le 
déplacement pour trouver un objet rare 
ou juste faire des achats intéressants.

01  

01 Commémoration

Commémoration du 8 
mai 1945
A 11h30, enfants, parents, 
enseignantes, présidents d'association, 
élus et Prouvysiens se sont rassemblés 
pour fleurir les tombes des soldats 
morts pour la France, puis les gerbes 
ont été déposées aux monuments aux 
morts. 

Les enfants accompagnés de leurs 
enseignantes et de l'harmonie ont 
chanté l'hymne national. Le cortège 
s'est ensuite rendu à la salle des 
fêtes pour le traditionnel discours de 
Madame le Maire. 

La cérémonie s'est terminée par un 
vin d'honneur.
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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,

Alors que l’actualité tragique 
nous rappelle que ni la paix 
ni la liberté ne sont jamais 
acquises définit ivement ,  je 
souhaite mettre en avant un 
espoir pour l’avenir : l’amitié 
ent re  l es  peu pl es .  Da ns  l e 
m o n d e  e n t i e r,  u n  é l a n  d e 
s o l i d a r i t é  a  s u b m e r g é  l e s 
c o n s c i e n c e s ,  l e s  g e n s  s e 
sont mobilisés pour voler au secours 
d ’un peuple  éprouvé par  la  guerre . 
Je voulais dire un grand merci :  aux 
Prouvysiens pour leur générosité lors 
de la collecte et à la société Carré Box 
et plus particulièrement à M. Coisne 
pour sa mise à  disposit ion gratuite 
d’un box pour stocker les dons.

M a l g r é  u n  c o n t e x t e  i n t e r n a t i o n a l 
complexe aux répercussions multiples : 
e n v o l é e  d e s  p r i x  d e s  m a t i è r e s 
premières  et  de  l ’énergie ,  l ’équipe 
municipale poursuit sa dynamique afin 
de rendre notre ville plus attractive, 
à embellir le cadre de vie et favoriser 
l e s  m o m e n t s  d e  c o nv iv i a l i t é .  C e l a 
passe par des décisions budgétaires 
adoptées lors du conseil municipal du 
31 mars dernier. Des investissements 
importants sont inscrits dans le budget 
2 0 2 2  :  l ’ a s s a i n i s s e m e n t  d e s  r u e s 
Blériot ,  de l ’Aérodrome, de l ’Égalité 
et de la Mairie,  la construction d’un 
club house et l’isolation de la salle des 
sports, la deuxième phase des travaux 
de requalification du centre bourg… 
Le budget repose sur l ’optimisation 

d e  l a  d é p e n s e  p u b l i q u e  a i n s i  q u e 
sur  la  volonté de stabi l iser  le  taux 
d’imposition.

Une année scolaire  vient 
d e  s e  t e r m i n e r.  S o y e z 
a s s u ré s  q u e  n o u s  fe ro n s 
toujours le maximum pour 
accueillir vos enfants dans 
les  meil leures conditions 
p o s s i b l e s  e t  d a n s  d e s 
b â t i m e n t s  e n t r e t e n u s . 
D’ailleurs,  pour la rentrée 

p r o c h a i n e ,  u n  k i t  d e  f o u r n i t u r e s 
scola ires  sera  à  venir  ret irer  pour 
vos enfants fin août .

J e  t e n a i s  é g a l e m e n t  à  r e m e r c i e r 
c h a l e u re u s e m e n t  l e s  a s s o c i a t i o n s , 
leurs présidents et  leurs bénévoles 
qui animent tout au long de l ’année 
notre village. Mesdames et messieurs, 
vous  insuff lez  la  v ie  qui  rythme le 
quotidien de notre village.

Je vous souhaite un bel  été et  vous 
donne un premier rendez-vous le 28 
a o û t  à  1 1 h  p o u r  n o t re  a p é r i t i f  d e 
rentrée et le second le 23 septembre 
à  1 7 h 3 0  p o u r  l ’ i n a u g u ra t i o n  d e  l a 
m a i s o n  m é d i c a l e  M a d e l e i n e  B r è s 
a insi  que le  parvis  nommé Jacques 
Delgrange.

Bien respectueusement,

Votre dévouée Maire, 
Conseillère Départementale, 

Isabelle CHOAIN
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Un Accueil de Loisirs bien aéré !

Deux nouvelles ceintures au Takedo

Ces dernières petites vacances de 
Pâques, le beau temps était au rendez-
vous. Le soleil a permis aux enfants 
fréquentant l’accueil de loisirs sans 
hébergement de profiter à pleins 
poumons de la nature verdoyante de 
Prouvy.
Une quarantaine d’enfants, maternels et 
primaires, encadrés de quatre animateurs 
ont pu bénéficier des activités mises en 
place.
Cerfs-volants,  puzzles reconstitués, 
p a n i e r s ,  p a n t i n s  e t  p o u l e s  d e  
Pâques : toutes ces activités manuelles 
furent  ainsi  à  l ’agenda de bien des 
journées.
Des sorties extérieures programmées 
telles que la piscine et « Univers Kids » 
ont enrichi les nombreuses activités de 
l’Accueil de Loisirs. 

Le sport n’a pas manqué d’être aussi 
à l ’af f iche.  Nos jeunes sporti fs  ont 
pleinement profité de toutes les activités 
physiques qui leur étaient proposées.
Lors de l’activité culinaire, les enfants ont 
eu la joie d’élaborer de bonnes recettes 
de cuisine. De petits délices qu’ils ont 
dégustés avec gourmandise.
Autre activité qui a ravi petits et grands 
et  qui  restera à jamais gravée dans 
la  mémoire  de  chacun :  la  journée 
intergénérationnelle ! Nos aînés ont 
eu le bonheur de partager un loto avec 
les enfants de l’accueil de loisirs. Cet 
échange entre deux générations a procuré 
de grands moments de plaisir et de 
divertissement. Nos aînés et les enfants 
ont partagé un goûter commun et les 
plus chanceux ont pu repartir avec de 
nombreux lots. 
Kheira Benazouz

Deux membres du club de Takedo, 
dirigé par Jérôme Suwalski, ont 
obtenu une nouvelle ceinture. 

Il s’agit de Ludovic Wartelle, 
instructeur adjoint,de Maître 
Suwalski, pour le grade de ceinture 
noire 4ème DAN et d’Olivier Delval 
pour le grade de ceinture noire 
3ème DAN.
Jérôme Suwalski, grade de Kaiden 
S h i h a n  H a u t  g r a d é  E u r o p e  d u 
Hakkodenshin ryu Jujutsu, leur a remis 
leur diplôme en présence de Maître 
Antonio Garcia, Directeur Technique 
Europe.

Nous les félicitons tous les deux pour 
leurs exploits et les encourageons à 
poursuivre.
Le Hakkodenshin ryu est  un art 
martial traditionnel japonais sans 
compétition où l’on pratique la self-
défense à main nue traditionnelle et 
moderne ainsi que la pratique des 
armes : sabre japonais, bâton long et 
court et la pratique du Shiatsu.
Vous souhaitez vous inscrire ou 
inscrire votre enfant, rendez-vous au 
dojo aux heures d’entraînement où 
vous pourrez faire deux essais gratuits 
en accord avec M. Suwalski.
Horaires : Enfant dès 7 ans : samedi de 

10h à 11h – Enfants dès 12ans : lundi 
de 19h15 à 20h45, vendredi de 19h à 
20h30 et dimanche de 9h15 à 11h30 
(spécial amélioration technique).
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Tous en piste ! 

Week-end au Puy du Fou

Le service jeunesse de la ville a 
concocté un séjour à la montagne 
qui s’est déroulé du lundi 11 au 
mercredi 20 avril à Abondance. 

Les belles montagnes enneigées de 
la Haute Savoie ont accueilli nos 24 
enfants, amateurs de sport de glisse. 
Ce séjour aura été l’occasion de se 
promener au grand air, de découvrir 
la faune et la flore, d’apprendre à 
faire du feu. Ils ont également profité 

d’une randonnée dans la montagne. 
Le groupe s’est aussi offert une visite 
à la chèvrerie des Gorges du Pont 
du diable et une autre du village de 
Samoens.

Un magnifique séjour où les enfants 
se sont éclatés entre copains durant 
une dizaine de jours. 

La Municipalité a organisé un 
voyage familial au Puy du Fou, 
le week-end des 21 et 22 mai. 74 
Prouvysiennes et Prouvysiens s'y 
sont rendus.

Arrivés au parc, ils ont pu découvrir 
des spectacles époustouflants, des 
costumes d'époque. Par exemple, au 
sein de l'arène gallo-romaine, ils ont 
vécu les combats des gladiateurs et 
les courses de chars, le spectacle des 

Vikings les a emportés dans le haut 
Moyen-Age, en l’an 1000...

U n  w e e k - e n d 
durant lequel les 
P ro uv ys i e n s  e n 
ont pris plein les  
yeux !
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Théo Laurent intègre l’équipe 
de France de football américain
Théo a intégré l’équipe de football 
américain Les Coyotes de Denain 
en septembre 2019 à l’âge de 15 
ans. 
Poussé par ses coachs, il se présente 
aux sélections en mars 2020, pour 
intégrer le Pôle France à Amiens, il 
entre dans la structure en septembre 
2020. Impacté par la crise sanitaire, 
il revient poursuivre ses études sur 
le Valenciennois, mais continue 
d e  re c evo i r  f ré q u e m m e n t  d e s 
convocations de Pôle France pour 
participer à différents matchs ainsi 
que pour des matchs internationaux.
Il est alors sélectionné pour intégrer 
l’équipe de France U 19 et surtout 

pour participer à la coupe d’Europe 
qui s ’est  déroulée du 07 au 10 
juillet 2022 à Vienne, en Autriche. 
Plusieurs établissements canadiens 
sont intéressés par son profil mais 
Théo a préféré se concentrer sur 
la coupe d’Europe qui approchait 
à grand pas. Il fera son choix au 
moment voulu.
Théo est passionné par ce sport 
très physique mais également très 
théorique. Il occupe actuellement 
le poste de D-line, poste de défense. 
Très méticuleux des tactiques et 
des théories de jeu, sa force et son 
gabarit impressionnant pour son 
âge, sont les trois principaux atouts 
pour le poste qu’il occupe.

Concours de 
pétanque

Le 4 mars dernier, le club La Boule 
d’acier a organisé un concours de 
pétanque au boulodrome.
Ce jeu attire un bon nombre de familles 
et amis qui se réunissent pour passer 
u n  b o n  m o m e n t .  C e s  a n i m a t i o n s 
permettent de dynamiser le village et de 
le rendre davantage attractif.
44 équipes ont  été  inscrites ,  soit 
8 8  j o u e u r s  a ya n t  p a r t i c i p é  à  c e 
concours durant lequel une ambiance 
sympathique s’est installée.
Félicitations à Ludovic Wykowski pour 
le premier prix et à Quentin Louvion 
pour le second. 

Coupe d'Europe en Autriche

Coupe d'Europe en Autriche
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Récompenses du concours de 
poème
La ville de Prouvy a lancé, 
en décembre dernier, sous 
l'impulsion de Kheira Benazouz, 
conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse, un concours de 
poèmes ouvert aux enfants 
et jeunes de l'élémentaire au 
secondaire.
Afin de les récompenser pour leur 
investissement, tous les poètes en 
herbe ont été conviés le vendredi 
6  mai  à  l 'espace  Louis  Joseph 
Faidherbe, où chacun a reçu une 
carte cadeau d'une valeur de 15 € 
ainsi que son poème sur parchemin.
Nous les félicitons pour leurs jolis 
poèmes et leur participation.

cuLturecuLture

Concert des 
années 80

« Et tu chantes, chantes, chantes ce 
refrain qui te plaît, la musique dans 
la peau », tout le monde connaît ces 
tubes qui nous ont fait vibrer, danser et 
chanter.
Pour revivre cette belle époque,  la 
municipalité a souhaité ouvrir les portes 
de la culture aux Prouvysiens en leur 
proposant des places de concert à un tarif 
attractif.
Une formidable soirée !

Charivari !
Dans le cadre du Festival Embar(o)
quement immédiat, l’ensemble musical 
Harmonia Sacra nous a présenté son 
concert Charivari à la salle des fêtes le 
dimanche 15 mai.
Porter la culture musicale au plus près 
des habitants et leur favoriser l’accès 
gratuit était un souhait de la municipalité. 
Pas moins de cent personnes ont apprécié 
cette représentation de grande qualité. 



Une fois  de plus,  les danseuses et 
danseurs nous ont offert un magnifique 
spectacle pour l'anniversaire de Body 
Moove.
Déjà 10 ans que l'association existe, 
10 ans que nos jeunes et moins jeunes 
Prouvysiens profitent de cours de 
hip hop et  modern jazz dispensés 
par Perrine, le gala de samedi rend 
compte de son professionnalisme. 
L e s  s u p e r b e s  c o s t u m e s  o n t  é t é 
confectionnés par Annie Glineur, c’est 
un travail de longue haleine car Annie 
prend chaque année les mensurations 
de tous les danseurs afin de leur faire 
des tenues sur mesure. 
L’ o r g a n i s a t i o n  d e  c e  g a l a  s e  f a i t 
é ga l e m e n t  g râ c e  à  L a u re n t  Pe t i t , 
p ré s i d e n t  d e  l ’ a s s o c i a t i o n ,  i l  y  a 
énormément de choses à  penser : 

la réservation de salle, le matériel, 
la  sono,  le  montage vidéo pour le 
jour du gala, le montage vidéo après 
enregistrement du gala, la gravure de 
la vidéo sur DVD…
Quant aux danseuses et danseurs, ils 
nous ont démontré leur talent et leurs 
prouesses en appliquant à la lettre les 
chorégraphies imaginées par Perrine. 
Chacun a eu à cœur de maîtriser sa 
technique et de faire passer l’émotion 
dans chaque danse.
Félicitations à toutes et tous !
      

Le gala de danse s'est déroulé le samedi 2 juillet 2022 après 
deux longues années sans représentations et une année 
d’entraînements ludiques et rigoureux, les élèves sont fiers 
de monter sur scène face à un public enthousiaste. 

Body Moove fête ses 10 ans

08 cuLturecuLture



Sortie et semaine des aînésSortie et semaine des aînés
La sortie…
Le samedi 26 mars, la municipalité 
a emmené nos aînés à Esquelbecq 
où ils ont visité la brasserie Thiriez. 
Cette  vis i te  guidée leur  a  permis 
de  découvrir  la  fabricat ion de  la 
bière et les installations. A l’issue de  
celle-ci ,  place à la dégustation de 
blonde, brune ou ambrée en terrasse.
Pour faire suite à ce moment agréable 
en plein air, nos aînés se sont rendus 
au restaurant L’oasis à Winnezeele 
où ils ont profité d’un repas spectacle 
et  d’une animation dansante.  A la 
f in de cette journée bien remplie, 
ils se sont rendus à la salle des fêtes 
pour partager un dernier moment 
de convivialité autour d’une quiche 
lorraine.
… Le printemps des aînés
La commission CCAS a organisé, du 
mardi 19 au vendredi 22 avril 2022, 
une semaine entièrement consacrée à 
nos aînés.
La semaine a débuté par une journée 

i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e  a v e c  l e s 
enfants du centre de loisirs, suivie le 
lendemain d'une sortie au cinéma où 
le groupe a apprécié le film "Qu'est-
ce qu'on a fait au bon Dieu 3". Le jeudi 
était consacré à la santé, les personnes 
âgées ont déambulé dans le village 
en passant par le nouveau parcours 
santé. De retour à la salle des fêtes, 
un autre y était installé et tous ont 
participé avec beaucoup de bonne 
humeur. Après tous ces efforts, ils se 
sont retrouvés dans la salle et ont joué 
aux jeux de société et jeux anciens.
Quant au dernier jour, il était dédié au 
spectacle, à la danse et l'amusement. 
Tous ont passé une excellente semaine.

ÉÉDucat ionDucat ion

& aînéS& aînéS
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Le parcours du cœur 
scolaire
L e s  d e u x  é c o l e s 
prouvysiennes ont fait corps 
pour cette journée dont le 
mot d’ordre cette année était 
« un cœur qui va, la vie qui 
bat ».  

À tour de rôle, les classes se 
sont rassemblées au complexe 
sportif où un parcours avait été 
délimité par notre éducateur 
sportif. Par groupe de deux 
classes voire trois pour les 
maternels, les enfants ont 
participé à ce challenge 
sportif qui n’était pas des 
moindres. Ils devaient faire le 
tour du complexe en passant 
par le boulodrome, le terrain 
de foot sur lequel étaient 
disposés différents parcours. 

Puis de retour à la salle des 
sports, d’autres épreuves les 
attendaient.

Tous se sont donnés à cœur 
joie et ont été récompensés par 
une petite collation à la fin du 
parcours et ont reçu un petit 
cadeau offert par la Fédération 
Française de Cardiologie.

Merci à l’ensemble des 
enseignantes, aux parents, à 
Valérie Leclercq, adjointe à 
l’éducation pour l’organisation 
de cette journée, à Denis 
Monneuse, adjoint aux travaux 
pour l’installation des parcours 
sur le terrain de foot et à Cyril, 
notre éducateur sportif.

10 ÉÉDucat ionDucat ion
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Fête du 
Printemps 

à l ’école 
maternelle

Le 03 avril, les enfants de l’école 
maternelle ont fêté l’arrivée du 
printemps. 

La matinée a été dédiée au carnaval 
mais aussi à la dégustation de crêpes 
préparées par les parents d’élèves. 
Les super-héros, princesses, cow-
boys, clowns, licornes, policiers, etc, 
étaient bien présents pour chanter, 
danser et lancer des confettis.

Une belle occasion de faire la fête !



Journée nationale de la 
Résistance

Enfouissement d’une 
capsule temporelle 

Mardi 24 mai, a été célébrée 
la journée de la Résistance 
(date officielle le  27 mai) 
avec les enfants de l 'école 
primaire. 

Le matin, trois classes se sont 
rendues à la salle des fêtes 
pour regarder un film et une 
exposition sur la Résistance.

L'après-midi, toute l'école 
était invitée à célébrer cette 
journée. Pour l'occasion, une 
stèle, la Croix de Lorraine, 
symbole de la Résistance, a été 

posée à l'entrée de la résidence 
Martha Desrumaux, figure 
emblématique du mouvement 
ouvrier et de la résistance 
intérieure française, où elle fut 
l'une des femmes résistantes 
les plus remarquées.

Après avoir respecté une minute 
de silence et écouté le chant des 
partisans et la Marseillaise, un 
dépôt de gerbes a été effectué.

Merci à l'équipe enseignante 
et aux enfants pour leur 
participation.

P r o j e t  à  l ' i n i t i a t ive  d e  K h e i r a 
Benazouz, conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse. La capsule 
temporelle n’est autre qu’un outil de 
développement personnel voisin du 
journal personnel visant à se mettre 
en relation avec son « futur moi ».
Les élèves ont écrit une lettre qui leur 
est destinée et qui sera ouverte dans 10 
ans. Ainsi, à la date d'ouverture, on aura 
le plaisir de lire un message de la part de 
notre moi antérieur.
Les élèves ont glissé dans leur enveloppe 
une photo, une page de journal, un petit 
mot doux, un dessin… Ils ont fait un 

témoignage du présent et y ont noté 
leurs attentes pour le futur.
La capsule temporelle permet de faire 
une pause et de réfléchir à sa vie d'une 
manière dont on a généralement peu 
l'occasion de le faire. On y capture un 
témoignage du présent ainsi que nos 
attentes pour le futur. Et plus tard, 
lorsqu'on l'ouvrira, ces éléments nous 
aideront à prendre conscience de notre 
cheminement et à redécouvrir certains 
éléments de notre sagesse d'alors.
La capsule a été enterrée le mardi 24 mai 
2022 et sera ouverte en mai 2032.

11

Rencontre des 
petits avec 

les résidents 
de La 

Houblonnière
Le vendredi 13 mai, toute l'école 
maternelle a rendu visite aux 
résidents de la Houblonnière.   

À leur arrivée, les enfants se sont 
installés sous la tonnelle et ont 
interprété les chansons apprises lors 
de la chorale avec l'accompagnement 
de Mme Marlière et sa guitare. 

Un bon moment de partage 
intergénérationnel qui en a ravi 
plus d'un.

D’ailleurs, un accord a été passé entre 
les résidents et l’école, à savoir que 
de temps en temps, les personnes 
âgées se rendront ponctuellement 
à l’école soit pour jardiner, cuisiner, 
apprendre d’autres chansons à nos 
petites têtes blondes...



Analyse du Compte Administratif 2021 - Budget de fonctionnement

Analyse du Compte Administratif 2021 - Budget d'investissement
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Vote du compte administratif  2021Vote du compte administratif  2021
Le conseil municipal a approuvé le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 le 31 mars dernier.Le conseil municipal a approuvé le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 le 31 mars dernier.
Le budget communal adopté fin janvier par le Conseil municipal est bien le reflet par ses chiffres de la vitalité de notre commune. Le budget communal adopté fin janvier par le Conseil municipal est bien le reflet par ses chiffres de la vitalité de notre commune. 
La ville de Prouvy affiche une situation financière satisfaisante. L’année 2021 a permis de dégager un excédent de 208 422 € qui La ville de Prouvy affiche une situation financière satisfaisante. L’année 2021 a permis de dégager un excédent de 208 422 € qui 
vient conforter un résultat de clôture de 2 045 997 € sur le budget 2022.vient conforter un résultat de clôture de 2 045 997 € sur le budget 2022.

Section de fonctionnementSection de fonctionnement Section d'investissementSection d'investissement
Total des dépenses                      Total des dépenses                      2 862 870,36 €2 862 870,36 € Total des dépenses                      Total des dépenses                      1 118 552,44 €1 118 552,44 €
Total des recettes                     Total des recettes                     3 439 948,15 €3 439 948,15 € TTotal des recettes                               otal des recettes                               749 896,09 €749 896,09 €
Résultat de l'exercice 2021Résultat de l'exercice 2021 577 077,79 €577 077,79 € Résultat de l'exercice 2021Résultat de l'exercice 2021 - 368 656,35 €- 368 656,35 €
Report résultat antérieurReport résultat antérieur 1 876 298,61 €1 876 298,61 € Report résultat antérieurReport résultat antérieur - 38 722,76  €- 38 722,76  €
Résultat cumulé au 31/12/2021Résultat cumulé au 31/12/2021 2 453 376,40 €2 453 376,40 € Résultat cumulé au 31/12/2020Résultat cumulé au 31/12/2020 - 407 379,11 €- 407 379,11 €

Résultat de clôture 2021 : Résultat de clôture 2021 :                 2 045 997 €                2 045 997 €

Impôts et 
taxes :  

2 878 868 €

Produits de services : 
91 647 €

Autres produits :
 63 921 €

Autres :
7 930 €Dotations :  

397 581 €

Travaux : 
366 595 €

Subventions 
d'investissement versées : 

278 588 €

Remboursement capital dettes :  
184 739 €

Loyer PPP éclairage public : 
37 174 €

Opérations d'ordre - 
Amortissements : 128 290 €

Acquisition mobilier/
immobilier/matériels: 

123 165 €

Dotations : 
217 954 €

Excédent de fonctionnement : 
80 735 €

Opérations d'ordres - 
Amortissement 

254 934 €

Subventions : 
196 272 €

DépensesDépenses RecettesRecettes

TOTAL : 2 862 869 €TOTAL : 2 862 869 €

TOTAL : 1 118 551 €TOTAL : 1 118 551 €

TOTAL : 3 439 947 €TOTAL : 3 439 947 €

TOTAL : 749 895 €TOTAL : 749 895 €

Charges de personnel :  
1 475 231 €

Charges à caractère 
général : 915 445 €

Intérêts de la dette :
71 803 €

Autres 
charges  & 

exceptionnelles : 
44 101 €

Autres charges de gestion : 
221 715 €

Opérations d'ordres Opérations d'ordres 
134 574 €134 574 €



Lors de la séance du 31 mars 2022, le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le budget primitif 2022. Lors de la séance du 31 mars 2022, le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le budget primitif 2022. 
La ville de Prouvy investira cette année la somme de 2 005 340 € dans les projets suivants : création d’un club house pour le tennis, travaux La ville de Prouvy investira cette année la somme de 2 005 340 € dans les projets suivants : création d’un club house pour le tennis, travaux 
d'isolation de la salle de sports, poursuite des travaux d’éclairage public via le PPP, travaux d'assainissement rues de l'Aérodrome, de l'd'isolation de la salle de sports, poursuite des travaux d’éclairage public via le PPP, travaux d'assainissement rues de l'Aérodrome, de l'ÉÉgalité galité 
et de la mairie, versement de la 3et de la mairie, versement de la 3èmeème échéance pour financer les travaux de requalification du Centre Bourg…  échéance pour financer les travaux de requalification du Centre Bourg… 
L’ensemble de ces investissements seront financés par les fonds propres de la ville après déduction des subventions obtenues de nos L’ensemble de ces investissements seront financés par les fonds propres de la ville après déduction des subventions obtenues de nos 
partenaires. Une capacité à investir et donc à agir qui repose sur une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, afin de les partenaires. Une capacité à investir et donc à agir qui repose sur une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, afin de les 
maîtriser et ainsi préserver la capacité d'autofinancement de la commune sur le long terme.maîtriser et ainsi préserver la capacité d'autofinancement de la commune sur le long terme.

Vote du budget primitif 2022

Section de Fonctionnement

Section d'investissement

DépensesDépenses RecettesRecettes

DépensesDépenses RecettesRecettes
Section de fonctionnement                Section de fonctionnement                4 314 640,00 €4 314 640,00 € Section de fonctionnementSection de fonctionnement 3 403 514,00 €3 403 514,00 €
Section d'investissement                      Section d'investissement                      2 005 340,00 €2 005 340,00 € Section d'investissementSection d'investissement 2 412 719,11 €2 412 719,11 €
Report résultat antérieur Report résultat antérieur 
d'investissementd'investissement 407 379,11 €407 379,11 € Report résultat antérieur de Report résultat antérieur de 

fonctionnementfonctionnement 1 627 797,29 €1 627 797,29 €

TOTAL BUDGETTOTAL BUDGET 5 605 235,11 €5 605 235,11 € TOTAL BUDGETTOTAL BUDGET 7 444 030,40 €7 444 030,40 €
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TOTAL : 4 315 320 €TOTAL : 4 315 320 € TOTAL : 5 029 711,29 €TOTAL : 5 029 711,29 €

TOTAL : 2 412 719,11 €TOTAL : 2 412 719,11 € TOTAL : 2 412 719,11 €TOTAL : 2 412 719,11 €

Charges à caractère Charges à caractère 
général :  général :  

1 103 900 €1 103 900 €

Intérêts de Intérêts de 
la dette :  la dette :  
70 000 €70 000 €

Amortissement :  Amortissement :  
 152 760 € 152 760 €

Autres charges de Autres charges de 
gestion gestion : : 

  268 700 €268 700 €

Versements SI : Versements SI : 1 060 680 €1 060 680 €

Charges de personnel : Charges de personnel : 
1 537 000 €1 537 000 €

Autres charges : Autres charges : 
 122 280 € 122 280 €

Atténuation de Atténuation de 
charges :  charges :  
8 000 €8 000 €

Impôts et taxes :  Impôts et taxes :  
2 868 614 €2 868 614 €

Dotations :  Dotations :  
389 600 €389 600 €

Autres produits :  Autres produits :  
43 000 €43 000 €

Produits de services: 
92 700 €

Report du résultat N-1 : Report du résultat N-1 : 
1 627 797,29 €1 627 797,29 €

Versement section Versement section 
fonctionnement :  fonctionnement :  

1 060 680 €1 060 680 €

Dotations :  Dotations :  
140 000 €140 000 €

Excédent de fonctionnement : Excédent de fonctionnement : 
825 579,11 €825 579,11 €

Amortissement : Amortissement : 
152 760 €152 760 €

Subventions : 
207 900€Cession  : Cession  : 

25 800 €25 800 €

Report résultat N-1 : Report résultat N-1 : 
 407 379,11 € 407 379,11 €

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

Acquisition mobilier/Acquisition mobilier/
immobilier/matériels : immobilier/matériels : 

209 100 €209 100 €

Travaux :  Travaux :  
1 260 840 €1 260 840 €

Remboursement capital Remboursement capital 
 dette   :  191 000 € dette   :  191 000 €

Subventions Subventions 
d'investissement versées : d'investissement versées : 

304 400 €304 400 €



Vendredi 24 juin a eu lieu la remise des 
prix des enfants de l'école primaire.

Les parents étaient attendus à 17h00 à la 
salle des sports pour assister à la remisse 
des prix de leur enfant.
Les enfants ont été appelés chacun leur 
tour à monter sur l'estrade pour retirer 
leur récompense pour le travail fourni 
durant l'année scolaire qui était bien 
chargée. Chaque enfant a reçu deux livres 
dont deux offerts par la municipalité 
et par l'amicale laïque. Les élèves de 
CM2 n'ont eu qu'un livre puisque le 
traditionnel dictionnaire a été remplacé 
par des écouteurs et une clé USB, matériel 
généralement nécessaire pour le collège.

Les membres de l'amicale laïque 
proposaient à leur stand des crêpes, 
goûters, bonbons, boissons et sandwichs.

Félicitations aux enfants et bonnes 
vacances !

Mardi 05 juillet, Madame le maire 
a reçu les enseignantes, AVS, 
ATSEM, Cyril notre éducateur 
sportif et les dames de services.

L'occasion de les féliciter pour 
le travail accompli pendant cette 
année scolaire que ce soit au niveau 
de l'enseignement ou à celui du 
protocole sanitaire qui s'appliquait 
encore en ce début d'année scolaire. 
Il est vrai que ces dernières années 
n'ont pas été très faciles. 

Nous leur souhaitons de bonnes 
vacances.

Remise des prix à l’école 
maternelle

Remise des prix à 
l’école primaire

Réception des 
enseignants

Ce vendredi 24 juin, s'est déroulée la remise des prix 
aux enfants de l'école maternelle. Les parents étaient 
invités dès 15h00 à y participer.
Après les traditionnels discours de Mme Marlière, 
directrice de l'école et Madame le Maire, les petits bouts 
se sont installés sous le préau et ont chanté, accompagnés 
à la guitare par Mme Marlière, les chants appris à la 
chorale durant l'année scolaire. 
Suite à ce merveilleux moment, place à la distribution des 
prix. Chaque enfant a reçu deux livres par la municipalité 
et un troisième par l'amicale laïque.
Tous ont été ravis !
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Chasse à l’œuf

Défilé du 1er mai

Qui dit Pâques dit chasse… à 
l’œuf, bien évidemment !
A l’occasion des fêtes de Pâques, 
parents et enfants se retrouvés au 
square Beugnies, le samedi 16 avril 
2022 pour la traditionnelle chasse 
à l’œuf. 
Les services techniques ont 
réalisé de belles figurines. Lapins, 
poussins n’attendaient plus que 
petits et grands. 
Sous un beau soleil printanier, les 
élus étaient ravis de voir autant 
d'engouement de la part des 
enfants et des parents. 
Kheira Benazouz

Le rassemblement était fixé à 
11h15, place Gustave Ansart, 
pour le traditionnel défilé.
C'est accompagné de l'Harmonie 
Monchaux Prouvy que le cortège 
s'est rendu au monument aux 
morts pour y déposer les gerbes.

À l'issue de celui-ci et de retour à 
la salle des fêtes, Madame le Maire 
a fait son discours en terminant 
par une pensée pour les peuples 
Ukrainien et Russe, bien entendu, 
elle ne parlait pas des forces 
militaires mais bien des civils qui 
n'ont pas demandé cette guerre 
et qui pourtant la subissent eux 
aussi. Une minute de silence a 
été respectée et l'Hymne National 

de l'Ukraine a été joué par les 
musiciens. 

Quel moment émouvant !

FêteS & FêteS & 
cérémonieScérémonieS
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A l’issue du défilé, Madame 
le Maire a procédé à la mise 
à l'honneur des médaillés du 
travail. Cela faisait trois ans 
que nous ne l'avions pas fait à 
cause de la pandémie.

Cette année, ont donc été invitées 
les promotions de juillet 2019, 
2020, 2021 ainsi que janvier 2020, 
2021 et 2022, ce qui représentait 
42 diplômés que Madame le 
Maire a eu l'honneur de féliciter 
et de leur remettre diplôme et 
médaille. Un bouquet de muguet 
a également été offert à chaque 
récipiendaire.

Les médaillés du travail sont : 
Échelon Argent : 

Jérôme Grattepanche, Saïd Khayi, 
René Caillau, Ludovic Archelon, 

Harold Battele, Mathieu Belaen, 
Carole Mayette, Frédéric Pot De 
Vin, Ludovic Wykowski, Franck 
Fouillade, Corinne François, 
Ludovic Leichmann, Sabrina 
Lemoine, Stéphanie Patou, Sylvain 
Colette, Daniel Cordier

Échelon Vermeil :
Marie Créteur, François 
Dumortier, Corinne Guilbert, 
Daniel Corbehem, Fabrice 
Clique, Christophe Augustiniak, 
Jean-François Legrand, Yannick 
Schadroff, Denis Parisse, 
Martine Raimbaux, Dominique 
Warembourg, Valérie Leclercq, 
Philippe Locoge

Échelon Or :
Daniel Saint – Quentin, Patricia 
Leblanc, Catherine Robert, Éric 

Dupont, Jésus Garcia

Échelon Grand Or : 
Patrick Dhap, Bernard Thomasse, 
Philippe Plichon, Thierry Leflond, 
Philippe Boitier, Hervé Poulain, 
Serge Bouchez

Félicitations aux personnes 
décorées pour leurs années de 
travail.

Remise des médailles du travail

Vendredi 13 mai, la 
municipalité, après deux 
années de crise sanitaire, a 
reçu à la salle Faidherbe, les 
nouveaux arrivants. 

Plus de 70 personnes 
avaient répondu présent 
à l'invitation. Elles ont eu 
l'occasion de rencontrer 
les élus, de découvrir les 
différents services proposés 
par la commune. 

Ce fut un bon moment 

d'échange et de partage. 

Nous leur souhaitons la 
bienvenue à Prouvy. 

Réception des nouveaux arrivants

FêteS & FêteS & 
cérémonieScérémonieS
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Pour ses 16 ans, l'association 
Festi Prouvy a organisé son 
carnaval composé pour 
l'occasion de 60 géants et 
groupes musicaux venus 
principalement de la 
Belgique, du Nord, du Pas de 
Calais et de la Picardie. 

Dès 15h, de nombreux 
Prouvysiens ont admiré 
ce magnifique cortège 
déambuler de la rue de la gare 
en passant par la résidence de 
la Maladrie, cité des Acacias, 
rues du 8 Mai 1945, de l’égalité, 
de la mairie, pour finir sur la 
place Gustave Ansart où s’est 
déroulé le rondo final. 

De nombreuses animations 
étaient également proposées 
sur la place Gustave Ansart, 

comme les deux manèges, le 
stand de maquillage, la pêche 
aux canards. Bien entendu, il 
était également possible de se 
restaurer sur place puisque 
les membres de l’association 
proposaient des frites moules.

Merci aux membres de 
l'association et plus 
particulièrement à Patrick 
Lefebvre, président, pour 
cette merveilleuse journée. 

Après trois longues années 
où nous avons été privés de 
ce rassemblement, les feux 
de la Saint Jean ont fait leur 
retour ce vendredi 24 juin. 

Tous les ans à l'occasion de la 
fête qui marque l'arrivée de 
l'été, l'IEP organise un temps 
fort attendu par les habitants 
de la commune. Cette fête 
d’été, traditionnellement 
accompagnée d'un grand feu 
de joie est la fête de Jean le 
Baptiste. Le solstice d’été est 
fêté depuis longtemps. 

Chacun a pu se restaurer 
sur place et danser grâce 
à l'animation musicale de 
Lionel Marquise.

Ce fut également, l'occasion 

de rencontrer les nouveaux 
membres du bureau de 
l'association désormais 
présidée par M. Patrick 
Lefebvre.

Un bon moment de partage et 
de convivialité.

Carnaval du 1er mai

Les feux de la Saint Jean font leur retour
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Travaux en régie
Nos agents ont effectué de nombreux 
travaux d’entretien des espaces 
verts, des bâtiments communaux, 
de rénovation et de décoration. Les 
services techniques sont avant tout 
un service public destiné à améliorer 
le cadre de vie des habitants de la 
commune. Ils contribuent directement 
à rendre notre ville plus belle et plus 
propre.
Chaque année, nos agents œuvrent à 
l’embellissement par le biais de parterres 
de f leurs, de jardinières et de bacs de 
séparation. 

Un nouveau parterre a d’ailleurs été 
imaginé par Éric Dubrunquet et réalisé 
avec l’aide de ses collègues au square des 
châtaigniers. Il sort vraiment de l’ordinaire 
puisque celui-ci représente un pot garni de 
f leurs. Bien entendu qui dit f leurissement 
dit arrosage, les agents qui en ont la 
charge font tout pour garantir une fin de 
saison colorée dans la commune. Ce qui 
n’est pas toujours évident avec la canicule 
qui règne. 

Ce n’est pas la seule charge de l’équipe 
attachée à l’environnement puisqu’ils 
nettoient les fossés, désencombrent les 
voies, tondent et taillent les haies.

Un nouveau chantier a débuté également 
pour cette équipe : il s’agit de la réfection 
de l’ancien pacus. Certains le connaissent 
puisqu’ils ont passé de bons moments à cet 
endroit pendant leur jeunesse, il est  situé 
au bout de la rue neuve a été complètement 
débroussaillé et nettoyé. Il laissera place 
dans quelques semaines à un terrain de 
pétanque avec des bancs où chacun pourra 
s’y rendre et partager un moment de 
convivialité.

L’équipe attachée au bâtiment veille 
à l’entretien courant des immeubles 
communaux : changement des robinets 
et montage d’une armoire dans le bureau 
de la directrice de l’école maternelle, 

rénovation des peintures des chicanes rue 
de Rouvignies, pose des défibrillateurs, 
pose de tourniquet résidence Martha 
Desrumaux et à la cantine, 



Autres travaux réalisés
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fabrication de décoration de Pâques, 

création d’un socle et pose de deux cuves 
à récupération d’eau au cimetière (la 
première se trouve à l’entrée à côté du 
garage et la seconde au fond à côté du 
Christ).

Dans un souci environnemental 
(sécheresse), nous vous recommandons 
dans la mesure du possible de vous servir 
de ces cuves pour arroser vos f leurs. Bien 

entendu, elles viennent d’être posées 
donc actuellement elles sont vides, nous 
attendrons la pluie pour nous en servir.

Rénovation du rond point avenue 
des sports

Création d'un club house pour le 
tennis

Démolition de la cheminée - Friche 
Lagoda

Création d'un chemin pour accéder 
aux jardins - Rue Neuve

Pose d'un sur-presseur au niveau 
de la cuve de récupération d'eau en 
mairie



Découverte de la  Maison Médicale Madeleine 
Brès par les  Prouvysiens
Isabelle Choain et les élus 
attendaient, à l’occasion d’une 
journée portes ouvertes le 19 mars, 
les Prouvysiennes et Prouvysiens 
pour leur faire visiter le nouvel 
établissement qui accueillera les 
futurs professionnels de santé.
De nombreux habitants sont venus 
découvrir les locaux f lambants neufs 
de cette nouvelle maison médicale. 
Pour beaucoup, ce fut l’occasion de 
redécouvrir leur ancienne école.
La maison médicale est composée 
de huit cabinets médiaux dont deux, 
au rez-de-chaussée, réservés pour 
des médecins généralistes que nous 
n’avons pas encore trouvés. « Nous 
avons eu la visite d’une étudiante 
en dernière année de médecine, 

on croise les doigts », s’exprimait 
Isabelle Choain.
Au premier étage, se trouvent déjà 
un pédicure podologue, Monsieur 
Dazin, vous pouvez d’ores et 
déjà prendre rendez-vous au 
03.27.21.98.90 et un ostéopathe, 
Monsieur Meyer, les prises de 
rendez-vous se font par téléphone 
au 06.66.18.48.46 ou par mail :  
meyer.osteoprouvy@gmail.com ou 
encore sur doctolib
Chaque étage est composé  d’un  
espace d’attente et de WC. 
L’ensemble est totalement accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Nous souhaitons la bienvenue à nos 
nouveaux praticiens et une bonne 

installation à nos professionnels 
prouvysiens.
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Opération « Nettoyons la  nature »

Un chèque de 2 161,30 € pour l ’AFM Téléthon 
et un autre de 450,50 € à l ’association Emera

"Sous l'impulsion de Mr BAILLEUX, 
professeur d'Histoire Géographie 
au collège Jean-Jacques Rousseau 
de Thiant, l'école primaire Maurice 
Noiret et le collège de Thiant 
se sont unis pour une action 
environnementale :  "nettoyons la  
nature ! " le vendredi 13 Mai dernier.
Équipés comme des pros (sacs de tri, 
gants, pinces à ordures), deux classes 
de primaire ainsi qu'une classe de 6ème 
ont arpenté les rues de la ville afin de 
ramasser les détritus et dépôts sauvages 
laissés par l'Homme...

Les enfants ont pu se rendre compte qu'on 
y trouve parfois des choses originales .. 
mais surtout beaucoup de mégots !
Les sacs n'étaient pas très lourds 
car le service technique entretient 
régulièrement la propreté de notre ville 
chaque jour mais ce fut l'occasion pour 
les enseignants et accompagnateurs 
(parents, élus) de sensibiliser les enfants 
au tri sélectif et à la préservation de notre 
environnement.
Les enfants ont partagé un petit moment 
de convivialité lors du petit-déjeuner 
offert par la municipalité.

Nous remercions les enfants, les 
enseignants de l'école primaire et du 
collège de Thiant, les accompagnateurs 
pour leur mobilisation et à l'année 
prochaine !"
Bérénice Marousez

La cérémonie de remise de chèque s’est 
déroulée le mardi 22 février, salle du 
conseil municipal en mairie.
Isabelle Choain, Maire de Prouvy, a remis, 
en présence de Valérie Farineaux, adjointe 
à la jeunesse et à la vie associative, de Mme 
Valérie Leclercq, adjointe à la solidarité 
humaine et d’élus de la ville, un chèque de 
2 161,30 € à M. Chabanon, coordinateur de 

l’AFM Téléthon. Cette somme est l’addition 
des fonds récoltés à l’occasion des déjeuner 
et goûter solidaires organisés dans les 
écoles, des dons de 50 € des associations 
Festi Prouvy et Femmes Solidaires mais 
également d’une subvention de 2 000 € de la 
Municipalité.
L’association Emera a, quant à elle, reçu un 
chèque de 450,50 €, somme collectée lors de 

la marche rose du mois octobre.
Lors de cette réception, M. Chabanon 
nous a informés des grandes avancées des 
laboratoires Généthon et des traitements 
innovants actuellement en essai clinique.
Grâce à vos dons, les premières victoires 
contre les maladies rares sont possibles.

citoyenneté & citoyenneté & 
SoL iDar itéSoL iDar ité
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Le samedi 14 mai étaient organisés 
les parcours du cœur. Environ 100 
personnes étaient inscrites, nous les 
remercions pour leur participation.

Tous ont déambulé à pied ou à vélo dans 
les rues de Prouvy, Rouvignies et Haulchin 
selon le parcours choisi : 3km ou 10km. 

Les bénéfices ont été remis à la fédération 
de cardiologie française.

Au-delà du soutien symbolique du 
drapeau ukrainien qui flotte à côté 
de celui de l’Europe et de la ville, 
la ville de Prouvy sous l’impulsion 
de son maire, Isabelle Choain, a 
organisé, en présence de Michel 
Raout, Maire de Rouvignies et des 
élus Prouvysiens, un rassemblement 
le dimanche 6 mars sur le parvis 
de la mairie, pour témoigner son 
soutien au peuple ukrainien.

Comme bon nombre de personnalités 
politiques françaises, Madame le 
Maire condamne l’attaque de l’Ukraine 
par l’armée russe. C’est une atteinte à 
la paix et à la liberté en Europe.

Michel Raout, dans son discours, a 
salué l’immense respect que suscite le 
courage des Ukrainiens qui résistent 
et statuait Poutine de « roi des fous ».

À l’issue de ce moment solennel, les 
grands-mères, dont c’était la fête, 
sont reparties avec un bouquet, aux 
couleurs du drapeau ukrainien, de 
jonquilles et d’iris.

Parallèlement à ce rassemblement, 
une collecte de dons a été mise en 
place en partenariat avec la Croix 
Rouge Française. Afin de stocker les 
dons, Monsieur Coisne, Directeur 
de la société Carrébox, située route 
nationale, a mis gratuitement à notre 
disposition un box afin de ne pas 
encombrer l’accueil de la mairie, nous 
a fourni les cartons et l’adhésif pour 
classer les dons par catégorie. Nous le 
remercions chaleureusement.

Merci à toutes les Prouvysiennes et à 
tous les Prouvysiens pour leur grande 
solidarité envers le peuple ukrainien.

Les parcours du cœurLes parcours du cœur

Rassemblement et collecte en Rassemblement et collecte en 
soutien à l’Ukrainesoutien à l’Ukraine

citoyenneté & citoyenneté & 
SoL iDar itéSoL iDar ité
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Louisette, native de Thiant et René, 
né à Montivilliers (dans le 76) se 
sont rencontrés en août 1964 lors de 
leurs vacances à Pont Audemer dans 
l’Eure. A l’époque, ils étaient âgés de 
15 ans pour Louisette et 19 pour René. 
Ils ont entretenu principalement, 
pendant quatre années, une relation 
par correspondance et attendaient 
impatiemment le mois d’août pour 
se retrouver.

Ils se sont fiancés en 1969 et se sont 
mariés le 28 mars de l’année suivante. 
De leur union sont nés trois enfants, 
une fille et deux garçons qui leur ont 
donné cinq petits-enfants.

René a commencé à travailler à l’âge de 
15 ans sur Le Havre, comme magasinier 
quincaillier puis pour se marier avec 
Louisette, il venu dans le Nord et a 
travaillé jusque sa retraite en 2009 chez 
Valoutil toujours comme magasinier. 

Louisette quant à elle a travaillé à la 
lainière de Cambrai durant quatre 
années puis à l’arrivée de son troisième 
enfant, a fait le choix de consacrer son 
temps à ses petits bouts. Elle a repris 
une activité professionnelle en tant que 
technicienne de surface à l’aérodrome 
de Prouvy et à 59 Express jusque sa 
retraite en 2009.

Nous les félicitons et leur souhaitons de 
longues années de bonheur.

Ils se sont redits oui !Ils se sont redits oui !
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Carnet  de vieCarnet  de vie
Ils ont poussé leur premier cri ...Ils ont poussé leur premier cri ...

• Pluquet Victor, né le 02 avril 2022• Pluquet Victor, né le 02 avril 2022

• Delissen Adriann, né le 05 avril 2022• Delissen Adriann, né le 05 avril 2022

• Plouchard Léonie, née le 15 avril 2022• Plouchard Léonie, née le 15 avril 2022

• Vandendooren Owen,  • Vandendooren Owen,  
né le 26 avril 2022né le 26 avril 2022

• Hanoune Aram, né le 13 mai 2022• Hanoune Aram, né le 13 mai 2022

• Desloover Taycia, née le 31 mai 2022• Desloover Taycia, née le 31 mai 2022

• Dahmouni Sanaée, née le 07 juin 2022• Dahmouni Sanaée, née le 07 juin 2022

• Bury Louis, né le 28 juin 2022• Bury Louis, né le 28 juin 2022

• Verstraete • Verstraete ÉÉlio, né le 01 juillet 2022lio, né le 01 juillet 2022

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

• Blas Julien & Valin Séverine, • Blas Julien & Valin Séverine, 
le 26 mars 2022le 26 mars 2022

• Odent Bruno & Michel Laurie, • Odent Bruno & Michel Laurie, 
le 16 av ril 2022le 16 av ril 2022

• Noël Jérôme & Dos Santos Julie, • Noël Jérôme & Dos Santos Julie, 
le 07 mai 2022le 07 mai 2022

• Vanoise Hugo & Alfano Adélaïde, • Vanoise Hugo & Alfano Adélaïde, 
le 21 mai 2022le 21 mai 2022

• Ledrôle Benoît & Pavot Sabine, • Ledrôle Benoît & Pavot Sabine, 
le 28 mai 2022le 28 mai 2022

• Hubert Samuel & Renversez Marion, • Hubert Samuel & Renversez Marion, 
le 9 juillet 2022le 9 juillet 2022

• Gérardeaux Claude & Gorosz Catherine, • Gérardeaux Claude & Gorosz Catherine, 
le 16 juillet 2022le 16 juillet 2022

• Hochart René & Allart Marie-Cécile, • Hochart René & Allart Marie-Cécile, 
le 16 juillet 2022le 16 juillet 2022

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

• Caby Marcel, le 12 avril 2022• Caby Marcel, le 12 avril 2022

• Basuyaux Martine, le 3 juillet 2022 • Basuyaux Martine, le 3 juillet 2022 
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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 jeudi de 9h00 à 11h00.

Pour les rendez-vous, téléphonez au 
03.27.21.42.00.

Assistante sociale 

prendre RDV au 03 59 73 26 60.

Poinfor

Le mercredi de 8h30 à 11h30 sur 
rendez-vous.

Mission Locale 

Sur rendez-vous au 03.27.41.16.54
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Agenda 

AOÛT

Vendredi 26 : Distribution des 
fournitures scolaires aux élèves de 
primaire et maternelle à l'espace 
Faidherbe
de 10h à 12 h et de 14h à 16h,
Samedi 27 de 10h à 12h  
et le mardi 30 de 10h à 12 h et de  
14h à 16h

Dimanche 28 : Apéritif de rentrée
Rassemblement à 11h00 Place Gustave 
Ansart. Départ avec le groupe Band A 
Prouvy (issu de l'harmonie Monchaux 
Prouvy) vers le Square des Châtaigniers

SEPTEMBRE

Jeudi 1er :  Rentrée des classes
• Maternelle : 8h45
• Primaire : 8h30
Mercredi 07 : Mercredis récréatifs de 
14h à 17h, école primaire
Samedi 10 :  
• Forum des sports
De 14 h à 18h, salle des sports

• Repas du Team Faf Sparta Pancrace
Salle des fêtes
Dimanche 11 : Brocante de la Boule 
d'Acier
Avenue des sports à partir de 7h00
Mercredis 14, 21 et 28 : Mercredis 
récréatifs
de 14h à 17h
Jeudi 22 : Cérémonie de récompenses 
aux diplômés
à 19h, espace Faidherbe 
Uniquement sur invitation
Vendredi 23 : Inauguration du parvis 
et de la maison médicale Madeleine 
Brès
à 17h30
Samedi 24 : Repas de l'association 
familiale
Salle des fêtes

OCTOBRE

Dimanche 02 :  Repas des aînés
à 12h, salle des fêtes
Mercredis 05, 12 et 19 : mercredis 
récréatifs
De 14h à 17h, école primaire
Samedi 29 : Repas de L'Hirondelle
Salle des fêtes

NOVEMBRE

Samedi 05 :  Repas de La Boule 
d'Acier
Salle des fêtes
Vendredi 11 : Commémoration du 11 
novembre


