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02 ÇÇa bouge  a bouge  

à à PProuVy rouVy ! !! !

Le sacrifice de nos Poilus nous oblige, il 
nous rappelle que la Paix a un prix, et que 
nous devons être désormais unis avec 
ceux qui étaient hier nos adversaires, 
car « ce n 'est qu'avec le passé qu'on fait 
l'avenir», écrivait Anatole France. "

Le rendez-vous était fixé à 11h15, 
les enfants ont fleuri les tombes des 
soldats morts pour la France, un dépôt 
de gerbes a été effectué au monument 
aux morts et une minute de silence a été 
respectée. L'harmonie a interprété La 
Marseillaise et les enfants l'ont chantée 
accompagnés par leurs enseignantes à 
la salle des fêtes.
Le verre de l'amitié a clôturé cette 
commémoration.
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01 Défilé

Commémoration du 11 
novembre
Extrait du message du ministère des 
armées :
"La nouvelle de la Victoire se répand à 
la volée dans tout le pays, de clocher 
en clocher. L'écho du clairon vient 
d'annoncer la fin d'un conflit qui 
a éprouvé le monde et décimé les 
Hommes. La fureur du canon s'est 
enfin tue, couverte par un immense 
éclat de joie. 
11 novembre 1918, il est 11 heures: 
c'est l'Armistice. 
Pour des millions de soldats venus du 
monde entier, c'est la fin de quatre 
terribles années de combat. Le 
soulagement est immense. 
La guerre est finie, mais pour les 
survivants commence un funeste 
décompte, celui d'un million quatre 
cent mille soldats français tombés au 
champ d'honneur, de quatre millions 
de nos militaires blessés ou mutilés, 
ces braves aux « gueules cassées » qui 
plongent la Nation entière dans l'effroi 
et l'émotion. 
Le traumatisme est mondial. En tout, 
ce sont près de 10 millions de soldats 
qui ont été tués, 3 millions de veuves 
et 6 millions d'orphelins. Les morts 
sont presque aussi nombreux parmi 
les civils. 
Souvenons-nous de leur bravoure et 
de leur sacrifice. Commémorons ces 
soldats dont les noms doivent rester 
gravés dans nos mémoires comme 
ils le sont sur nos monuments aux 
morts, dans les villes et les villages de 
France, dans l'Hexagone comme dans 
les Outre-mer. 
Souvenons-nous des soldats venus 
d'Afrique, du Pacifique, des Amériques 
et d'Asie, de ces soldats alliés venus 
verser leur sang pour la France, et 
défendre avec nous la liberté sur une 
terre qu'ils ne connaissaient pourtant 
pas. 
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Nous contacter :

Hôtel de Ville 

rue de la Mairie  59121 Prouvy

Tél : 03 27 21 42 00

Fax : 03 27 21 42 01

communication@mairie-prouvy.fr

Horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 -  

13h30 à 17h30

le samedi de  

8h30 à 12h

Chères Prouvysiennes,  
chers Prouvysiens,

En mon nom et en celui de l’ensemble 
d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d e  P ro uv y, 
je  vous  présente  mes  mei l leurs 
vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité pour cette nouvelle 
année. Que 2023 soit pour vous 
et  vos proches,  une année de  
r é u s s i t e  d a n s  t o u s  l e s 
d o m a i n e s  d e  l a  v i e ,  e n 
gardant une pensée toute 
particulière pour celles et 
ceux d’entre vous qui sont 
isolés ou souffrants.

L’année 2022 s’est clôturée avec nos 
traditionnelles festivités et vous avez 
é t é  t rè s  n o m b re u x  à  e n  p ro f i t e r  : 
la  décoration du sapin sur la  Place 
G u s t ave  A n s a r t ,  l ’ i n a u g u ra t i o n  d e 
notre premier marché et le spectacle 
du cirque Bostok. Petits et grands se 
sont  la isser  emporter  par  la  magie 
de Noël ! 

J e  t i e n s  é g a l e m e n t  e n  c e  d é b u t 
d’année à  saluer l ’ensemble de nos 
associat ions ,  sport ives ,  culturel les , 
d e  l o i s i r s …  q u i  d éve l o p p e n t  l e u r s 
initiatives sur le territoire de Prouvy. 
J e  l e s  r e m e r c i e  p o u r  l e u r  g r a n d e 
i m p l i c a t i o n  d a n s  l a  v i e  d e  n o t r e 
vi l lage .  La  municipal i té  continuera 
de les soutenir et encourager durant 
toute cette année nouvelle.

Mais  cette  année débute également 
avec  la  cr ise  énergét ique  qui  nous 
frappe tous,  individuellement ,  mais 

q u i  f r a p p e  é g a l e m e n t  n o s  p e t i t s 
c o m m e r ç a n t s  e t  a r t i s a n s .  N o u s 
s u b i s s o n s  c h a c u n  l a  h a u s s e  d e s 
factures d’énergie. Cette flambée des 

prix de l ’énergie impacte bien 
évidemment les  budgets  des 
municipalités, mais nous nous 
s o m m e s  e n g a g é s  à  n e  p a s 
jouer sur le levier fiscal et 

pour parer à cette hausse, 
nous avons fait le choix 
de baisser le chauffage 
d a n s  l e s  b â t i m e n t s 
municipaux. 

Malgré ces contraintes, 
n o u s  n o u s  e f f o r ç o n s 

c h a q u e  a n n é e  d e  d o n n e r  à  l a 
v i e  m u n i c i p a l e  u n  n o u v e l  é l a n , 
d’émerveil ler  nos jeunes enfants et 
nos  anciens .  La  vie  culturel le  s ’est 
enrichie  d ’une programmation tout 
p u b l i c  p o u r  l a  d e u x i è m e  a n n é e 
consécutive et nous en sommes très 
fiers.  

A  n o uve a u  p e r m e t te z- m o i  d e  vo u s 
souhaiter une belle et heureuse année 
2023.

Bien respectueusement,

Votre dévouée Maire, 
Conseillère Départementale, 

Isabelle CHOAIN
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Forum des sports

Fête de la soupe

Organisé par Valérie Farineaux, 
adjointe à la jeunesse et aux sports, 
le forum des sports s'est déroulé le 
samedi 10 septembre.
Le but de cette manifestation est de 
faire découvrir, aux jeunes et moins 
jeunes Prouvysiennes et Prouvysiens, 
les nombreuses associations. Leurs 
Présidents  ont eu le plaisir de leur 
présenter les différentes disciplines 
dispensées. On comptait parmi elles 
le : Judo club, gym club, tennis, Fit 
and Fun Prouvy, body moove, takedo, 
sparta pancrace, EAProuvy, boule 
d'acier et les couleurs du vent.
Une journée qui a mis en lumière le 
riche tissu associatif Prouvysien et a 
permis aux visiteurs de découvrir les 
activités sportives proposées sur la 
commune.

Après trois longues années, l'IEP a 
renouvelé sa traditionnelle fête de 
la soupe le vendredi 30 septembre.
Quelle joie de pouvoir se retrouver de 
nouveau autour d'une dégustation de 
soupe, de discuter, rire et danser. Et 
quel plaisir pour nos papilles ! 
La soirée était animée par Pascal 
Liétard, chanteur et musicien qui a 
démontré ses divers talents.
L e  l a u r é a t  d e  c e t t e  s o i r é e  e s t 
Christophe Marlière suivi par Monique 
Gouverneur et Laura Demarest.
Félicitations à tous.
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Fête du Relais Petite Enfance
Samedi 15 octobre 2022, c’était 
la fête du RPE. Le RPE, Relais 
Petite Enfance, c’est désormais 
le nouveau nom donné au RAM, 
Relais Assistantes Maternelles, 
depuis le 1er janvier 2022. 
Notre territoire communal 
(Prouvy, Haulchin, Rouvignies, La 
Sentinelle, Thiant) regroupe 77 
assistantes maternelles agréées. 
Une quinzaine d’entre elles 
participe aux ateliers d’éveil une 
à quatre fois par semaine. Trente-
cinq enfants y sont présents de 
façon régulière.

Le RPE est un lieu pour les parents, 
les futurs parents, les enfants, les 
assistantes maternelles agréées, 
les gardes à domicile et les futures 
candidates.

Les assistantes maternelles ont 
la possibilité de participer à des 
échanges professionnels, de partager 
leurs expériences et de suivre des 
formations complémentaires dans le 
cadre de leur CPF.

Les  famil les  ont  la  possibi l i té 
d’obtenir diverses informations 
sur leurs droits  et  devoirs ,  un 
accompagnement autour de leur 
contrat de travail…

Le RPE permet de partager des 
moments conviviaux avec les enfants 
et leur famille. Il permet également 
de favoriser la socialisation, de 
p ré p a re r  e n  d o u c e u r  à  l a  v i e 
collective, d’enrichir et d’éveiller la 
curiosité des enfants accueillis.

Lors de cette fête, les parents ont 
pu découvrir une belle exposition 
photos regroupant les meilleurs 
moments de l’année : fête du RAM 
2021, Goûter de Noël 2021, les 
anniversaires des petits bouts, 
les  atel iers  d’éveil ,  les  sorties 
pédagogiques entre assistantes 
maternelles.

Les diverses activités manuelles 
étaient également mises à l’honneur 
(peinture, collage…).

Afin d’égayer cette matinée, des 
jeux étaient proposés aux enfants : 
Chamboule Tout, Bowling, quilles…

Enfin, pour clore cette matinée, 
les enfants, parents, assistantes 
maternelles et élus présents ont 
assisté à un très beau spectacle. 
Ce dernier retraçait l’histoire de la 
marionnette Gribouille. Charmés, 
les enfants se sont laissés entrainer 
et ils ont pu interagir et s’amuser 
avec Gribouille ! Que de rires et 
d’applaudissements !

Kheira Benazouz



06 SSportS , JeuneSSe , portS , JeuneSSe , 
Lo iS irS & LoiS irS & VV i e i e 
AASSoc iat iVeSSoc iat iVe

Petits déjeuners solidaires

« Même pas peur ! »

La Municipalité et les écoles se 
sont mobilisées pour contribuer 
à la réussite de cette journée de 
solidarité en faveur du téléthon.
Vendredi  2  décembre ,  Valér ie 
Farineaux, adjointe à la jeunesse 
et aux sports, a organisé un petit 
déjeuner solidaire, moyennant une 
participation des familles de 0,50 € 
par enfant, dans nos écoles.
Le premier a été servi à l ’école 
maternelle à 9h00, les enfants ont 
savouré un croissant accompagné 
d ’un chocolat  chaud dans  une 

ambiance chaleureuse. Quel plaisir 
de les revoir tous ensemble attablés.
A 10h, le rendez-vous était fixé à 
l’école primaire où les enfants ont 
dégusté un croissant et un jus de 
fruit.
Ces petits déjeuners ont permis de 
récolter la somme d’environ 150 €. 
Merci à toutes et à tous pour votre 
participation.

L’Accueil de Loisirs d’Octobre 
2022 a accueilli une quarantaine 
d’enfants autour du thème 
d’Halloween. 
Parmi les activités programmées 
ces deux semaines, les enfants ont 
profité pleinement des structures 
gonflables, du cinéma, du parc de 
jeux Univers Kids et de jeux sportifs.
Halloween, une ambiance effrayante 
mais drôle à l’approche de cette très 
vieille fête inventée par les Celtes, il 
y a plus de 2000 ans.
Po u r  s e  m e t t re  e n  c o n d i t i o n , 
tous les enfants ont fabriqué un 
épouvantable  masque pour  se 
déguiser, ou encore des tableaux 
d’automne, des roses d’horreur et 
des photophores.
Ils ont confectionné de délicieuses 

gaufres dans le chaudron magique 
de la sorcière. Quel régal ! Quant aux 
bonbons… on vous laisse deviner 
quel sort leur a été réservé !
Pour finir en beauté, les enfants se 
sont déguisés et se sont maquillés 
pour ensuite se déhancher sur des 
rythmes diaboliques lors de la boum 
d’Halloween ! Son et lumière étaient 
au rendez-vous.
Fantômes, sorcières,  vampires, 
c i t ro u i l l e s ,  l e s  e n fa n t s  e t  l e s 
animateurs avaient la panoplie du 
parfait petit monstre d’Halloween 
pour s’ambiancer. Halloween n’étant 
pas une fête triste, ils ont joué à se 
faire peur… pour rire !
Kheira Benanzouz
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Arbre de Noël du Relais Petite Enfance
Cette fête organisée par Carole Planque, s’est déroulée à l’espace 
Faidherbe le samedi 17 décembre. Bambins, assistantes maternelles et 
parents étaient là en nombre pour partager un temps festif à l’invitation 
du Relais Petite Enfance.
Ce fut l’occasion pour les parents de récupérer les objets de Noël fabriqués 
par leur enfant avec l’aide de nounou, de partager un atelier parent/enfant 
mais également de profiter du spectacle « Pomme de Pin deviendra Sapin 
de Noël » proposé par la compagnie Coconut.
A l’issue de celui-ci, l’invité au chapeau rouge et à la barbe blanche, tant 
attendu par les enfants, a fait son entrée dans la salle. Tous les yeux se sont 
tournés vers lui et les enfants n’ont pas manqué d’aller le rencontrer et de 
poser avec lui pour la photo souvenir. 
Un bel après-midi de partage, de convivialité et de magie.



Les élèves ont démontré leur talent, 
correspondant au travail accompli, 
a c c o m p a g n é s  d e  l e u r s 
p r o f e s s e u r s ,  l o r s  d ’ u n e 
r e p r é s e n t a t i o n  m u s i c a l e 
devant  leur famil le .  Ce fut 
l ' o c c a s i o n  d ' é c o u te r  p o u r 
la  première fois  les  élèves 
inscrits aux cours de chant, 
dispensés par Cathy Gumez, et 
quelle performance !  
To u te s  n o s  fé l i c i t a t i o n s  à 
n o s  é l è ve s  a i n s i  q u ’ à  n o s 

professeurs sans qui ces résultats ne 
seraient pas là.

15 panneaux illustraient l'évolution 
des paysages le long de l'Escaut, entre 
passé et présent.  Chacun d'entre eux 
s'appuyait sur l 'association d'une 
ancienne carte postale et d'une photo 
récente. 
À celle-ci, s'est ajouté une exposition 
proposée par le Cercle Historique 
P r o u v y s i e n .  L e  p r é s i d e n t ,  M . 
M o n n e u s e  ava i t  p o u r  l ' o c c a s i o n 
préparé un quizz aussi bien destiné 
aux enfants qu'à leurs parents. 
Les gagnants ont reçu un livre du 

département et un livre sur la 1ère 

guerre mondiale dans le Nord-Pas de 
Calais.

Dimanche 5 novembre, M. Parmentier, directeur de l'école 
de musique et Isabelle Choain, Maire de Prouvy ont eu la joie 
et la fierté de remettre à l'ensemble des élèves leur diplôme 
pour l'année 2021/2022.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022, l'exposition était 
visible à l'espace Louis Joseph Faidherbe.

D i p l ô m é s  d e  l ' é c o l e  d e 
musique

Exposition photos "L'Escaut 
dans le rétro"

08 cuLturecuLture



Concert de la Sainte CécileConcert de la Sainte Cécile

Miracle au couventMiracle au couvent

Célébrer la Sainte Cécile, 
patronne des musiciennes et 
musiciens, ça tombe sous le sens.
P o u r  l ' o c c a s i o n ,  l ' h a r m o n i e 
Monchaux Prouvy a donné un 
concert à l'église de Prouvy le 
dimanche 20 novembre à 10h. Un 
concert pour s'amuser et prendre 
du plaisir, pour transmettre aux 

autres sa passion et la partager 
avec sa famille et ses amis.
Un concert vivement apprécié et 
une église pleine de spectateurs.
A l'issue de celui-ci, les musiciens 
se sont rassemblés à la salle des 
fêtes pour partager un délicieux 
repas.

La troupe Villa Nova était à 
Prouvy le samedi 12 novembre 
vous présenter sa comédie 
déjantée "Miracle au couvent".
L'histoire se passe à la boutique 
du couvent où le célèbre élixir ne 
fait  plus recette.  Jusqu'au jour 
où la sœur Marguerite a l ' idée 

d'ajouter une herbe mystérieuse à 
la préparation. Le succès de cette 
nouvelle mixture est stupéfiant et 
le couvent prend alors des allures 
de laboratoires clandestins.
Fous rires et bonne humeur ont 
comblé cette soirée.
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Concert à l'église
Vendredi 09 décembre, Laurence 
Morel, artiste chanteuse, a donné 
un concert à l'église Saint Pierre de 
Prouvy.
Laurence nous a fait voyager dans 
un monde de douceur, de poésie et 
d'émotions oscillant entre jazz, variété 
française et chants de Noël.
Quelle magnifique voix !



Remise de récompenses aux diplômés

Festival des marionnettes

La tradition à Prouvy veut que les 
j e u n e s  d i p l ô m é s  re ço ive n t  u n e 
récompense pour l'obtention de leur 
diplôme.
C'est à la salle Faidherbe que nos jeunes 
lauréats ont été reçu par Isabelle Choain, 
Maire de Prouvy, Valérie Leclercq, 
Adjointe à l'éducation et plusieurs élus.
Après avoir énuméré les diplômes 
obtenus de chaque étudiant et les avoir 
félicités, chaque lauréat a reçu une carte 
cadeau d'un montant de 20€.
Les diplômés sont : 
CAP 
Miguel DEGUEILLE  (spécialité Métiers de 
l'agriculture)

BAC PROFESSIONNEL 

Allan ARCHELON (Boulanger pâtissier); 
Elodie BAIL (Accompagnement soins 
et services à la personne);  Alexis 
BOURLARD (Menuiserie Aluminium 
- verre); Louna CAPPAI (Métiers de la 

mode, vêtement); Louis DUMORTIER 
(Maintenance des véhicules);  Marie 
DUMORTIER (Accompagnement 
soins et services à la personne);  
Florian LAVANCIER (Technicien en 
chaudronnerie); Sophie POIGNARD  
( Métiers du commerce et de la vente);  
Mathilde STAELS (Métiers de la mode - 
vêtement)

BAC GÉNÉRAL

Melvin BRASSELY,  Anaële DESMONS,  
Alexia FARINHA,  Maxence FRANCOIS,  
Camille LASSELIN,  Brice LEMPEREUR, 
Léana MONIEZ, Alicia POT DE VIN, Inès 
SALMI, Luka SIEZIEN, Ethan TOURNAL
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Amin BENAZOUZ, Guillaume DEMACON 
(Licence 3 - Éducation et Motricité), 
Marine DENIS (Master de Droit, 
Economie, Gestion, Mention Comptabilité 
- Contrôle Audit), Grégory DONNE 
(Diplôme Comptables supérieurs), Anaïs 

LEMPEREUR (Licence Mathématiques), 
Matthis LEVANT (Licence Pro  Gestion 
de la production industrielle - chargé 
d'affaires APP), Théo LEVANT (Diplôme 
de Bachelier en podologie-podothérapie), 
Myrtille MICHEL (BTS spécialité Banque 
- conseiller clientèle), Orlane MONIEZ 
(DUT en Gestion des Entreprises et des 
Administrations), Inès SANCHEZ (Master 
en logopédie).
Toutes nos félicitations et bonne 
continuation dans vos études ou votre 
recherche d'emploi.

Le vendredi 27 octobre, deux 
classes ont eu la visite surprise 
d’une étrange cigogne !

Ciconia Ciconia a fait une escale à 
Prouvy, le temps de raconter aux 
enfants, son long périple retour à 
pattes !

Un spectacle qui aborde les sujets du 
voyage, de la liberté, de la peur, du 
courage et qui a beaucoup captivé 
l’attention des enfants.

Ce spectacle a été proposé dans le 
cadre du 14ème Festival Itinérant de 
Marionnettes. 

La municipalité est heureuse 
d’accueillir, chaque année, le FIM 
et se réjouit  de ce merveilleux 
partenariat avec La compagnie 
Zapoï. 

Merci à toute l’équipe.

Valérie Leclercq
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Le repas des aînés a 
remporté un vif  succès
Le repas des aînés s'est déroulé 
l e  d i m a n c h e  2  o c to b re.  1 4 0 
personnes ont été accueillies par 
Isabelle Choain, Maire de Prouvy 
et  ont  pris  place autour des 
tables dressées. C'est l’événement 
incontournable de l'automne 
pour nos seniors.

En ouverture des festivités, Madame 
le Maire a pris la parole tout d'abord 
pour remercier les convives de leur 
présence à ce repas très important à 
ses yeux et pour mettre à l'honneur, 
la doyenne Mme Eugénie Murzeau 
et le doyen M. Jean Leclère, de 
ce banquet. De même que les 
prestataires qui ont cuisiné ce 
somptueux repas : Christophe Janlin 
(Saveurs des Fjords) pour son entrée 
de saumon, l'Auberge Saint Hubert 
de Douchy Les Mines pour le potage 

et le plat, Françoise et Alain Fontaine 
pour le gâteau et Olivier Bailly (OLB 
Productions) pour le spectacle "Les 
légendes" qui reprenait les plus 
"grands" chanteurs et chanteuses 
ainsi que pour l'animation de cette 
belle journée.

Les habitués ont savouré ce moment 
de convivialité retrouvé et les 
"nouveaux" seniors ont apprécié 
ce temps de rencontre autour d’un 
repas festif. 
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De La maiSon méD icaLe De La maiSon méD icaLe 
maDeLe ine brèSmaDeLe ine brèS

Inauguration de la maison médicale Madeleine Inauguration de la maison médicale Madeleine 
Brès et de son parvis Jacques DelgrangeBrès et de son parvis Jacques Delgrange
Un peu d'histoire...
Le groupe scolaire fut bâti en 1855 
et 1910. L'école dite école des filles 
comprenait un logement pour 
l'institutrice, une salle de classe 
divisée en deux pour les grandes 
et les petites filles et une salle 
d'asile pour les tout-petits enfants. 
À l'époque l'école des garçons se 
trouvait rue de la gare (aujourd'hui 
l'espace Mallet).
Source : le Cercle Historique 
Prouvysien

L'école est restée ouverte environ 
jusqu'en 1997/1998. À cette époque, 
elle n'accueillait plus que les enfants 
scolarisés en maternelle étant donné 
que sept classes étaient ouvertes et 
que l'école maternelle Jean Rostand 
n'est pourvue que de cinq. 
... Les travaux ...
Ils ont débuté en fin d'année 2020 par 
le désamiantage et la dé-pollution 
des peintures au plomb. Suite à 
cela, le gros œuvre a commencé 

pour donner à la fin des nombreux 
travaux une magnifique maison 
médicale d'une superficie de 368 m². 
Elle est composée de huit cellules de 
15 à 25 m², avec salle d'attente et 
WC à chaque niveau. L'ensemble est 
totalement accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
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Coût des travaux : 1 148 624,61 €
Subvention de l'État : 546 635 €
Reste à charge : 601 989,61 € 
Ce projet marque une nouvelle étape 
dans la politique d'amélioration 
de l'offre de soins à Prouvy qui 
s'est traduite par l'installation de 
professionnels de santé : 
- M. Bertrand Dazin, pédicure 
podologue - tél : 03.27.21.98.90,
- M. Matthieu Meyer, ostéopathe - 
tél : 06.66.18.48.46,
- Mme Brigitte Lantier, infirmière - 
Tél : 06.07.09.95.78,
- Mme Mélanie Fleury, infirmière - 
Tél : 06.98.77.37.86,
- Mme Valérie Grattepanche, 
orthophoniste - Tél : 06.20.81.89.52,
- Mme Stéphanie Burlion, 
hypnothérapeute et massage  
bien-être - Tél : 06.58.02.96.63.
... L'inauguration
Le 23 septembre 2022, isabelle 
Choain, Maire de Prouvy et le 
Conseil Municipal ont inauguré la 
maison médicale Madeleine Brès 
et son parvis Jacques Delgrange  
en présence de M. Michel 
CHPILEVSKY, Sous Préfet de 
Valenciennes, M. Jean-Claude 
DULIEU, Conseiller Départemental,        
M. Jean-Marcel GRANDAME, 
Président de la Commission 
Habitat, Renouvellement Urbain, 
Urbanisme, des maires et élus  
des communes avoisinantes et de 
la famille de Jacques Delgrange.

Après le traditionnel coupé de ruban, 
Madame le Maire a dévoilé avec 
Francine Delgrange, entourée de ses 
enfants, la plaque du parvis Jacques 
Delgrange, posée en hommage à 
son époux. 
Très investi dans la vie locale 
prouvysienne, Jacques a été élu 
durant plus de trente ans sous 
différentes casquettes : conseiller 
municipal, adjoint aux finances et 
il termina sa carrière d'élu en tant 
qu'adjoint aux travaux.  Jacques a 
suivi de nombreux travaux comme les 
réhabilitations de l'école maternelle, 
le CLAP, l'église, la salle des sports... 

Les convives ont visité la maison 

médicale Madeleine Brès. Nom 
choisi suite à un sondage effectué 
par la Municipalité auprès de la 
population. Madeleine Brès fut 
la première femme à obtenir son 
diplôme de médecine.
La cérémonie s'est terminée par le 
verre de l'amitié.



Fête de la soupe à l 'école 
maternelle

Saint Nicolas en visite à l ’école maternelle

Vendredi 14 décembre, les 
e n f a n t s  s e  s o n t  r e n d u s  à 
l'école avec leur plus beau 
costume d'Halloween pour 
célébrer la fête de la soupe.

Les parents d'élèves et les 
ATSEM leur avaient concocté 
une bonne soupe au potiron et 
une autre aux légumes. 

Il faut savoir que la majeure 

partie des légumes sont ceux 
du  potager de l'école qui ont 
été semés et récoltés par les 
enfants. 

Après avoir dégusté ces 
délicieuses soupes, les enfants 
se sont regroupés dans la cour 
de l'école pour danser sur des 
chansons de sorcières.

Vendredi 6 décembre, les enfants de l’école maternelle attendaient avec impatience la venue de 
Saint Nicolas.
Tous étaient installés 
dans la salle de jeu et 
chantaient des chansons 
en l’attendant. Lorsqu’il 
est entré dans la pièce, ce 
fut l’émerveillement pour 
chacun d’entre eux.
Saint Nicolas a salué 
chaque petit bout et 
leur a offert un chocolat. 
Ensuite, tous ensemble, 
ils ont déjeuné de la 
brioche avec du chocolat 
chaud préparé par les 
parents d’élèves.
Juste avant le départ de 
Saint Nicolas, ce moment 
magique a été figé par 
une photo de groupe.
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Distribution des colis de Noël 
dans les écoles

Marchés de Noël dans les écoles

Chaque année avant Noël, la 
magie s’installe dans les écoles. 
A cette occasion, les enfants 
de l’école maternelle ont eu la 
chance de rencontrer le Père 
Noël accompagné de Valérie 
Leclercq, adjointe aux écoles et 
de Guy Pilette, adjoint aux fêtes.
Les sourires affichés sur leur 
visage, leurs yeux pétillants en 
disaient long sur la joie ressentie à 
cet instant merveilleux. Que serait 
Noël sans la visite du Père Noël ?
Chaque enfant des deux écoles 
s’est vu offrir un colis composé 
d’une brioche, d’un Père Noël en 
chocolat et d’une carte cadeau 
de 15 € offert par la Municipalité 
et d’un second colis rempli de 
friandises distribué par l’Amicale 

laïque des Anciens élèves.
C’est un trimestre qui s’achève 
dans la joie pour nos écoliers.

Les enseignantes de l'école 
maternelle en collaboration 
avec les parents d’élèves ont 
organisé leur marché de Noël 
ce jeudi 15 décembre dans la 
salle de jeu. Quel plaisir de se 
retrouver tous ensemble !
Chaque classe avait exposé les 
réalisations des enfants, les 
proposant à la vente aux parents  
qui se sont empressés de les 
acheter. Les parents d’élèves 
avaient préparé de jolies 
compositions de jacinthes ainsi 
que des crêpes et du chocolat 
chaud.

Le marché de Noël s’est terminé 
dans la joie et la bonne humeur 
sur une note de musique avec la 
chorale de l'école.

L’équipe enseignante de l'école 
primaire avait invité parents, 
grands-parents à venir assister à 
son traditionnel marché de Noël, 
qui s’est déroulé le vendredi 16 
décembre.
Les enfants de la chorale ont 
fredonné des chants de Noël à leur 
famille. Une superbe prestation!  
Pourtant, ce n'était pas évident 
de chanter avec ce froid, mais les 
enfants n’ont pas faibli. Ce fut une 
magnifique prestation, fruit de leur 
travail depuis le début d’année !

Les membres de l’amicale laïque 
des anciens élèves avaient préparé 
de magnifiques compositions 
de jacinthes, des gaufres et du 
chocolat chaud, le tout mis à la 
vente aux familles.
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Jeudi 29 septembre, à l'espace 
Louis Joseph Faidherbe, les 
40 participants au concours 
des maisons fleuries 2022 ont 
été conviés.

Madame le Maire a félicité les 
candidats en précisant qu'il 
avait été très difficile de garder 
de belles fleurs cette année 
suite à l'épisode de sécheresse. 
Isabelle Choain les a également 
remerciés d'avoir embelli la 
commune par le fleurissement 
de leur maison. 

Chaque participant a reçu un 
set de barbecue comprenant un 
gant, une manique, un tablier et 
une planche à découper. Quant 
aux trois premiers gagnants, 
une carte cadeau valable aux 
serre Vrévrin de Thiant leur a 
été offerte.

Les lauréats sont : 

-1ère place : M. Lesne André

- 2ème place ex aequo : Mme 
Sylviane Marousez et  Mme 
Marie-Andrée Lebrun

- 3ème place : Mme Patricia 
Lefebvre

Félicitations à toutes et à tous !

Réception des maisons fleuries

FêteS & FêteS & 
cérémonieScérémonieS

16



Dimanche 25 septembre, la Municipalité a reçu les élus et les 
membres de l'association Prouvy en fête venus tout droit de la 
petite commune de Prouvy en Belgique.

Patrick Lefebvre, à l'initiative de ce projet, avec l'accord de  Mme 
le Maire et du conseil municipal,  souhaite jumeler notre petite 
ville avec celle de Belgique. Un "village rue" comme il est appelé en 
Belgique puisqu'il ne compte que six rues et 260 habitants. 

Madame le Maire les a emmené visiter notre beau village et 
ses infrastructures. Chacun a pu échanger sur les différents 
projets envisagés pour leur commune, discuter des différentes 
manifestations organisées dans leur commune respective...

Tous se sont rassemblés à la salle Faidherbe pour partager un bon 
repas.

Quelle sympathique rencontre entre Provonçois(es) et 
Prouvysien(ne)s !

Les petits Prouvysiens étaient 
appelés le samedi 3 décembre, 
à venir décorer le grand sapin 
déposé par les lutins du Père 
Noël sur la Place Gustave 
Ansart.

Bien emmitouflés dans leur 
manteau, de nombreux 
enfants sont venus affronter le 
froid. Chacun a confectionné 
sa décoration selon son 
imagination et est venu 
l’accrocher sur l’arbre de Noël.

Chaque enfant a eu la joie 
de rencontrer et de se 

photographier avec Saint 
Nicolas. Chacun a profité du 
manège gratuitement tout 
l’après-midi et a dégusté des 
friandises, des madeleines et du 
chocolat chaud. Par ce froid, ça 
fait du bien !

A 17h, les familles présentes à 
cet évènement ont assisté à un 
spectacle de magie à l’espace 
Louis Joseph.

Un moment merveilleux, 
surprenant et amusant.

Jumelage entre Prouvy et 
Prouvy Belgique 

Un sapin de Noël qui rassemble 
les habitants

17
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cérémonieScérémonieS

Le cirque s ’est  installé  à  Prouvy

La magie de Noël  à  Prouvy

Vendredi 16 décembre, les 
Prouvysiens étaient invités  à assister 
au spectacle du cirque Bostok. Une 
première à Prouvy, la municipalité a 
fait le choix cette année de remplacer 
la traditionnelle parade de Noël par 
un cirque.
Un grand chapiteau rouge et blanc a 
envahi le boulodrome et a procuré du 
rêve aux 460 enfants et parents venus y 
assister.

Stupéfaction, éclats de rires et 
applaudissements ont ponctué la 
séance avec entre autres les acrobates, 
jongleurs, clowns,… Si les numéros, les 
personnages et les costumes se sont 
enchaînés, on remarquait que seule une 

poignée de circassiens multifonctions 
assurait le spectacle.

À la fin du spectacle, une surprise 
attendait les enfants. Et oui, le Père 
Noël en personne est venu les saluer et 
prendre quelques photos souvenir.

Une magnifique prestation qui en a ravi 
plus d’un.

Une quinzaine de chalets, des 
lumières qui scintillent, le tapis 
rouge et la maison du Père Noël, c’est 
une ambiance de fête qui règne sur 
le parking de la salle des sports, les 
samedi 17 et dimanche 18 décembre.
C’est la première année que le marché de 
Noël se fait dans des chalets, ce qui lui 
donnait un aspect de « village de Noël». 
C’est dans une ambiance chaleureuse 
que créations artisanales, articles faits 
main, centres de table en bois, produits 
du terroir étaient présentés au cœur des 
chalets en bois décorés. L’occasion de 
trouver des idées cadeaux et pour les 
gourmands de partager un verre de vin 
ou de chocolat chaud dans le chalet de 

l’OMSL ou de se régaler avec un croque-
monsieur proposé par l’EAP.
Incontournable pour les enfants la 
rencontre avec l’illustre personnage à la 
barbe blanche et l’immortalisation de cet 
instant en photo, mais aussi la rencontre 
avec Mickey et Minnie et également avec 
une sculptrice de ballons qui s’en est 
donnée à cœur 
joie pour façonner 
les ballons selon 
les envies des 
enfants.
Un moment 
rempli de magie !



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

La salle  des sports  se met à  l 'économie
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Dans le cadre de sa politique 
environnementale et au vu de la crise 
énergétique, la municipalité a engagé 
des travaux  de rénovation énergétique 
à la salle des sports et au restaurant 
scolaire.
Une opération qui était devenue une 
nécessité, l’équipement souffrant 
d’importantes déperditions d’énergie 
(l’un des bâtiments municipaux les 
plus énergivores).
Travaux réalisés :
• Isolation thermique par l'extérieur,
• Remplacement du chauffage 
• Remplacement des luminaires par 

des éclairages LED
Le gain énergétique attendu de cette 
rénovation est de l’ordre de 40%. Un 
bénéfice énergétique et des enjeux qui 
justifient l’investissement de l’ordre 
de 432 493 € et l’important soutien 

financier dont la commune bénéficie 
sur cette opération.
Ce projet a été co-financé par :Ce projet a été co-financé par :
• • Le Conseil Départemental :  Le Conseil Départemental :  

183 644 €183 644 €
• • L'L'ÉÉtat : 95 534 €tat : 95 534 €
• • La CAVM : 72 026 €La CAVM : 72 026 €
Le reste à charge pour la commune est Le reste à charge pour la commune est 
de 81 289 €de 81 289 €
Pourquoi investir dans la Pourquoi investir dans la 
performance d’un patrimoine performance d’un patrimoine 
immobilier ?immobilier ?
• Diminuer les consommations jusqu’à • Diminuer les consommations jusqu’à 
40 % donc faire des économies,40 % donc faire des économies,
• Donner de la valeur aux bâtiments,• Donner de la valeur aux bâtiments,
• Améliorer le confort des utilisateurs,• Améliorer le confort des utilisateurs,
• Contribuer à l’engagement dans la • Contribuer à l’engagement dans la 
lutte contre le changement climatique.lutte contre le changement climatique.
De plus, l'allée devant la salle des De plus, l'allée devant la salle des 
sports a entièrement été rénovée. sports a entièrement été rénovée. 

Les dalles ont été remplacées par du Les dalles ont été remplacées par du 
macadam.macadam.



Un enfant né,  un arbre planté
A Prouvy, on célèbre la 
naissance d'un enfant en 
plantant un arbre. Le samedi 19 
novembre, les parents ayant eu 
un bébé en 2021 ont été conviés 
dans le cadre de la politique 
de développement durable un 
enfant né, un arbre planté.
Pour cette deuxième édition, 
27 arbres ont été plantés 
correspondant au nombre de 
naissances qu'il y a eu sur la 
commune en 2021. 
Les arbres d’essences diverses 
dont 12 arbres fruitiers, 

grandiront sur les  espaces verts 
de la rue des sorbiers, du city 
stade, du terrain de foot, de la 
résidence Eusébio Ferrari ainsi 
qu'à l'école maternelle. 
Pour l’équipe municipale, "quoi de 
mieux pour célébrer une naissance 
que de planter un arbre, symbole 
de la vie et de la croissance ?".
A chaque arbre a été scellée une 
pancarte portant le prénom de 
l'enfant, ce qui permettra aux 
parents de voir évoluer l'arbre 
comme ils verront grandir leur 
enfant.
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Un nouveau jeu en maternelle

L'accès à  internet pour tous

Distributions de Composteurs

L'école maternelle a été pourvue d'un 
nouveau jeu extérieur.
Afin de faire plaisir aux écoliers, la 
municipalité a offert aux enfants une 
nouvelle structure de plein air composée 
d'un mur d'escalade et d'un toboggan le 
tout accroché à une petite maisonnette.
Nos agents l'ont installée sur des tapis de 
mousse pour éviter tout choc violent.
Quelle joie pour nos petits !

Depuis le mois de septembre, les 
Prouvysiennes et Prouvysiens ont 
accès à un ordinateur en mairie.
La Municipalité a souhaité mettre en 
place un espace informatique réservé 
aux particuliers qui le souhaitent.
L'ordinateur est connecté à internet et à 
l'imprimante (coût de la copie : 0,10 €). Il 
permet selon les besoin d'effectuer des 
courriers, des CV, d'inscrire son enfant 
dans les différents services municipaux 

ou encore à faire toutes démarches en 
ligne.

Fin 2022, plus de 250 foyers 
Prouvysiens ont eu la chance de 
bénéficier d’un composteur offert 
par Valenciennes Métropole.
Rappelez-vous, il y a quelques mois, la 
commune avait répondu à un appel à 
projet concernant le compostage des 
bio-déchets.
Une campagne de sensibilisation en 
portes à portes a été effectuée par 
l’organisme «  Voix Publiques » pour 
l’ensemble des habitants de la ville.
Deux permanences se sont ensuite 
tenues au mois de Novembre 2022, 
au sein des locaux des services  

techniques pour la distribution 
de ces composteurs en bois pour 
les personnes qui y ont répondu 
favorablement.
Les Prouvysiens sont maintenant 
équipés pour réduire leur quantité 
de déchets et produire naturellement 
leur propre terreau « Home-made » ! 
Bérénice Marousez Denis
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Passage à LED  
Rés.  La Maladrie
La municipalité a toujours cette 
volonté de convertir l’éclairage 
public en énergie respectueuse 
de l’environnement, tout en  
accomplissant des économies 
financières non négligeables.

Dans le cadre du PPP, c’est au total 
39 mâts et 57 points lumineux qui 
ont été remplacés par du LED dans la 
Résidence La Maladrie.

L'éclairage LED présente de nombreux 
atouts :
• des économies d'énergie grâce à une 
consommation électrique divisée par 
trois,
• une longue durée de vie,
• un besoin de maintenance très réduit,
• une limitation de la pollution 
lumineuse : la technologie LED permet 
de diriger le flux lumineux et ainsi 
de préserver le ciel nocturne pour la 
biodiversité.

Réfection de la 
Voirie 
Suite à un affaissement, une partie de 
la rue de Liège a été refaite au mois de 
novembre.
Coût des travaux : 77 000 €
Subvention du Département : 43 185 €
Reste à charge : 33 815 €
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Sensibilisons notre entourage au 
dépistage du cancer du sein.

Cette année encore, vous êtes venus 
nombreux pour participer à la 
marche rose.

Je remercie chaleureusement tous 
les participants : l’Association Emera 
et les massages très appréciés de 
M. Mélard, le service imagerie de la 
femme du CH de Valenciennes pour 
la tenue de leurs stands, Mme Cécile 
SOLOCH pour l’exposition de ses 
très belles photos, notre partenaire 
la Mutuelle JUST qui a offert les 
bracelets en satin rose, Body Moove 
pour l’animation et les danses, 
M. Jean-Pierre BARBIER pour la 
création et le don de sa sculpture, M. 
Thierry JASKULA pour la vente des 
améthystes et son poème, l’OMSL 
de Prouvy pour son accueil et sa 

participation.

Les élus de Prouvy engagés dans 
l’organisation de cette belle matinée 
ensoleillée et Christelle pour les 
décorations de table.

Merci à nos services techniques 
qui ont paré nos rues et éclairé de 
lumière rose nos façades, merci aux 
enfants du périscolaire dirigés par 
Cindy et Sandrine pour les très beaux 
sujets de décoration dans la ville et la 
salle des fêtes.

Toutes les cases de la grille ayant été 
vendu, nous avons pu effectuer le 
tirage au sort : Numéro 10. Bravo à 
Mme Dos Santos Valérie l’heureuse 
gagnante.

MERCI À TOUS !

Valérie Leclercq

Vendredi 30 septembre était organisée 
par la commission égalité femmes/
hommes la deuxième marche 
exploratoire. Le départ de cette marche 
était la rue de Liège. Les citoyens 
présents ont arpenté les rues de la gare, 
du Lieutenant Colin, de la Fontaine, 
Chemin des dames, Place Gustave 
Ansart, Ruelle Emmanuel Barbotin, 
Rues de Rouvignies et des Poilus.

Cette promenade a permis de mettre 
l'accent sur certains problèmes de sécurité 
dans différentes rues et ruelles comme 

Octobre roseOctobre rose

Deuxième marche exploratoireDeuxième marche exploratoire

citoyenneté & citoyenneté & 
SoL iDar itéSoL iDar ité

l'éclairage, les haies débordant sur les trottoirs pouvant gêner le passage des 
piétons...

Une petite collation a clôturé cette marche.



Dans le cadre de la journée 
internationale contre les 
violences faites aux femmes, 
la municipalité a organisé un 
rassemblement le vendredi 25 
novembre 2022 à 18h30.

Lors des différentes prises de 
paroles, Madame le Maire et 
Gisèle Faidherbe, présidente de 
Femmes Solidaires ont précisé 
la provenance de cette journée, 
à savoir que cette célébration de 
la journée internationale a pour 
origine l'assassinat le 25 novembre 
1960, en République dominicaine, 
des sœurs Mirabal sur les ordres 
du dictateur et chef de l'État, 
Rafael Trujillo, après qu’elles aient 
subi des violences, au sein de leur 
famille ou hors du cercle familial 
(viols, coups et harcèlement 
sexuel), et des violences commises 
par l'État (tortures, viols des 
femmes incarcérées pour des 

raisons politiques).

Le nombre de féminicides en 
France, au 25 novembre 2022, 
était de 122. A tour de rôle, les 
élues et les adhérentes de Femmes 
Solidaires ont énuméré la date, 
le prénom et la cause de la mort 
de chaque femme tuée par son 
conjoint. Suite à cela, une minute 
de silence a été respectée en 
mémoire de ces femmes et de leur 
famille.

Une marche blanche a ensuite été 
faite jusque la salle des sports 
où Mesdames Carole et Kathleen 
Lacam du Judo club Prouvy 
attendaient les participants pour 
une démonstration de self-défense.

La soirée s'est clôturée par le verre 
de l'amitié.

Vendredi 2 décembre, les Prouvysiennes et Prouvysiens étaient conviés 
à la salle des sports pour participer au téléthon.

Revenu pleinement sur le terrain, le téléthon 2022 fait son retour avec une 
nouvelle formule. Associations et particuliers étaient invités à se rencontrer 
sur différents défis sportifs tels que la course à sac, le tir à la corde, le tir au 
but, le taureau mécanique qui a été très apprécié des enfants mais également 
des parents.

Les convives ont retrouvé cette chaleur exceptionnelle et cette soirée unique 
qui caractérise le téléthon et ses diverses animations. Un soutien très 
important pour les familles et les chercheurs.

Votre engagement et votre motivation ont été un facteur primordial à la 
réussite de cette soirée. C’est très chaleureusement que la municipalité 
adresse à toutes et à tous ses remerciements et vous donne rendez-vous 
l’année prochaine.

Stop aux violences faites aux Stop aux violences faites aux 
femmesfemmes

Tous mobilisés pour le téléthon !Tous mobilisés pour le téléthon !
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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.

Mission Locale 

Sur rendez-vous au 03.27.41.16.54
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La ville de Prouvy est dotée d’une application smartphone depuis le 18 mars 
2021.
Citykomi est une application mobile qui vous permet de recevoir les 
informations, actualités, alertes directement sur votre smartphone ou 
tablette.
Une rue en travaux ? Un évènement à venir ? Une info pratique ? Une alerte ?
Ne cherchez plus, avec Citykomi vous êtes averti immédiatement.
Pour celles et ceux qui n’ ont ni smartphone ni ordinateur, les informations 
seront toujours présentes via les canaux traditionnels : panneau lumineux, 
bulletin municipal, affiches dans les commerces et bâtiments  communaux.
Si vous souhaitez recevoir les informations dans votre boîte aux lettres, 
vous pouvez contacter le service communication de la mairie 
au 03.27.21.42.00.
La personne en charge de ce service prendra vos coordonnées 
afin de vous transmettre les informations.

LA MAIRIE VOUS INFORME EN DIRECT 
SUR VOTRE SMARTPHONE

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

• Belkacem Ily• Belkacem Ilyès, né le 30 juillet 2022 ès, né le 30 juillet 2022 
• Copin Outtara Kaïmroon, né le  • Copin Outtara Kaïmroon, né le  

13 août 2022 13 août 2022 
• Flamand Inna, née le 13 août 2022 • Flamand Inna, née le 13 août 2022 

• Zingala Luigina, née le 23 août 2022 • Zingala Luigina, née le 23 août 2022 
• Diallo Rubal Kayla,  • Diallo Rubal Kayla,  

née le 11 septembre 2022 née le 11 septembre 2022 
• Bernard Victoire,  • Bernard Victoire,  

née le 20 septembre 2022 née le 20 septembre 2022 
• Fareneau Amélia, née le 7 octobre • Fareneau Amélia, née le 7 octobre 

2022 2022 
• Paul Rozélya, née le 7 novembre 2022 • Paul Rozélya, née le 7 novembre 2022 

• Prouvoyeur Soann,  • Prouvoyeur Soann,  
né le 8 décembre 2022 né le 8 décembre 2022 

• Ghardane Elina,  • Ghardane Elina,  
née le 8 décembre 2022 née le 8 décembre 2022 

• Nison Mickaël, né le 20 décembre • Nison Mickaël, né le 20 décembre 
2022 2022 

• Saïu Arturo, né le 20 décembre 2022 • Saïu Arturo, né le 20 décembre 2022 
• D'Ignazio Ethan,  • D'Ignazio Ethan,  

né le 24 décembre 2022 né le 24 décembre 2022 
• Morival Nahyl, né le • Morival Nahyl, né le 26 décembre 2022 26 décembre 2022 

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

• Coquelet Damien & Decroix Anne, • Coquelet Damien & Decroix Anne, 
le 25 juillet 2022le 25 juillet 2022

•• Trédez Sébastien & Monfaucon  Trédez Sébastien & Monfaucon 
Sabrina, Sabrina, 

le 15 octobre 2022le 15 octobre 2022

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

• Blas Frédéric, le 6 août 2022 • Blas Frédéric, le 6 août 2022 
• Damez Yvette, 17 août 2022 • Damez Yvette, 17 août 2022 

• Fayola Hélène, le 27 août 2022 • Fayola Hélène, le 27 août 2022 
• Millet Marie Madeleine,  • Millet Marie Madeleine,  

19 septembre 2022 19 septembre 2022 
• Richez André, le 22 septembre 2022 • Richez André, le 22 septembre 2022 

• Bétrémieux Marie-José, • Bétrémieux Marie-José, 
 le 3 octobre 2022  le 3 octobre 2022 

• Cattelain Jean-Marie, le 5 octobre 2022 • Cattelain Jean-Marie, le 5 octobre 2022 
• Muller Liliane, 5 octobre 2022 • Muller Liliane, 5 octobre 2022 

• Roland Pascal, le 7 octobre 2022 • Roland Pascal, le 7 octobre 2022 
• Bissiau Yvette, le 10 novembre 2022 • Bissiau Yvette, le 10 novembre 2022 
• Dorigny Roger, le 18 novembre 2022 • Dorigny Roger, le 18 novembre 2022 

• Bielitzki Jean-Claude, • Bielitzki Jean-Claude, 
 le 25 novembre 2022  le 25 novembre 2022 
• Brasselet Jocelyne, • Brasselet Jocelyne, 

 le 27 novembre 2022  le 27 novembre 2022 
• Vanpevenaege Jean-Pierre,  • Vanpevenaege Jean-Pierre,  

le 8 décembre 2022 le 8 décembre 2022 
• Tournant Henri, le 15 décembre 2022 • Tournant Henri, le 15 décembre 2022 

• Guilain Paulette, le 11 janvier 2023• Guilain Paulette, le 11 janvier 2023


