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Défilé du 11
Novembre

Brocante prouvy en éveil

Soirée à l'étoufette

Brocante

Repas annuel de l'association familiale
qui s'est déroulé le 1er octobre à la salle
des fêtes. Après deux ans d'absence, les
60 convives inscrits ont apprécié les
bons plats et la bonne ambiance qui régnait à la salle des fêtes. D'ailleurs, ils
ont d'ores et déjà résevé leur place pour
l'an prochain.

L'association Prouvy en Eveil a organisé
sa brocante le 18 septembre. Celle-ci
s'est déroulée sous le soleil et chacun y
a trouvé son compte.

Défilés

Le devoir de mémoire a été accompli
à Prouvy comme dans toute la France.
Après un dépôt de fleurs effectué par
les enfants des écoles au cimetière sur
chaque tombe d’anciens combattants,
un hommage a été rendu aux victimes
de la grande guerre au monument aux
morts. Temps fort de cet hommage,
l’hymne national chanté par les élèves
de l’école primaire, suivi par le dépôt
de gerbes et une minute de silence, le
tout en présence des élus de Prouvy et
Rouvignies et des anciens combattants.

sorties culturelles

Visite de la mine de
Wallers et du musée
de verre
L'association familiale a proposé aux
Prouvysiens deux sorties très intéressantes.
La première au site minier de Wallers le 8
octobre. 58 Prouvysiens et Rouvignésiens
étaient inscrits. Lors de cette visite, ils
ont pu découvrir les galeries du décor
de Germinal, la salle des pendus, la
lampisterie et la galerie photos illustrant
les sites encore en exploitation.
La seconde a eu lieu le 6 novembre au
nouveau musée du verre à Sars Poteries. Ce
musée a été déplacé, modernisé et met en
valeur les pièces en verre. Outre les objets
en verre, les participants ont visionné les
vidéos montrant la façon dont le verre est
02
soufflé, moulé et poli.
Bref de quoi apprendre de nouvelles
choses.
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Thé dansant

Hommage à Laura
Croix
04
01

03
04

05

Quelque 60 personnes ont assisté au thé
dansant organisé par l'association Tous
Talents, le dimanche 13 novembre à la
salle des fêtes.
A la fin de la prise de parole du
président, M. Jacky Hubert, une minute
de silence a été respectée en hommage
aux victimes de l'attentat du Bataclan
et plus particulièrement à Laura,
chanteuse trithoise touchée de six balles
et qui se trouve toujours en rééducation.
Des bougies sont restées allumées toute
l'après-midi.
Ensuite, les musiciens ont su comme
à leur habitude, mettre l'ambiance et
permettre aux couples de pratiquer
avec beaucoup de plaisir valses, tangos
et autres danses.
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E d i to r i a l

Chères Prouvysiennes,
chers Prouvysiens,
Les fêtes de fin d’année approchent
à grands pas. Chacun est sûrement
en train de s’afférer à ses courses
et ses préparatifs. Mais, nous nous
intéresserons dans un prochain "Petit
Prouvysien", à ces festivités si chères
aux cœurs des plus jeunes.
Parlons de nos jeunes justement !
Cette année bon nombre de
projets les concernant ont
vu le jour. D’abord pour
les adolescents, avec la
création du Lieu d’Accueil
et de Loisirs de Proximité,
qui offre à ses adhérents
la possibilité de participer
à de multiples activités
gratuites ou à prix
réduits. Mais aussi au
niveau de la petite enfance, avec la
mise en place d’un Relais d’Assistantes
Maternelles, qui offre des réponses
aux questions et aux besoins tant des
parents et des enfants, qu’à ceux des
assistantes maternelles se trouvant
sur notre commune. Cette création,
réalisée conjointement avec quatre
autres communes, est un projet dont
nous sommes fiers.
Le dossier central de ce numéro
est consacré au banquet des aînés.
Véritable institution, nous ne
pouvions pas faire l’impasse sur ce
moment de convivialité. Ne manquez

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

donc pas de retrouver la bonne
humeur de cette journée de fête et
les photos de tous les participants.
Rien n’est malheureusement jamais
acquis. Malgré notre implication
et la pétition qui avait été mise
en place en mairie, les collégiens,
habitant à moins de 3 km de
leur établissement scolaire, se
voient obligés de payer leur
transport en bus. De fait, le
CCAS a délibéré sur le sujet
et a pris en charge une partie
du transport. Ainsi, sur
l'année 2016/2017, ce
service apportera une
aide de 50€ par titre,
30€ restant à la charge
des familles.
Notre ville vit et change
en fonction des besoins et des
opportunités. Ainsi comme vous
le lirez dans la rubrique réservée
aux travaux, nos paysages urbains
évoluent et les projets prennent
forme.
Enfin, une nouvelle année est sur
le point de commencer. Cela me
permet de vous souhaiter d’ores
et déjà d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Votre dévouée Maire,
Conseillère Départementale,
Isabelle CHOAIN

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 13h30 à 17h30
le samedi de 8h30 à 12h
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Signature de la convention
intercommunale d u Rel a i s
d ’Assist a ntes M a te rnelles
Cinq communes des Communautés d’Agglomération de Valenciennes
Métropole et de la Porte du Hainaut disposent désormais d’un Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM). Une alliance a été signée le mardi 18
octobre 2016 entre les maires de Prouvy, Isabelle Choain, de Rouvignies,
Michel Raout, de Thiant, Jean-Michel Lecerf, de La Sentinelle, Bernadette
Sopo et d’Haulchin, Marie-Claire Bailleux, pour la mutualisation d’un RAM
sur leur territoire.
Ce projet a vu le jour en juin 2015
suite aux demandes des parents et
des assistantes maternelles. « Le
rassemblement de cinq communes est
important, il permet de mutualiser les
services de la petite enfance et de faire
des économies surtout avec la baisse
des dotations de l’Etat », soulignait
le maire de Thiant. 21 assistantes
maternelles (AM) sont concernées sur
cette commune.
« Ce RAM n’aurait pas pu se mettre en
place sans le partenariat avec la CAF du
Nord qui participera à hauteur de 43%
sur les dépenses de fonctionnement
et 80% sur celles de l’investissement »,
expliquait le maire de Prouvy qui se
félicite de cette coopération qui touche
16 AM.

La commune de La Sentinelle compte
40 AM et se voit ravie de ce RAM
intercommunal. « C’est un ancien
projet qui n’avait jamais abouti »,
indiquait la maire, « le fruit d’un long
travail ».
Pour la commune de Rouvignies, le
maire soulignait que la liaison entre
différentes communes donnait une
sorte de synergie. 6 AM pour cette
commune.
La maire d’Haulchin précisait que le
désir de travailler en groupe existait
depuis 2014 et que c’était une joie d’y
être parvenu. « Je remercie M. Ludovic
Rigaux DGS à la mairie de Prouvy
pour toute la partie administrative
et le recrutement du personnel»

ajoutait-elle. 20 AM sont concernées.
L’embauche de Mme Carole Planque
est effective depuis le 1er octobre
2016. Elle s’occupe actuellement de
la partie administrative de son travail
(récupération des données, plan
d’animations, rencontre avec
les
AM,…). Dès le 1er janvier 2017, elle
accueillera les enfants et les AM dans
des locaux mis à disposition par les
communes.
Aujourd’hui,
à
l’heure
de
la
mutualisation, les cinq maires se
félicitent de ce partenariat qui malgré
des couleurs politiques différentes a
permis de mettre en place un tel projet.
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Centre de loisirs d’automne
Le centre de loisirs a fonctionné du
jeudi 20 au vendredi 28 octobre et
a accueilli une quarantaine d’enfants
de 3 à 14 ans. Il leur permet de se
divertir, rire, danser ou faire des
grands jeux autour de différents
thèmes.

Donnez (ancien Prouvysien) employé
du magasin Farfadet Joueur de
Valenciennes travaillant avec les
communes, est intervenu dans notre
centre de loisirs pour faire découvrir
aux enfants de nouveaux et anciens
jeux de société.

Les journées ont été ponctuées
d’activités manuelles, d’une olympiade,
de sorties au poney, à caval’kid et au
bowling, au plus grand plaisir des
enfants.

Ils se sont aussi rendus à la salle des
fêtes pour assister à la projection du
film « Le livre de la jungle ».

De plus, ils ont été initiés à la zumba
grâce à l’intervention de l’animatrice
de
l’association
Body
Moove,
Perrine Glineur. Ensuite, Matthieu

Le centre de loisirs remercie
chaleureusement les intervenants pour
leur collaboration, leur investissement
et leur sympathie. Encore un accueil
réussi grâce à un programme de folie
concocté par l’équipe d’animation.

3 0 j e u nes
d i p l ôm és
ré co m p e nsés
Comme chaque année, la Municipalité a
tenu à honorer les diplômés de l’année
scolaire 2015/2016. Les lauréats ont
été accueillis le jeudi 22 septembre
dans la salle du conseil en mairie pour
recevoir leur récompense : 2 places
de cinéma pour tout le monde et une
supplémentaire pour le meilleur de
chaque catégorie.
Cette réception était l’occasion de valoriser
le travail accompli par les lycéens et
les étudiants mais aussi les encourager
pour la suite de leurs études ou leur
souhaiter bonne chance pour leur avenir
professionnel.

Pour l’année 2015/2016, notre commune est
heureuse de récompenser :
- 3 titulaires du CAP : Alexis Danquigny,
Chloé Jumel et Matthieu Robert
-.3 titulaires du BEP : Cassandra Leduc,
Mélanie Monneuse et Erwan Schadroff
- 3 titulaires du BAC PRO : Maxime
Danquigny, Kéryan Goguillon et Victor
Grattepanche
-.5 titulaires du BAC Technologique :
Anthony Cuvelier, Gianny Grécale, Bérénice
Marousez, Christopher Tamboloni et Julien
Van Lauwe
- 7 titulaires du BAC Général : Michaël
Bigaillon, Loïc Bordeau, Margaux Corbehem,
Agathe Delfosse, Estéban Duesnas, Alice
Guilbert et Camille Haudegon
-.2 titulaires du BTS : Marina Fontaine et
Céline Parisse
-.2 titulaires de LICENCE : Maxime Sanchez
et Malvina Szafran
-.3 titulaires de MASTER : Hicham Allaoui,
Antoine Demacon et Ophélie Dhouailly
-.
2 titulaires du Diplôme d’Etat : Davy
Gravelle et Hélène Surmont.
La cérémonie s’est terminée par le verre de
l’amitié.
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C ha l lenge d e l a
p ét anqu e
Le 5 novembre, les membres du bureau
de La Boule d'Acier accopagnés des
élus ont remis les récompenses aux
adhérents.

40 personnes éont été classées cette
année dont cinq femmes et 10 jeunes de
molins de 18 ans. Le club a participé à 27
manifestations durant la saison.
Les trois premiers du classement sont :
• Guillaume DANZIN (1er)

• Didier DONNÉ (2ème)

• Jean-Michel BROZEK (3ème)

La société Eau et Force a offert au club
des coupe-vent, la municipalité, le café de
la malterie et M. Denis MONNEUSE ont
quant à eux fourni les trophées, le club les
remercie chaleureusement.

Challenge sportif pour l’école
primaire

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus le mardi 18 octobre à
Saint Saulve pour participer au cross organisé par la circonscription de
Valenciennes Saint Saulve. Cette course comptait les classes des écoles de
Saint Saulve, les 6ème du collège et l’école primaire de Prouvy soit environ
350 enfants.
C’est sous une météo relativement favorable que les élèves ont débuté la course.
Plusieurs courses étaient proposées, elles se classifiaient par âge et sexe des
enfants. Nos jeunes Prouvysiens ont remporté plusieurs coupes et médailles,
d’ailleurs, ils ont même raflé les quatre trophées qui étaient en jeu. Voici quelques
vainqueurs montés sur le podium :
-.Pour les CE2 : Ilana Lauria, 4ème ; Baptiste Vandeneeckhoutte, 2ème ; Timéo
Burette, 3ème
-.Pour les CM1 : Lisa Dorigny, 1ème ; Yaëlle Kechiouch, 3ème ; Anthony Donnez,
4ème
-.Pour les CM2 : Badis Farineaux, 1er ; Louise Gréaux, 2ème ; Noah Khayi, 4ème
Nous les félicitons pour leur performance.

La prochaine assemblée générale se fera
le samedi 11 février 2017.

Les nounous à l'honneur
Vous cherchez une journée nationale célébrée dans
de nombreuses villes, vous y êtes.
Effectivement, la municipalité et la
commission CCAS ont organisé le 17
novembre, la 2ème fête des nounous
avec la participation active d’Agnès
Liénard, conseillère municipale et
assistante maternelle.
Toutes
les
nourrices
de
Prouvy
étaient
conviées pour passer une
matinée ensemble autour d’un c a f é ,
accompagnées de leurs petits bouts.
Elles ont également fait connaissance
avec Mme Carole Planque, animatrice
RAM, dernièrement embauchée par la
commune.

Des activités manuelles sur le thème de
Noël leur ont été proposées ainsi qu’aux
enfants. Certains ont eu grand besoin de

leur nounou pour les réaliser au vu de leur jeune âge. Ils ont
donc fabriqué un ange pour le sapin et une boule à neige.

Ce fut une matinée conviviale qui a permis aux nounous
d’échanger sur leur métier, les difficultés rencontrées et leurs
expériences. Celle-ci fut clôturée par le verre de l’amitié avant
de repartir pour servir le repas aux touts petits. Un foulard leur
a été offert par la municipalité.

Dossier :
Banquet
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Entre gaieté et convivialité
Le repas des aînés est une véritable
tradition à Prouvy. Depuis des
décennies, les séniors sont invités à
partager un déjeuner convivial à la
salle des fêtes. Un temps offert par
la ville pour lutter contre l’isolement
et favoriser les rencontres ou les
retrouvailles. C’est sur les coups de
midi, le dimanche 16 octobre que les
élus ont accueillis les convives.
Pas moins de 100 personnes étaient présentes et se retrouvaient autour d’une
table pour partager des instants chaleureux. Les participants ont savouré le
succulent repas préparé par Christophe Bertrand.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, d’autres «nouveaux»
séniors sont venus partager le repas et l’après-midi dansant. Un repas
particulièrement chaleureux, un temps de pause pour se rencontrer, échanger et
partager.
Ce fut aussi l’occasion de faire un petit clin d’œil à Mme Paulette Guilain (90 ans)
et M. Roger Manet (92 ans), les doyens de la journée qui ont reçu une composition
florale sous les applaudissements de l’assemblée.
Le tout fut agrémenté d’une ambiance
disco avec OLB Productions, ses
chanteurs et ses danseurs ont envoûté
les spectateurs pour leur plus grand
plaisir.
Certains n’ont pas résisté à faire un
petit pas de danse pour terminer la
journée. Nul doute que nos aînés
sont très impatients de se retrouver
l’année prochaine pour ce rendez-vous
incontournable.

Les doyens
Mme Paulette Guilain (90 ans)

M. Roger Manet (92 ans)
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Fêtes &
cérémonies

L a mu siqu e d a ns l a p eau
La soirée dansante organisée par la Municipalité le vendredi 16 septembre a
rencontré un vif succès. Cette manifestation s’est déroulée sous la direction
de M. Olivier Bailly. Un excellent choix d’artistes et de musiques a animé
cette soirée.
Au programme, il y avait en première partie le sosie de Florent Pagny qui
a interprété quelques-unes des plus belles chansons de la star. A la fin de sa
prestation, il s’est prêté à une séance de dédicaces et
de photos avec les personnes qui le souhaitaient.
En seconde partie, c’est le groupe Zouk Machine qui
a chauffé la salle en proposant un panel de chansons
originaires des Antilles. Leurs titres connus de tous
comme « Maldon » nous invitent encore et toujours
à bouger dans ce rythme savoureux qui ne vieillit pas.
Pour finir, la soirée a pris des airs de bal populaire où
tout le monde a dansé et bougé sans compter.

Les gagnants sont :
• pour la catégorie jardin
- 1er prix ex-aequo :
Mmes Patricia Lefebvre et
Catherine Parisse
- 3ème prix : Mme Laurence Cuvelier
• pour la catégorie façade
- 1er prix : Mme Nicole Hourriez
- 2ème prix : Mme Gilberte Lossignol
- 3ème prix : M. Claude Delsarte

Le s la u ré a t s d e s m a i s o ns f l e u r ies
Le vendredi 14 octobre, les participants
au concours des maisons fleuries étaient
invités à se retrouver dans la salle
polyvalente Maurice Vandeville pour
la remise des récompenses. L’objectif
de ce concours est d’encourager le
fleurissement des habitations en plus de
celui effectué par les agents des services
techniques afin d’offrir aux habitants un
cadre de vie plus agréable.

Bien que le classement soit toujours
très attendu, l’amour de la nature et
le plaisir d’embellir tout en fleurs leur
maison, restent les principales sources de
motivation des participants.
Plusieurs critères ont été retenus tels que
le fleurissement, la qualité, la quantité, la
diversité des plantes et l’harmonie des
couleurs.

Les trois premiers gagnants de chaque
catégorie ont reçu respectivement à
leur classement des cartes cadeaux
d’une valeur de 50, 40 et 30 € valables
aux serres Vrévin à Thiant. Les autres
compétiteurs ont reçu un arrosoir avec
un thermomètre extérieur ou un fauteuil
pliant.
Les jardiniers ont pu échanger leurs
tuyaux autour du verre de l’amitié.
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Miss, un rêve de petite fille

Fête de la soupe
organisée par l'IEP
Pour la 13ème édition, la fête de la
soupe était une belle soirée de partage
et de retrouvailles. Durant la soirée,
l’animation a été assurée par l’association
Tous Talents

Les longues robes, les diadèmes et les défilés
ont plus que jamais la côte à Prouvy. Le
samedi 8 octobre, Patrick Lefebvre, Président
de Festi Prouvy, et son équipe ont organisé
la 6ème édition de Miss Pays de Prouvy avec
comme animateur Matthieu Johann, ancien
chanteur de la Star Academy 4 et parrain de
l’association.
Les dix prétendantes au titre ont débuté par un passage en tenue de ville avant
une prise de paroles pour que chacune puisse se présenter, suivi de trois autres en
maillot de bain, en tenue de cocktail et en robe de mariée. Entre chaque passage,
les quatre chanteurs de The Voice (Sharon Laloum, Philippine, Alexandre et Alban
Bertoli qui a aussi participé à l’émission Les Anges) ont chanté à tour de rôle
durant une vingtaine de minutes.
Les filles se sont mises en condition pendant plusieurs semaines pour cette
compétition. Elles ont effectué diverses répétitions pour s’exercer que ce soit
pour les défilés ou les chorégraphies proposées par Eloïse Coudoux, ancienne
Miss de Denain. Il fallait aussi essayer les différentes tenues pour que tout soit
parfait le jour J.
Mais ce n’est pas tout, le public
a assisté à une seconde élection,
Mister Prouvy. Cinq jeunes
hommes se sont présentés et
ont eux aussi défilé. Le gagnant
de celle-ci est Théo Levant.
Capucine Bonnet a remporté la
couronne à l’issue de l’élection
2016 de Miss Pays de Prouvy,
toutes les candidates y compris
les anciennes lauréates se sont
montrées sous leur meilleur jour. Lucie Verbeke a été
nommée 1ère dauphine, Pauline Juif, 2ème dauphine
et Estelle Lefebvre 3ème dauphine. Quant au prix du
charme, il a été remis à Lindsay Dufour.
Il faut savoir qu’un tel évènement ne s’organise pas sans
partenaires qui sont en l’occurrence la Municipalité, Yves
Rocher pour le maquillage et les coiffures, l’association
Elégance d’Aniche pour les robes de cocktail, Décathlon
Aulnoy, Anaëlle Rien que pour Elle pour les bijoux et Tati
pour les robes de mariée.
Les membres du bureau remercient tous les sponsors
pour leur engagement qui a permis de mettre en place
cette manifestation.

Le premier prix récompense la soupe à
l’ail d’Arleux de Madame LALOUX qui qui
s'est vu remettre un service à raclette.
Le public a pu aussi apprécier
les délicieuses soupes des autres
participantes : Mme
Monique
GOUVERNEUR
et
Mme Fabienne
PARENT qui participent depuis l’origine
de notre fête de la soupe, BRAVO , sans
oublier les soupes de Perrine DEGLAVE,
Amélie DEFOSSEZ, Floriane DUBUISSON
et des plus jeunes concurrents comme
Maëlys BETREMIEUX , Antoine et Laura
DEMAREZ …la relève est assurée !!
Un grand merci à tous d ‘avoir participé
à ce bel événement, en partageant votre
temps, votre énergie et votre savoirfaire, ce sont là les valeurs que nous
privilégions dans notre association.
Et merci à tous nos fidèles sympathisants
qui encouragent, par leur présence,
nos actions et nos projets d’animation
pastorale et d’entretien des biens
paroissiaux.

Recette :

Ingrédients pour 4 à 6 personnes :

3 pommes de terre moyennes, 2 à 3 carottes
selon la taille, 2 échalotes ou 1 petit oignon,
3 têtes d’ail, 2 litres de bouillon de légumes
(à défaut 1 cube), un peu de beurre et d’huile
(pépin de raisin ou d’arachide), sel, poivre et un
filet de crème liquide (facultatif).
Préparation :
Dans une casserole, faire revenir les échalotes
hachées, sans coloration, dans le mélange huile
et beurre.
Ajouter les morceaux de pommes de terre, de
carottes grossièrement coupées et l’ail pelé,
écrasé et éventuellement dégermé, un peu de sel
et de poivre.
Remuer et mouiller de 2 litres de bouillon. Mixer
et ajouter un filet de crème liquide.
Accompagner de croutons aillés et de gruyère.
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Amélioration
de l’Habitat
Bénéficiez de subventions pour améliorer
votre logement

Vous êtes propriétaire occupant d’un
logement de plus de 15 ans? Vous
souhaitez réhabiliter votre logement,
l’améliorer thermiquement, réaliser des
travaux d’adaptation au vieillissement ou
au handicap ?
Vous pouvez bénéficier de subventions
sous certaines conditions.
Exceptionnellement
pour
l’année
2016, les plafonds de ressources pour
bénéficier d'aides financières aux travaux
d'économies d'énergie ont été relevés sur
l’ensemble du territoire de Valenciennes
Métropole.
Ces subventions sont cumulables avec
le Crédit d’Impôt pour la Transition
Energétique (CITE), la TVA réduite à 5,5%
et certains prêts à taux zéro pour les
travaux d’amélioration de la performance
énergétique.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
l’Espace Info Energie, muni de votre avis
d’imposition :
Laure Plouvier
Espace Info Energie
(EIE)
03 62 53 25 14
32 avenue Albert 1er
59300 Valenciennes

Quand trottoir rime
avec cauchemar

Le code de la route considère comme gênant le stationnement des véhicules
sur les trottoirs. S’il est toléré, il ne doit jamais gêner la circulation des
piétons, ou la visibilité, même momentanément.
Les trottoirs sont fréquentés par des enfants, des mamans avec leur
poussettes, des personnes âgées ou à mobilité réduite. Pensez à eux, ne les
obligez pas à descendre du trottoir en y stationnant votre véhicule.
Le code de la route :
R417-10 : tout véhicule à l’arrêt ou
en stationnement doit être placé de
manière à gêner le moins possible la
circulation.
R417-10/II, 1° : est considéré comme
gênant la circulation publique l’arrêt
ou le stationnement d’un véhicule
sur trottoirs, passage ou accotements
réservés à la circulation des piétons.
R147-5 : L'arrêt ou le stationnement
d'un véhicule empiétant sur un
passage prévu à l'intention des piétons
est interdit. Le fait de contrevenir aux
dispositions du présent article est
puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.

Devant la configuration de certaines
rues de la commune, nous ne pouvons
que tolérer le stationnement sur
trottoir ou à cheval aux deux conditions
suivantes :
- Qu’un passage d’un mètre soit
laissé pour les piétons ainsi que les
poussettes,
- Que ces stationnements soient
effectués de manière à gêner le moins
possible la circulation des autres
véhicules.
Merci de garer votre véhicule sur les
emplacements prévus à cet effet et de
faire, éventuellement, quelques pas à
pied pour regagner votre domicile.
Nous rappelons aussi que le
stationnement rue des cerisiers est
interdit à droite de 11h à 14h afin que
les cantiniers de l’école maternelle
puissent se rendre à la cantine en toute
sécurité.
Nous
comptons
sur
votre
compréhension et votre civisme.
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É L ECT I ON
SY N D I CA L E T PE

Votre c ar te Vi t a l e ?
Par tout ave c vo u s

INFORMATIONS DE L’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Votre carte Vitale est votre carte d’assuré social. Elle atteste de vos droits à
l’Assurance maladie. Pensez à la mettre à jour au moins une fois par an et
présentez-la systématiquement à tout professionnel de santé. Avec elle, plus
de feuille de soins papier à envoyer, vous êtes remboursé plus rapidement.

Comment obtenir votre carte VITALE ?
Renvoyez l’imprimé que vous adresse la CPAM dès l’âge de 16
ans. Joignez une photo et une copie de votre pièce d’identité
pour recevoir votre carte.

Où et quand mettre à jour votre carte VITALE ?
Sa mise à jour annuelle est obligatoire ! Dans tous les cas, faites la à chaque
changement de situation aux bornes situées dans les agences CPAM, dans la
plupart des pharmacies et dans certains établissements hospitaliers ou cliniques.

Vous ne retrouvez plus votre carte VITALE ?

…elle ne fonctionne plus, elle est cassée…
Déclarez la perte ou le vol depuis votre compte sur www.ameli.fr mes demandes/
signaler la perte ou le vol de votre carte Vitale ou adressez une attestation sur
l’honneur de perte ou de vol à votre Caisse.
Renvoyez au plus vite l’imprimé qui vous est adressé avec votre photo et la
photocopie recto verso de votre pièce d’identité.

Chez votre médecin, plus pratique, plus
rapide
Avis d’arrêt de travail en ligne : avec votre carte Vitale,
votre médecin traitant saisit directement votre avis d’arrêt
de travail en ligne. Plus d’envoi de papier !

Déclaration de médecin traitant
en ligne : médecin traitant déclaré
= soins mieux remboursés

Chez tous les
professionnels de santé
Un remboursement plus rapide :
en 7 jours seulement et plus de
feuille de soins papier à renvoyer

Du 28 novembre au 12 décembre 2016
Les salariés de très petites entreprises
et les employés à domicile étaient
appelés à voter pour le syndicat qui les
représentera pour les 4 années à venir.
Ce sont plus de 4,3 millions de salariés qui
étaient concernés et donc appelés à exercer
ce droit de vote sur Internet ou par courrier.
Grâce à ce scrutin, les salariés d’entreprises
de moins de 11 salariés et employés à
domicile ont pu non seulement donner
plus de poids à un syndicat mais ils ont
également participé à la désignation de
leurs représentants dans les commissions
paritaires régionales interprofessionnelles
(CPRI) et des conseillers prud’hommes.
Les électeurs étaient donc invités à
voter :
- pour être mieux représentés : les syndicats
participent en effet à l’élaboration des
conventions collectives, à la gestion de
nombreux organismes et aux concertations
et négociations nationales avec l’Etat sur
les grandes réformes sociales.
- pour être mieux conseillés : les
commissions
paritaires
régionales
interprofessionnelles (CPRI) ont pour
objectif de les informer sur leurs
conditions de travail et de les conseiller.
- pour être mieux défendus : les conseillers
prud’hommes ont pour mission de régler
les litiges individuels entre salarié et
employeur liés au contrat de travail.
Les salariés pouvaient voter s’ils
remplissaient 3 conditions :
- avoir été salarié d’une entreprise de moins
de 11 salariés ou employé à domicile, en
décembre 2015 ;
- avoir 16 ans révolus au premier jour du
vote (le 28 novembre 2016) ;
- être inscrit sur les listes électorales du
scrutin.
La campagne d’information a été
organisée en plusieurs temps :
- au plus tard le 5 septembre 2016 : les
électeurs ont reçu à leur domicile un
courrier avec les informations relatives
à leur inscription, accompagné d’un
dépliant d’information ;
- en novembre 2016 : les électeurs ont reçu
les programmes des syndicats candidats,
leur identifiant pour voter sur Internet, un
bulletin de vote et une enveloppe pré-payée.
- du 28 novembre au 12 décembre 2016 :
vote sur Internet ou par courrier.
election-tpe.travail.gouv.fr
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T ravau x &
e s pac e s v e rt s

Améliroration du
cadre de vie
Rénovation du pont, résidence de la
Maladrie

Friche Lagoda
En passant rue de Liège, certains se
seront peut-être posés des questions
en voyant des palissades masquer
l'ancienne usine de papeterie. Nous
profitons donc de cette publication
pour faire la lumière sur la situation.

Aire de jeux, rés. Les Jardins du Centre

Le terrain sur lequel est située l'ancienne
usine Lagoda appartient aujourd'hui
à l'Etablissement Public Français
(EPF). Compte tenu de l'état du bâtiment qui s'y dresse encore, cette entité a
pris la responsabilité de sécuriser le site afin d'éviter toutes sortes d'accidents.
La structure ayant été fragilisée avec le temps, il est préférable d'éviter de s'y
promener sous peine de se retrouver avec un morceau de toiture sur la tête.
Du fait de son activité, l'usine utilisait un certain nombre de produits chimiques
susceptibles d'avoir pollués le site. En conséquence, l'EPF s'est engagé à dépolluer
le site et à procéder à la démolition de la structure, afin de mettre le terrain à nu,
le tout à ses frais. A la suite de cette intervention, qui devrait avoir lieu courant
2017, le terrain devrait être cédé à la commune au prix auquel l'EPF l'avait acquit à
l'origine. Charge à la municipalité, en 2018, de voir quels projets seront réalisables
quand le terrain sera disponible. Affaire à suivre...

Square des Prunus

Bientôt un nouvel
espace associatif
Comme vous avez pu le remarquer,
la maison située à côté de la salle
des fêtes vient d'être abattue.
Effectivement, la Municipalité ne
manque pas de projets. En 2017, vous
verrez sortir de terre un bâtiment
qui accueillera par la suite le Relais
Assistantes Maternelles et le club du
3ème âge.

Il sera composé d'une première salle
exclusivement réservée à la petite
enfance et d'une seconde équipée d'une cuisine qui recevra les

aînés et sera louée aux particuliers les week-ends pour les petites
réceptions.

Les
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gens

d’ici...

B i e nve nue à
Pro uv y

Nouvelle tête
pour nouveau RAM
Carole Planque est entrée dans la fonction
publique en 1996 comme responsable de maison
de quartier sur la commune de Fenain, dans le
Douaisis.

Madame le Maire entourée des membres
du Conseil Municipal, a accueilli, lors de
la réception du vendredi 28 octobre, les
nouveaux habitants de Prouvy.

Cette cérémonie d’intégration marque
la volonté des élus de leur souhaiter la
bienvenue et surtout de faire connaissance
en toute convivialité. Elle permet aussi de
présenter la commune ainsi que les grands
axes de l’action municipale et les différents
services proposés à la population.
Un cadeau de bienvenue a été remis à
chaque famille présente.

En 2003, elle changea de fonction
et pris la coordination des contrats
enfance/jeunesse. Sa mission principale
était de soutenir les élus à structurer
leur politique dans cette direction
et à développer des structures avec
le soutien financier de la caisse
d’allocations familiales.

création d’un RAM (relais assistantes
maternelles) Intercommunal sur les
communes de Prouvy, la Sentinelle,
Thiant, Haulchin et Rouvignies qui la
motiva à présenter sa candidature.
Ses connaissances et compétences
ont retenu l’attention du jury lors du
recrutement.

En 2004, un relais assistantes
maternelles ayant ouvert ses portes,
celle-ci l’animera jusque fin 2009.
Ambitieuse, elle prit la responsabilité du
relais sur la commune de Somain, plus
important par le nombre d’assistantes
maternelles et
dont elle aura la
responsabilité jusqu’en septembre
2016.

Carole Planque a pris ses fonctions en
octobre dernier. Elle dispose de trois
mois pour travailler sur l’étude des
besoins du territoire et déposer le
dossier de demande d’agrément auprès
de la caisse d’allocations familiales de
Valenciennes.

C’est

l’envergure

du

projet

de

Nouveaux horaires
du bureau de Poste
Suite à un courrier du Directeur
de la Poste reçu le 29 novembre,
nous souhaitions vous informer du
changement d'horaires d'ouverture
du bureau de poste.

Le relais ouvrira ses portes en janvier
2017.
À compter du 1 janvier 2017, le
bureau sera ouvert comme suit :
er

- lundi, mardi,
mercredi,
jeudi
et vendredi de
14h00 à 17h00,
- samedi de 9h00 à
11h30.

Carnet de vie
Ils se sont dit oui
• LENAERTS Mehedi & PLUMECOCQ,
Kathy, le 10 septembre 2016

Ils ont poussé leur premier cri
• MOREAU Léandre, né le 14 août 2016
• DEGAILLE Mylia, née le 22 août 2016
• DUPRIEZ Lise,

née le 20 septembre 2016
• DEMORY PORET Sacha,

né le 23 septembre 2016

• KIPES Robin, né le 3 octobre 2016

• WOJTAS Victor, né le 7 octobre 2016
• GAVERIAUX Lara,

née le 16 octobre 2016

• VAN DE MAELE Esteban,
né le 31 octobre 2016

La
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vie

p r o u v ys i e n n e

Bon à savoir
Permanences des élus en Mairie
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous, le

mardi et le vendredi, les soirs et le samedi
matin

• Lundi toute la journée et vendredi aprèsmidi.

Le mercredi après-midi sur RDV.

Denis MONNEUSE, Adjoint au
l’éducation et au logement

•
Mercredi : 9h00-11h30

CCAS,

Guy Pilette,

Adjoint fêtes, culture, cérémonies et
communication.

• Possibilités de rendez- vous avec :

- Jean-François Moriseaux, Adjoint

travaux, urbanisme, environnement,
- Valérie Leclercq Adjointe aux

finances, au personnel et à l’emploi,
- Valérie Farineaux, Adjointe aux
sports et à la jeunesse.

Pour les rendez-vous, téléphonez au
03.27.21.42.00.

Assistante sociale
prendre RDV au 03 59 73 26 60.

Agenda
DECEMBRE
.
Dimanche 18 : Sortie au marché
de Noël d'Amiens organisée par
l'association Festi Prouvy. Départ
Place G. Ansart à 8h15 et retour à 21h.
. Lundi 19 : Réception de Noël des aînés
organisée par le Conseil municipal et la
Commission Administrative du CCAS.
Salle des fêtes à 14h30, uniquement
sur réservation.
.
Mercredi
21
:
Goûter
de
Noël
de
la
périscolaire.
Goûter et séance de cinéma "Le
monde de Dori" seront proposés aux
enfants de la périscolaire. A 14h à la
salle des fêtes. Réservés aux enfants
étant inscrits à ce service.
. J eudi 22 : Grande parade de
Noël dans les rues de Prouvy.
Rendez-vous à 18h45 rue de la Gare.
Puis, place au spectacle !

. Samedi 31 : Repas de la Saint Sylvestre
Soirée animée organisée par Festi
Prouvy dès 19h30 à la salle des fêtes.
JANVIER 2017
. Mercredi 4 : Mercredis récréatifs
De 14h à 17h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret, pour le s enfants de
6 à 12 ans. Réservés aux Prouvysiens.
.
Mercredi 11 : Mercredis récréatifs
De 14h à 17h : atelier créatif à
l’école Maurice Noiret. Réservés aux
Prouvysiens.
Vendredi 13 : Voeux du Maire.
Salle des fêtes à 19h.
. Mercredi 18 : Mercredis du cinéma.
A 14h à la salle des fêtes, projection
d'un film jeune public "L'âge de glace
5, les lois de l'univers". Réservés aux
Prouvysiens.

Décoration de Noël
Remise de prix du concours de la plus
belle décoration de Noël.
Salle des fêtes, après la parade de Noël.

Poinfor

Le jeudi matin de 8h30 à 12h30 (en
fonction des rendez-vous).

Mission Locale

Le mardi matin semaine paire de 9h à 12h
sur rendez-vous.
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.
Vendredi 23 : Arbre de Noël du
Secours Populaire. Au local du Secours
Populaire rue de la Gare
. Samedi 24 : Passage du Père Noël
dans les rues de Prouvy. Distribution
des cadeaux par le Père Noël de
passage en calèche dans le village à
partir de 13h30. Sur inscriptions.
.
Mardi 27 : Arbre de Noël de l'EA
Prouvy. Salle des fêtes à partir de
15h30. Réservés aux licenciés

.
Mercredi 25 : Mercredis récréatifs
De 14h à 17h : atelier créatif à
l’école Maurice Noiret. Réservés aux
Prouvysiens.
. Samedi 28 : Repas de l'harmonie

