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031 Feux de la Saint Jean

Feux de la Saint Jean
Le vendredi 21 juin, les Prouvysiens 
étaient invités aux traditionnels feux 
de la Saint Jean organisés par l’IEP. 

Soirée où toute génération confondue 
se retrouve pour passer un bon 
moment et partager un repas en 
attendant que le bûcher soit allumé.

Dépôt de gerbes02

Appel du 18 juin 
Mardi 18 juin, Prouvy a célébré le 
79ème anniversaire de l’appel lancé 
par le Général De Gaulle par un dépôt 
de gerbes au monument aux morts. 
L’occasion de se souvenir de cet 
évènement qui a marqué l’histoire 
de la France mais aussi d’un homme 
qui a redonné l’espoir aux Français.
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04 Braderie

Brocante de l'Amicale 
du personnel
L’amicale du Personnel a organisé 
sa brocante annuelle le dimanche 30 
juin et a remporté un vif succès.

À 16h00 concert proposé par 
l’harmonie communale Monchaux 
Prouvy avec un air de fraîcheur 
intégrant dans certaines musiques la 
voix de Mme Cathy Gumez, nouvelle 
professeure de chant à l’école de 
musique pour la rentrée prochaine.

Les enfants ont également pu profiter 
de la ducasse et d’un tour de manège 
gratuit le lundi 1er juillet. 

01  

01 Défilé

Commémoration du  
8 mai 
La pluie n’a pas dissuadé les fidèles, 
les enfants ont déposé les bouquets 
sur les tombes des soldats morts 
pour la France. À l’issue de la minute 
de silence, un lâcher de pigeons a été 
effectué par l’association" l’hirondelle 
de Prouvy".  
Suite aux morceaux joués par l’harmonie 
à la salle des fêtes, les enfants se sont 
rassemblés, accompagnés par leur 
enseignante autour de Madame le 
Maire pour interpréter la Marseillaise.
Discours et verre de l’amitié ont 
clôturé cette cérémonie. 
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Éd itor ial

Chères Prouvysiennes,  
chers Prouvysiens,

Pour  la  1 1ème année consécut ive, 
le  conse i l  mun ic ipa l  n’a 
pas souhaité augmenter 
la  f i sca l i té  loca le.  Notre 
v o l o n t é  d e  n e  p a s 
p é n a l i s e r  l e  p o u v o i r 
d ’ a c h a t  d e s  h a b i ta n ts 
i m p l i q u e  d e  p o u rs u i v re 
une gestion extrêmement 
r i g o u re u s e  d e s  d e n i e rs 
p u b l i c s .  U n e  g e s t i o n 
q u e  n o u s  n o u s  e f f o r ç o n s  d e 
condu i re  depu i s  p lu s ieurs  années 
tout en cont inuant notre pol i t ique 
d’ invest issement.  Vous remarquerez 
d’ai l leurs dans le dossier finances que 
l ’année 2018 s’est terminée avec un 
excédent de + de 480 000 euros et 
v iennent conforter  un résu l tat  de 
clôture positif de 1 845 335 euros sur 
le budget 2019.

Les  travaux de réhabi l i tat ion de la 
r u e  d e  l a  g a re  s o n t  a c h evé s,  d e 
nouvel les caméras ont été instal lées 
dans le v i l lage,  des aménagements 
d e  s é c u r i té  o n t  é té  p o s é s  r u e 
neuve.  La construction de l ’espace 
intergénérationnel avance rapidement, 
d’ai l leurs l ’ inauguration de cet édifice 
est prévue le samedi 16 novembre 2019. 
La dernière phase de l ’access ib i l i té 
s ’ e f f e c t u e ra  e n  s e p te m b re  ave c 
l ’aménagement et l ’ instal lation d’un 
ascenseur pour accéder aux sa l les 
de mariage et de consei l  munic ipal 
de la mair ie.

Les animations vont bon train,  vous 
trouverez dans ce bul letin municipal 
une rétrospective des festivités qui ont 
eu l ieu du mois de février à f in juin 

passant  des  centres  de 
loisirs par la chasse à l’œuf, 
le  concert  rock & b lues, 
la semaine des aînés,  la 
re m i s e  d e  d i p l ô m e s  d e 
l ’ é c o l e  d e  m u s i q u e,  l a 
remise des prix des écoles.

Je  vous  donne rendez-
vo u s  a u x  d i f f é re n te s 

man i fes tat ions  organ i sées  par  le s 
a s s o c i a t i o n s  d u ra n t  l ’ é té  e t  vo u s 
souhaite une bonne lecture.

Bien respectueusement,

Votre dévouée Maire, 
Consei l lère Départementale, 

Isabel le CHOAIN

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

 

12 Dossier

 Finances



Aux couleurs 
du carnaval
Spiderman discute avec un 
shérif, Minnie se promène main 
dans la main avec un lapin tandis 
qu’une ronde de princesses se 
réunit autour d’Harry Potter. 
Vous ne rêvez pas, bienvenue au 
carnaval des enfants organisé 
par l’Association Familiale le 20 
février dernier.

Comme chaque année, les 
enfants du centre de loisirs et les 

Prouvysiens se sont rendus à la 
salle des fêtes assister au spectacle 
pour fêter mardi gras comme il se 
doit.

Pour clôturer ce moment festif, 
un goûter a été offert à tous les 
spectateurs.
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Le carnaval s'invite au centre de 
loisirs
Ils ont entre 3 et 12 ans, sont un peu dissipés… enfin plein d'enthousiasme, 
ils préparent dans la bonne humeur le carnaval avec leurs animateurs. 

Des atel iers manuels tels  que la 
fabrication de clowns, de masques 
ou encore de pantins leur ont été 
proposés. De même, ils se sont rendus 
à Dynamic Land, à la patinoire, à 
Caval’kid et au cinéma sans oublier au 
carnaval des enfants de l’association 
familiale ; ils ont aussi partagé un 

moment convivial 
avec les enfants 
de  l ’ IME  e t  l e s 
clowns. 
B r e f  b e a u c o u p 
d ’ a m u s e m e n t 
pour nos enfants !
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Tous les animateurs ont su s’occuper 
des enfants par tranche d’âges en 
les faisant participer à des activités 
manuelles, culinaires et grand jeu 
sur le thème de Pâques ainsi qu’à de 
nombreuses sorties : œuf à décorer, 
mon nid en œuf, lapin pan cake, poney, 
piscine, star fun et accrobranche. Grâce 
à l’association les couleurs du vent, ils 
ont fabriqué un cerf-volant qu’ils ont 
bien entendu essayé sur le terrain de 
foot. 

Une première aussi lors de ce centre, 
une journée américaine partagée avec 
les enfants de l’IME, organisée en 
partenariat avec les jeunes du LALP, 
incluant repas américain le midi et 
activités autour de ce thème.
Encore une belle réussite !

Pendant leur séjour, ils ont visité le village de Gruyère et sa fromagerie, la 
chocolaterie de Cailler en Suisse, petits gourmands !!! Ils ont également patiné, 
effectué des randonnées découvertes, des veillées, sont allés au cinéma. Un 
séjour bien rempli qui a satisfait nos jeunes.

Les enfants du centre de loisirs 
préparent Pâques

Les jeunes Prouvysiens se sont 
régalés au ski

Que de moments forts durant le centre de loisirs de printemps ! L’équipe 
d’animation a préparé un programme riche en activités pour les enfants. 

Semaine réussie pour les 24 enfants partis au séjour à la neige à Abondance, 
organisé par la Municipalité. Durant cette période, ils ont cohabité et skié à 
Abondance. C’était l’occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale, 
sportive et dans le respect des règles de vie en collectivité.
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Tous différents,  tous 
pareils
Depuis maintenant deux ans, la mairie de Prouvy a signé une convention 
avec l'IME de Denain dont le but est de partager des activités dans le cadre 
de nos centres de loisirs.
Profitant des vacances scolaires, les 
jeunes Prouvysiens rencontrent, à 
chaque centre de loisirs depuis deux 
ans et durant une journée, les enfants 
de l’Institut Médico-Social de Denain. 
Cela permet aux enfants handicapés 
de s’intégrer aux autres enfants de 
leur âge et dans le cas inverse, cela 
permet aux enfants du centre de loisirs 
d’appréhender la différence et d’avoir 
un autre regard face au handicap.
 « Les premières rencontres se font 
à tâtons, les enfants sont parfois un 
peu impressionnés au départ, timides 
vis-à-vis de leurs camarades de l'IME. 
Mais assez vite, ils les intègrent dans 
leurs jeux, rient avec eux, comme le 
font naturellement les enfants entre 
eux. La différence n'est pas un motif de 
mise à l'écart ». L’idée est de travailler 
l’inclusion et le vivre ensemble mais 

aussi de donner une autre vision aux 
parents et leur montrer que des choses 
sont possibles en dehors des structures 
spécialisées. 
Sur les deux dernières années, les 
enfants de l ’ IME ont partagé de 
nombreux moments de convivialité 
avec notre équipe d’animation et nos 
enfants. Ils ont la joie de se retrouver 
autour de grands jeux, de bricolages, 
d’ateliers ou de repas.



Un séjour 
itinérant contre 
un lavage de 
voiture 
Les jeunes du LALP ont organisé 
avec  l ’équipe  d ’animat ion t ro is 
après-midi durant lesquels ils ont 
nettoyé les véhicules des Prouvysiens 
et Rouvignisiens. Ces actions leur 
permettront d’autofinancer leur séjour 
itinérant prévu du 5 au 9 août.

Leur séjour débutera par une journée à 
Deauville (pique-nique, baignade, glace et 
shopping), le jour suivant, ils visiteront le 
Mont Saint Michel, ensuite ils se rendront 
au Pont d’Ouilly où ils effectueront une 
descente en kayak, le 8 août ils passeront 
une journée dans la capitale avec visite de 
la Tour Eiffel et balade en bateau mouche 
et termineront leur séjour en passant par 
le Parc 
Astérix.
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Les enseignantes, le personnel, la 
présidente de l’amicale laïque et les 
élus les ont accueillis et ont répondu à 
leurs questions. 
Le Directeur de l’école de musique 
Monsieur Frédéric Parmentier en 
a profité pour venir se présenter 
aux directrices afin de faire de la 
sensibilisation musicale dans les écoles 
très prochainement.
Ce fut aussi l’occasion pour les familles 
de rencontrer le comité de parents 
d’élèves mobilisé pour l’occasion pour 
dire « non à la fermeture de classe en 
primaire ».
Une pétition avait été mise en place et 
d’autres actions étaient à venir avec le 
soutien de la Municipalité. 
Merci aux enseignantes, au personnel, 

aux bénévoles et élus pour la bonne 
organisation de cette matinée.

Quant aux attractions, i ls ont pu 
découvrir les vraies sensations d’Arthur 
l’aventure 4D, une course contre la 
montre dans le monde féerique des 
Minimoys, la Gyrotour dans laquelle 
ils se trouvaient à 45 mètres de haut 
et avaient une vision d’ensemble 
sur le parc, l’Extraordinaire voyage, 

une aventure totalement immersive, 
sur des sièges, les pieds dans le vide 
où ils volaient à travers le monde, 
et cerise sur le gâteau l’attraction 
5D où ils étaient les copilotes de 
Sébastien Loeb. Sans oublier les 
magnifiques spectacles : « La forge 
aux étoiles » présenté le soir ainsi que  
« l ’ I l lusio », spectacle de Bertran 
Lotth durant lequel les spectateurs 
s ’en prenaient plein les yeux,  le 
magicien faisait intervenir les dernières 
techniques, proches des hologrammes, 

p o u r  m ê l e r  l a 
réalité et l'illusion.
U n e  s u p e r b e 
e x p é r i e n c e  e t 
de magnif iques 
souvenirs pour les 
Prouvysiens. 

Quand les écoles ouvrent 
leurs portes

Week-end au Futuroscope

Le samedi 7 avril, les écoles maternelle et primaire ouvraient leurs portes.
De nombreux parents sont venus visiter les établissements, le périscolaire, 
la cantine, la salle des sports etc....

Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité a offert la possibilité 
à 120 Prouvysiens de passer un week-end au futuroscope les 08 et 09 
juin dernier. C’est un parc original et audacieux mêlant amusement et 
intelligence, les bâtiments futuristes ont remplacé les maisons. C’est une 
vraie immersion dans un autre monde.



Toute une journée vouée 
aux échanges sportifs 
L’office municipal des sports et 
des loisirs de Prouvy a organisé sa 
première rencontre interclubs le 
samedi 15 juin 2019.

Différents clubs ont participé 
notamment le foot, la pétanque, 
le judo, Zumbagirls, le cyclo club, 
le Takedo, Body Moove, le club de 
Running et le tennis.

Une belle journée avec des défis 
sportifs mais surtout des rencontres 
amicales.

Félicitations aux organisateurs et 
bénévoles de l’OMSL et merci aux 
clubs qui ont participé avec un grand 
vainqueur le cyclo club qui a été 
représenté avec 100% de ses adhérents. 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 
deuxième édition.
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Tournois de 
foot

Les 23 et 30 juin étaient organisés 
par l’EA Prouvy deux tournois 
composés chacun de 10 équipes. 
Ces défis concernaient les U 13 
pour le 23 et les U 15 pour le 30 
juin.

Pour le premier tournoi, les jeunes 
sportifs recevaient les équipes de 
Massy (près de Paris), Hem, Lille, Le 
Cateau, Saint Souplet et quelques 
équipes locales. C’est l’équipe de 
Massy qui a remporté la victoire.

Quant au 30 juin, Prouvy recevait 

exclusivement des équipes du 
Valenciennois et cette fois ce sont 
nos jeunes Prouvysiens qui sont 
sortis vainqueurs.

À la fin de la compétition, les 
équipes ont partagé un repas.

De bons moments sportifs et une 
bonne ambiance sur le stade.

Les inscriptions pour la prochaine 
saison débuteront début 
septembre.

Takedo : 
stage gratuit 
et remise de 
grade
Le 1er juin l’association Takedo Ju-
jutsu proposait un stage gratuit aux 
Prouvysiens afin de leur permettre 
de découvrir cette discipline de self-
défense. Celle-ci est une méthode 
de défense qui exclut toute forme 
de violence. Ce qui la différencie des 
autres styles de ju-jutsu est l’utilisation 
de pressions sur des points sensibles le 
long des méridiens du corps.

Ce fut aussi l’occasion pour M. Jérôme 
Suwalski de se voir remettre le grade de 
kaiden shihan, grade le plus haut d’Europe 
dans sa discipline le Hakko Denshin Ryu ju-
jitsu.

Nous le félicitons. 



Les petits ont écouté l’histoire de Clément 
qui reçoit un colis. Son tonton lui a envoyé 
du sable, des coquillages et de l’eau de 
mer parce qu’il était malade et ne pouvait 
pas aller à la plage.

Ils ont goûté l’eau de mer, « c’est pas bon, 
c’est salé » ont-ils répliqué. Ils ont adoré 
voir les gros poissons nager, les requins, 
les raies et les méduses, … 

Les moyennes sections ont assisté à une 
animation « Au pays de la mer » et les 
grands « Le rêve d’Océane ». 

Les enfants ont été impressionnés par les 
requins et les otaries. 

Ce fut une belle sortie pour les élèves de 
l’école maternelle et nous remercions la 
Municipalité et l’Amicale Laïque pour leur 
participation.

C’était la fête le vendredi 1er mars à l’école maternelle. Les élèves, les enseignantes 
et les ATSEM ont eu la joie de fêter le carnaval. 

A cette occasion, les bambins 
sont venus parés de leurs 
plus beaux costumes. Après 
la petite séance photo, place 
à la bagarre de confettis. 
Les  enfants  se sont  b ien 
amusés et ont terminé cette 
matinée par une dégustation 
de crêpes préparées par les 
parents d’élèves.

Le lundi 25 mars, les enfants de l’école maternelle sont allés visiter l’aquarium 
Nausicaa. Ils ont vu des méduses, des manchots, …

A la découverte du monde vivant

Carnaval de l'école

Animation 
smoothie
Pour donner un avant-goût à l’été, 
notre prestataire Api Restauration 
a offert aux cantiniers le lundi 11 
mars une animation smoothie.

Les enfants ont pu déguster un 
smoothie à base d’ananas, de 
bananes, de mangues et de yaourts, 
réalisé sur place par Mme Violette 
Agbatan, un vrai délice. Ils ont 
également apprécié le décor antillais 
installé pour l’occasion. 

Un vrai moment de gourmandise 
partagé avec les enfants.

Merci à API restauration pour 
leur animation et aux dames de la 
restauration pour leur service.
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La semaine bleue à Prouvy n’existe 
pas. Nous y avons préféré « Le 
printemps des Aînés », toute une 
semaine réservée aux plus de 60 
ans et cette dixième édition a eu un 
énorme succès avec pas moins de 80 
participants.  
Nos aînés ont participé le premier jour 
au loto et au juste prix pour lesquels 
de nombreux lots étaient à gagner. 
Le deuxième jour les enfants du centre 
de loisirs sont venus à la rencontre des 
papis et mamies pour faire un quizz et 
certains ont même repassé l’épreuve 
du permis de conduire, dur, dur !!! 
Le jeudi était consacré à deux ateliers 
manuels (création d’une composition 
florale et confection d’un porte-clé 
avec du plastique dingue) pour les 
dames, nous remercions M. Lefebvre 
et Mme Parent pour leur aide, et 

concours de tirs (fléchettes, carabine, 
pistolet, arc et pétanque) pour les 
hommes et quelques femmes qui 
apprécient la compétition. 
Pour fêter comme il se doit les 10 ans 
de ce printemps, les participants ont 
été invités le dernier jour à partager un 
buffet campagnard. A l’issue de celui-ci, 
nos aînés ont assisté à un magnifique 
spectacle combinant Dalida, Cloclo et 
Joe Dassin sans oublier le traditionnel 
concours de tartes, jugé par les jeunes 
du LALP et remporté par Anna Day. 
Pour terminer en beauté cette belle 
semaine, tous ont dégusté une part 
du gâteau confectionné par notre 
boulangerie locale « L’artiste Pain ». 

À tous, rendez-vous l’année prochaine 
encore plus nombreux car plus on est 
de fous plus on rit.

Un printemps des aînés bien 
animé

C’est sous le soleil que les enfants 
ont débuté les différentes épreuves, 
chacun à son rythme bien entendu 
car le plus important était de faire 
prendre conscience aux élèves qu’ils 
sont acteurs de leur santé et de 
rappeler l’importance de pratiquer 
une activité physique régulière. 
Après l’effort, un petit goûter de 
réconfort, attendait les élèves à 
l’arrivée.

M e r c i  a u x  o r g a n i s a t e u r s , 
enseignantes, bénévoles et aux 
parents pour leur participation.

Les parcours du cœur scolaires sont devenus un événement incontournable, 
ils se sont déroulés le mardi 23 avril avec la participation des élèves des 
écoles primaire et maternelle.

Parcours du cœur scolaire



I l s  ont  observé  de  nombreuses 
gargouilles, le pont levis, visité les 
différentes salles du château, une 
partie du donjon et le chemin de 
garde avec ses meurtrières et ses 
mâchicoulis.

Ils ont appris que c’est à cet endroit 
qu ’a  été  s igné l ’a rmis t ice  le  11 
novembre 1918 dans le wagon du 
Maréchal Foch.

Pour terminer, certains des enfants ont 
participé à un atelier d’enluminure ou 
plus précisément de lettrine et d’autres 
ont fait un blason.

Une  sor t ie  t rès  in té ressante  e t 
enrichissante pour les élèves.

A l’issue de celle-ci les parents avaient 
la possibilité de se restaurer sur place. 
L’après-midi, place à la kermesse où 
les enfants pouvaient pratiquer les 
jeux anciens et autres. Merci à l’IEP 
pour le prêt de ces jeux. La chaleur n’a 

pas empêché de nombreux parents et 
enfants de venir s’amuser.

Nous souhaitons de bonnes vacances 
à l’équipe pédagogique et aux enfants, 
un repos bien mérité !

Le lundi 29 avril, les élèves de l’école primaire ont visité le château de 
Pierrefonds et le musée de l’armistice dans la forêt de Compiègne.

Dès 9h45, le samedi 29 juin, les élèves de maternelle et primaire se sont vus 
attribués un prix offert par la Municipalité, l’amicale laïque a quant à elle 
pris en charge les dictionnaires pour les élèves de CM2. Nous remercions 
Mme Carta pour ses bons et loyaux services, qui nous quitte suite à la 
fermeture d'une classe.

Sortie des primaires au château 
de Pierrefonds

Une remise des prix et une 
kermesse sous le soleil 
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Le numérique à la 
maternelle 

Après le groupe primaire c’est au tour des 
maternelles de se voir doter de matériel 
informatique dernière génération. 

Les enfants de la grande section participent 
chaque matin à tour de rôle à un atelier 
tablette numérique. Ils ont plusieurs choix 
proposés comme l'écriture des lettres et 
des mots (cursive, majuscule ou encore 
capitales d'imprimerie), différents jeux avec 
des niveaux plus ou moins difficiles, et bien 
d'autres. 

Madame Flatrès apprécie cet investissement 
au sein de sa classe, les enfants sont très 
motivés à apprendre avec du matériel 
interactif, de plus il leur permet de travailler 
la motricité, l'écriture, la lecture, ... Bref que 
du bonheur pour les enfants d'apprendre 
avec du matériel dernière génération.

Le monde marin
Le vendredi 21 juin, les 
enseignantes, les ATSEM et surtout 
les petits bouts, ont ouvert les portes 
de l’école aux parents pour une 
magnifique exposition pleine de 
couleurs en relation avec leur sortie 
à Nausicaa. 

Le thème était forcément celui de la 
mer et de ses habitants. On pouvait y 
rencontrer des méduses, des poissons 
en tout genre, des aquariums, l’épave 
d’un bateau pirate, … 

L’après-midi s’est terminée autour 
des chants interprétés par les enfants. 
Félicitations aux enseignantes et aux 
enfants. 



12 doss i er : F inances

Vote du Compte Administratif  2018
Le 3 avril dernier, le Conseil Municipal a approuvé le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur.

Comme chaque année, la maîtrise et le contrôle de nos dépenses de fonctionnement ont dégagé un excédent de + de 480 000 
euros et viennent conforter un résultat de clôture positif de 1 845 335 euros sur le budget 2019.

Section de fonctionnement Section d'investissement
Total des dépenses                      2 913 819 € Total des dépenses réelles                            2 192 778 €
Total des recettes réelles                      3 398 652 € Total des recettes                               915 112 €
Excédent 2018 484 833 € Déficit 2018 1 277 666 €
Report antérieur 1 833 730 € Report antérieur 804  439 €
Résultat positif à affecter 2 318 563 € Résultat négatif à affecter 473 228 €

Résultat positif   sur budget 2019 1 845 335 €

Charges de 
personnel :  

46,28 €

Charges à caractère 
général : 35,82 €

Subventions diverses (associations 
de groupements syndicaux) 

 13,32 €
Charges financières (intérêts de 

la dette en cours)  3,16 €

Charges dites exceptionnelles : 0,29 €

Contribution à la dette nationale  
1,14 €

Pour 100 € payés en 2018 sur le budget de fonctionnement

 
 

Pour 100 € payés en 2018 sur le budget d'investissement

 
Gros travaux : 

66,30 €

Loyer PPP (éclairage 
public) : 9,40 €

Dépenses immobilières (terrains 
nus, agencements de terrains,...)  :  

8,19 €
Remboursement de la dette : 

7,90 €

Subventions 
d'équipement : 

2,87 €

Autres dépenses 
diverses : 0,08 €

Acquisition mobilière (gros 
matériel,...) : 

5,27 €



Lors de la séance du 3 avril dernier, le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le budget primitif 2019.

Ce budget 2019, est un budget cohérent, en corrélation, avec la politique d’investissement ambitieuse que nous menons depuis 
de nombreuses années.
La section des dépenses de fonctionnement a été estimée et ajustée avec une légère baisse sur les dépenses de gestion courante.
Il est à noter, une recette de fonctionnement, non négligeable, de 85 000 euros provenant des taxes sur la publicité.

Vote du budget primitif 2019

Section de Fonctionnement

Section d'investissement

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

TOTAL : 3 072 200 €

Subvention 
diverses :  
377 000 €

Charges de 
personnel - 
atténuation 
des charges 
déduites :  
1 436 600 €

Charges à 
caractère 
général :  
1 121 100 €

Charges financières :  
90 000 €

Reversement de la 
dotation  : 35 000 €

Charges 
exceptionnelles  

12 500 €

Taxes sur la 
publicité : 85 000 €

Autres taxes : 
191 000 €

Dotations 
diverses :  
200 000 €

Fiscalité 
reversée :  
1 559 200 €

Fiscalité locale 
(taxes) :  
1 164 800€

Produits 
exceptionnels :  
5 000 €

Produits de 
services :  
130 000 €

Autres produits : 
20 000 €

TOTAL : 3 355 000 €

Remboursement taxe 
d'aménagement  : 10 000 €

Remboursement de 
la dette :  
190 000 €

Acquisition de matériels, 
installations diverses :  
260 000 €

Gros travaux 
d'investissement:  
470 000 €

Loyer PPP (éclairage  
public :  
40 000 €

Subvention 
d'équipement :  
215 000 €

Acquisition de terrains nus  : 
24 000 €

TOTAL : 1 209 000 €

Une vraie dynamique d’investissement qui arrive à terme

Comme prévu, notre programme d’investissement, entamé dès le début de ce mandat, s’achève et verra l’aboutissement de chacun 
de nos projets.
Ainsi, en 2019, sont prévus, l’aménagement et l’installation d’un ascenseur à la mairie (pour accéder aux salles des mariages et 
du conseil) pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la deuxième phase des installations de vidéo-protection avec 
de nouvelles caméras, les travaux de la rue de la gare, sans oublier l'espace intergénérationnel qui pour rappel abritera le RAM, 
accueillera et partagera sa salle de réception avec l’association « Le Club des cerises » et les Prouvysiens lors de sa location. La fin 
des travaux est prévue pour l’automne et se nommera « Espace Louis-Joseph FAIDHERBE » comme proposé et voté à l’unanimité 
au Conseil Municipal ce 2 juillet.
Dans un autre domaine, l’école maternelle Jean Rostand, s’est vue dotée d’ordinateurs et de tablettes numériques pour nos tout-
petits Prouvysiens. Nous leur en souhaitons bon usage.

13



Un vent très rock’n roll a soufflé 
sur Prouvy 

Démonstration musicale à l'école 
maternelle

14 culture

Spectacle 
Puppet Show 

Man
Dans le cadre de notre partenariat avec le 

Phénix, les scolaires ont assisté le lundi 
1er avril à la représentation de « Puppet 
show man », spectacle interprété par le 

maître marionnettiste chinois Yeung Faï.

Dans son monde incroyable, le tigre dévore 
le moine, les étudiants s’affrontent dans des 

combats d’épée, les assiettes volent mais 
ne se cassent jamais, … Bref, Yeung Faï a 
émerveillé petits et grands le temps d’un 

spectacle.

Lors du 1er festival rock’n roll & blues 
du 07 avril, les 300 amateurs de 
musique venus assister au concert 
ont été enchantés.
  
A l’affiche de ce concert, se présentaient 
cinq groupes dont un Prouvysien : New 
challenge, ce fut un vrai concentré 

d’énergie qui s’est dégagé de celui-ci. 
Le plaisir à jouer des différents groupes 
était palpable et le public s’est laissé 
entraîner sur la piste. 

Une prestation haut de gamme très 
appréciée du public, un premier festival 
qui a tenu ses promesses.

Les élèves de la classe de Mme Flatrès 
(grande section) ainsi que ceux de l'école 
primaire ont profité d'une démonstration 
musicale le vendredi 03 mai 2019. Les 
enfants ont pu y découvrir les différentes 
familles d'instruments (à cordes, à vent 
et les percussions). 
Durant cet après-midi, M. Parmentier, 
directeur de l'école de musique, accompagné 
de M. Jean- Bernard Tritsch, président de 
l'harmonie, ainsi que d'un professeur, a 
présenté quelques instruments aux enfants 
comme la flûte traversière, la clarinette, la 
trompette, l'euphonium, le trombone et la 
flûte piccolo. Les élèves de l'école primaire 

ont eu le plaisir d'écouter leurs camarades 
musiciens jouer un morceau de leur 
instrument. Puis par petits groupes, tous ont 
pu essayer les différents instruments. Avant 
qu'ils ne retournent dans leur classe, M. 
Parmentier les a invités aux portes ouvertes 
le 18 mai où ils pourront essayer d'autres 
instruments, rencontrer les professeurs et 
découvrir les nouveautés pour la rentrée 
(cours de guitare, de chants et de piano).
Un grand merci à Monsieur Frédéric 
Parmentier, son professeur et à Jean Bernard 
Tritsch et aussi aux enseignantes pour leur 
participation. 



L'école de musique ouvre ses 
portes

Souvenir et mémoire
Le thème retenu cette année pour le festival des mômes était le souvenir et 
la mémoire de la première guerre mondiale..

Le samedi 18 mai, l’école de 
musique a accueilli de nombreuses 
personnes venues se renseigner soit 
sur les différents instruments, soit 
pour prendre un premier contact 
pour la rentrée prochaine. 

Une belle réussite pour cette première 
initiative, impulsée par Monsieur 
Frédéric Parmentier, nouveau 
Directeur, accompagné par les 
professeurs et quelques bénévoles. 
Monsieur Daniel Carlier est même 
venu offrir une trompette qu’il 
possédait depuis longtemps. 
C’est un geste généreux et symbolique. 
Merci à tous pour ce bon moment et 
vive la musique de PROUVY.

Les enfants ont interprété 
brillamment quelques chansons du 
style « la Madelon » ou la chanson 
de Forent Pagny « le Soldat ».
Puis ce fut au tour des enfants du 
cours de théâtre mis en place par 
l’association Culturez-vous de lire 

des lettres de soldats 
Un grand moment de mémoire.
Merci aux enseignantes pour leur 
travail auprès des enfants et bravo 
aux petits Prouvysiens pour leur 
interprétation.

15



16 culture

Puis, par classe musicale, les élèves 
nous ont joué un morceau du répertoire 
appris durant les cours. Nous avons 
d’ailleurs pu entendre en version 
piano le générique du film Games of 
Thrones ainsi que la chanson Shallow 
de Lady Gaga et Bradley Cooper, une 
magnifique prestation.  Nous avons eu 
la joie d’écouter un morceau joué par 
l’orchestre des jeunes.
Ce sont 57 diplômes qui ont été 
distribués le dimanche 23 juin, 
félicitations à nos musiciens ! 

Nouveaux costumes, nouvelles 
chorégraphies, enchaînements rapides, 
petits et grands ont donné toute leur 
énergie et leur cœur pour satisfaire 
le public venu en nombre aux deux 
séances. 9 mois de répétitions, un 
grand nombre de bénévoles et le 
professionnalisme de Perrine nous 
ont permis de vivre 2h30 d’un grand 
spectacle.
Un gala de grande qualité dû à une 
rigueur dans le travail, la volonté de 
toujours mieux faire et l’esprit d’équipe 
qui anime l’ensemble des bénévoles. 
Ce gala qui rassemble 186 danseuses 

et danseurs 4 à 50 ans a comme chaque 
remporté un énorme succès. Vivement 
l’année prochaine !

Opérabus
Dans le cadre de la politique culturelle 
de Valenciennes Métropole, Le Phénix 

a proposé une programmation Hors les 
Murs.

La ville de Prouvy a signé un partenariat 
avec le phénix pour faciliter l’accès aux 

différents publics à la culture. Le spectacle 
Bosco, le labyrinthe des passions s’est 

joué dans l’opérabus le lundi 13 mai, place 
Gustave Ansart. 

Nos musiciens diplômés

Réclames ! 

Monsieur Parmentier a présenté les projets pour la rentrée prochaine avec 
l’ouverture de cours de guitare, de piano et de chant. À ce jour, ce sont déjà 
plus de 29 nouvelles inscriptions supplémentaires prouvysiennes qui viendront 
rejoindre l’école dès la rentrée 2019. Un nouvel élan pour l’école de musique.

C’est le thème du gala de danse de l’association Body Moove présenté 
aux familles le samedi 22 juin. Après les remerciements d’usage à la 
municipalité et aux bénévoles, les danseurs sont entrés sur scène par 
groupe pour se présenter de façon dynamique.



17

Sortie des aînés à  Nausicaa
Le samedi 13 avril, plus de 150 personnes de plus de 60 ans ont répondu à 
l’invitation des élus à la sortie des aînés à Nausicaa. 

Au programme : visite de l’aquarium, repas au casino, un petit pas de danse, puis 
retour à la salle des fêtes vers 20 h pour finir la journée agréablement autour 
d’une petite collation.

Une journée sympathique et pleine de bonne humeur. 

Chasse à l ’œuf
Les petits Prouvysiens étaient invités 
à participer à la chasse à l’œuf dans le 

square Beugnies le samedi 20 avril.
C’est sous un soleil radieux que les 

enfants joyeux parfois un peu pressés sont 
allés à la recherche des œufs cachés çà et 

là dans le parc.  

Un vrai moment de bonheur pour tous. 

Fêtes &
cérémonies



Le carnaval est le rendez-vous 
incontournable du 1er mai depuis 
douze ans maintenant. Il donne 
en l’espace d’une après-midi une 
ambiance particulière au village. 

Un spectacle magique s’offre 
ainsi aux yeux du public, dans 
les rues de Prouvy, qui assiste 
par centaines aux festivités. 
18 groupes ont pris le départ rue 
de la gare, avec parmi eux trois 
nouveaux groupes : les Gleglish 
Wagges de Colmar, les carnavaleux 
de Dunkerque et la fanfare royale 

et ses majorettes de Huissignies en 
Belgique sans oublier le retour du 

canon à confettis.
Encore une belle réussite pour 
l’association Festi Prouvy qui 
organise ce magnifique carnaval 
chaque année pour le plus grand 
plaisir des Prouvysiens.

Une folle ambiance pour le 
carnaval

18 Fêtes & 
cérémonies

Les médaillés à 
l'honneur
Le défilé et le dépôt de gerbes au 
monument aux morts en hommage 
aux victimes du travail, emmené 
par l’harmonie, ont été suivis 
par la traditionnelle remise de 
diplôme du travail.

Les médaillés  sont : 
Echelon Argent :

• Geoffrey Feuerstein, 
• David Moyaux, 
• Vincent 
Kielbasiewicz

Echelon Vermeil : 

• Corinne Fontaine, 
• Philippe Ragueneau

Echelon Or :

• Vincent Parent, 
• Bruno Bigaillon.

Félicitations à tous. 

Deux commerces 
inaugurés

Après plusieurs mois d’absence de 
commerces de proximité, la boulangerie 
et Cocci Market ont été inaugurés le 16 
avril dernier. 

La municipalité, pour répondre à la 
demande des Prouvysiens, a racheté le 
local de l’ancienne boulangerie, a mené des 
travaux de réhabilitation et a signé un bail 
avec le boulanger d’Aubry du Hainaut.

Un soulagement pour la Municipalité et les 
Prouvysiens qui retrouvent du commerce 
de proximité.



Cette année encore de nombreux 
î l o t s  à  d i f f é r e n t s  e n d r o i t s  d e 
l a  c o m m u n e ,  d e  n o u v e a u x 
Prouvysiens, de la bonne humeur, 
de la sympathie et partout un bon 
accueil. 

L a  fê te  d e s  vo i s i n s  e s t  a u s s i  u n 
m o m e n t  d e  p a r t a g e  o ù  c h a c u n 
apporte un petit quelque chose et le 
partage avec ses voisins. Ambiance 
musicale assurée par Éric et Sylvie 
que nous remercions.  

Merci à tous de jouer le jeu.

Rendez-vous l’année prochaine.

Fête des 
mères
Un bel après-midi organisé par 
la  munic ipal ité et  animé par 
les danses de salon, prestation 
offerte par l’association familiale.

Suite aux différentes démonstrations 
de salsa, valse, foxtrot, tango, 
samba, … les mamans ont rejoint la 

piste et se sont mêlées aux danseurs 
professionnels.
Un bon moment de détente apprécié 
par toutes et un cadeau offert 
aux mamans et aux papas comme 
chaque année.
Et félicitations à Ambre pour son 
beau poème offert à toutes les 
mamans et plus particulièrement à 
la sienne.

Fête des voisins à  Prouvy 
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Le futur espace intergénéra-
tionnel situé à proximité de la 
salle des fêtes prend forme. 

Sur ces derniers mois, nous avons 
pu voir l’ossature, le bardage et 
la charpente métallique se poser, 
la toiture est terminée, les chassis 
sont posés. 

À l’intérieur, les plaques de plâtre 
et l’isolation sont fixés aux murs, 
l’installation électrique est faite 

et les gaines de ventilations sont 
installées.

L’inauguration de cet édifice est 
prévue le samedi 16 novembre à 
9h30, ce sera également l’occasion 
pour trois artistes Prouvysiens 
d’exposer leurs œuvres et dans le 
même temps d'accueillir la fête du 
RAM.

Les travaux de l'espace 
intergénérationnel avancent à 
grand pas

20 traVaux ,  
cadre de V ie &  
espaces Verts



Le service de jardinage mis 
en place par le CCAS est très 
apprécié par les personnes de 
plus de 65 ans non imposables 
et les titulaires de la carte 
d'invalidité. À compter du mois 
d’avril, les personnes inscrites 
peuvent prendre rendez-vous par 
le biais de Mme Sylvie Leclercq, 
responsable du CCAS, en 
moyenne toutes les 2 semaines 
par tranche de 2 ou 3 heures 
avec un maximum de 4 heures 
par mois si cela est possible. 

Jean-Marie se présente au domicile 
des intéressés en fonction des 
rendez-vous qu’il a fixé avec les 
personnes, pour entretenir les 
jardins (entretien des massifs, 
tonte de la pelouse, coupe des 
haies). Ce service permet aux 
personnes âgées de garder plus 
longtemps leur logement n’ayant 

pas la contrainte de l’entretien 
de leur jardin. Le tarif spécial 
proposé pour ce service a permis 
à une quarantaine de personnes 
de bénéficier régulièrement de ce 
service sur la commune. 
               

Jeudi 13 mai a été inaugurée la 
nouvelle résidence, en présence 
d’Alexis Wattebled,  Prés ident 
d e  P r o t e r a m ,  d u  S é n a t e u r 
Dany Wattebled et des maires 
d ’ H a u l c h i n  e t  d e  V e r c h a i n 
Maugré

La petite fille de Martha Desrumaux 
a honoré la cérémonie de sa 
présence ainsi que Pierre Outerick, 

historien et auteur du livre sur la vie 
de Martha, livre offert aux nouveaux 
propriétaires. 
M. Wattebled et Madame le Maire, 
fiers du travail accompli, ont rappelé 
lors de leur prise de parole que ce 
fut un projet de longue haleine et se 
sont félicités du résultat.
Après la partie officielle, un bon 
moment de convivialité a été animé 
musicalement par Éric et Sylvie.

Un service très apprécié

Inauguration de la  Résidence 
Martha Desrumaux

Embellir 
le  cadre de 
vie par le 
f leurissement 
Bien plus qu’une question de 
fleurissement, l’embellissement du 
cadre de vie est un enjeu communal 
essentiel pour le bien-être de ses 
habitants. Fleurir c’est donner de la 
couleur et de la bonne humeur, c’est 
aussi procurer de la convivialité. 

C’est ce que recherchent les employés 
communaux en fleurissant les parterres 
et jardinières. Ils s’appliquent à marier 
différentes variétés et harmonisent les 
couleurs.
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22 citoyenneté & 
sol idar ité

Une animation pour 
le don du sang 
Le dimanche 28 avril avait lieu le don du 
sang à la salle des sports. 

Afin que les mamans mais aussi les papas 
puissent donner leur sang sans s’inquiéter 
pour leurs enfants, une animation proposée 
par Mme Fanny Ruta lors de l’assemblée 
générale du mois de janvier a été mise en 
place lors du don du sang à Prouvy. Fanny 
était là pour faire patienter les petits bouts 
le temps que papa ou maman donnent leur 
sang grâce à un atelier de maquillage.  Nous 
la remercions pour cette initiative ainsi que 
les généreux donateurs et les bénévoles.

Pour cette nouvelle édition, le temps 
n’était pas de la partie, mais peu 
importe le cœur y était. 

Trois circuits de randonnée étaient 
proposés, ce sont plus de 70 personnes 
qui, à leur rythme ont effectué leur 

parcours en marchant ou en courant 
pour les plus sportifs. Ce fut l’occasion 
pour de nombreux marcheurs de passer 
une agréable matinée.
Rendez l’année prochaine toujours plus 
nombreux.

Depuis 1977, la journée internationale 
des droits des femmes, parfois 
appelé à tort « journée de la femme » 
est célébrée le 8 mars un peu partout 
dans le monde. Cette année, celle-ci 
était consacrée en partie à l’égalité 
professionnelle (« à travail égal, 
salaire égal ») et à la lutte contre les 
violences conjugales.

Les Prouvysiennes et adhérentes de 
Femmes Solidaires étaient invitées 
à participer à un loto le jeudi 7 mars 

à la salle des fêtes. C’est un moment 
de convivialité qui leur était proposé, 
un moment pour discuter entres 
femmes, discuter des problèmes liés à 
la condition des femmes ici et partout 
ailleurs. 
C’est une cinquantaine de femmes qui 
ont répondu présentes à l’invitation 
du comité local, présidé par Gisèle 
Faidherbe.  
Merci aux femmes de leur participation 
et aux bénévoles de l’association pour 
leur investissement.

La marche, c’est la santé avec 
les parcours du cœur

Journée des droits de la femme
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Une passion,  la  pierre
Jean-Pierre Barbier, professeur des écoles à la retraite et arrivé sur notre 
commune en 2009, a commencé à peindre en autodidacte des aquarelles. 
Puis, en 1996, après avoir fait la découverte de la pierre, l’albâtre et plus 
particulièrement la stéatite, la sculpture est devenue une véritable passion 
pour Jean-Pierre.
Influencé par les œuvres de Matisse et 
Henri Moore, la féminité traitée de manière 
abstraite et épurée est devenue son sujet 
de prédilection. Comme eux, il s’efforce de 
capter la lumière sur la pierre, de rendre 
cette dernière légère et douce au regard. 
« Un rapport étroit s’établit en la pierre et 
moi. Cette relation intime qui me conduit à 
la faire passer de l’état brut de pierre à un 
corps fluide sur lequel le regard se pose et 
se perd sur les courbes en harmonie entre 
elles » m’a confié Jean-Pierre.
Jean-Pierre participe régulièrement aux 
salons organisés par les associations 
d’artistes, il a d’ailleurs été l’invité d’honneur 
à Haulchin au mois d’avril lors de la 29ème 
édition, du salon des artistes locaux. D’une 
simple pierre, il arrive à créer une œuvre 
d’art avec une âme qui nous transporte dans 
un monde de beauté rempli d’émotions.
Mais ce n’est pas sa seule passion, la 
seconde qu’il a commencée en 2011, est le 
modélisme ferroviaire qu’il pratique en hiver 
car il ne peut pas sculpter à cause du froid. 
Il réalise des réseaux ferroviaires à l’échelle 
N (1/160).  Il dessine les fonds, fabrique les 
arbres, gares, églises, maisons, …. Les seuls 
éléments qu’il achète sont les locomotives, 
les rails et les personnages, tout le reste 
est confectionné principalement de 

matériaux de base ou de récupération.
Vous pouvez consulter ses œuvres sur les 
sites suivants :
-     http://stealba.e-monsite.com (pour les 
sculptures)
- http://jean-pierrebarbier.e-monsite.com 
et http://jeanpierrebarbier1.e-monsite.com 
(pour les réseaux ferroviaires)
Vous aurez également l’occasion de les 
découvrir lors de l’inauguration de l’espace 
intergénérationnel qui aura lieu le 16 
novembre prochain.

Réception des 
enseignants
Le jeudi 4 juillet, étaient invités, les 
enseignants, les bénévoles et/ou 
anciens insituteurs, le personnel des 
écoles et les AVS, à la traditionnelle 
réception des enseignants.

L'occasion pour Madame le Maire de 
les féliciter pour leur pédagogie et le 
travail accompli avec les élèves.

Madame le Maire a également remercier 
Mme Marianne Carta, qui suite à la 
fermeture d'une classe, quitte notre 
école primaire pour rejoindre d'anciens 
collègues à Wavrechain Sous Denain.

Madame le Maire lui a exprimé toute sa 
sympathie et déplore son départ. 

Madame Carta a reçu, de la part de la 
Municipalité, un cartable pour débuter 
la nouvelle rentrée scolaire dans son 
nouvel établissement. 
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Bon à savoir
Permanences des élus en Mairie 

• Madame le Maire reçoit tous les jours 
sur rendez-vous

• Denis MONNEUSE, Adjoint au  CCAS, 
l’éducation et au logement reçoit le 
mardi  de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 
mercredi après-midi et samedi matin 
sur rendez-vous.  

• Guy Pilette, Adjoint fêtes, culture, 
cérémonies et communication reçoit le 
mercredi de 14h00 à 16h00.

•  Jean-François Moriseaux, Adjoint 
travaux, urbanisme, environnement, 
sur rendez-vous.

• Valérie Leclercq, Adjointe aux

finances, au personnel et à l’emploi sur 
rendez-vous.

• Valérie Farineaux, Adjointe aux

sports et à la jeunesse sur rendez-vous.

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 

Le mardi matin semaine paire de 9h à 
12h sur rendez-vous.
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Agenda

AOÛT

Vendredi 9 : Tournoi de tennis 
du vendredi 9 août au dimanche 8 
septembre 2019.
Dimanche 11 : Journée à Walibi
Rendez-vous à 7h45 sur le parking de 
la salle des sports pour un départ à 8h. 
Lundi 12 : Fermeture annuelle de La 
Poste.
Le bureau de Poste sera 
fermé du 12 au 31 août 2019. 
Samedi 17 : Concours de pétanque 
organisé par La Boule d'Acier. 
Inscriptions de 14h00 à 14h50, jet de 
but à 15h00.
Dimanche 26 : Sortie à Dinant
Organisée par Festi Prouvy. Départ de 
la Place Gustave Ansart à 7h15, retour 
à Prouvy à 21h00.
Samedi 31 : Ducasse, parking de la 
salle des sports.

SEPTEMBRE

Lundi 2 : 
-  Rentrée scolaire
- Ticket de ducasse gratuit pour les 
maternels et les primaires.
Mercredi 4 : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret..
Réservés aux enfants de maternelle et 
de primaire.
Mercredi 11 : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret..
Dimanche 15 : Brocante de Prouvy en 
Éveil.
Mercredi 18 : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret..
Jeudi 19 : Reprise des cours de théâtre
Les inscriptions sont prévues le jeudi 5 
septembre 2019 de 17h à 18h, à l’espace 
Mallet. Le tarif est de 50 €, payable à 
l’inscription. Les cours ne reprendront 
que s’il y a un minimum de 15 enfants
inscrits. 
Vendredi 20 : Fête de la soupe 
organisée par l'IEP.
Mercredi 25 : Mercredis récréatifs de 
14h00 à 17h00 à l'école M. Noiret..
Réservés aux enfants de maternelle et 
de primaire.
Jeudi 26 : Remise de récompenses aux 
diplômés
Vendredi 27 : Récompenses des 
maisons fleuries

Samedi 28 : Soirée à l'étoufette 
organisée par l'Association Familiale.

Carnet  de vie
Ils nous ont dit adieu...

• François Jules, le 13 mars 2019
• Kwasniewski Roger, le 6 avril 2019

• Bourlet  Éliane, le 23 avril 2019
• Rattel Jack, le 25 avril 2019

• Cornet Noémie, le 29 mai 2019
• Bailleux Claudine, le 17 juin 2019

• Valin Yvette, le 22 juillet 2019

Ils ont poussé leur premier cri...

• Derres Naïm,  
né le 28 novembre 2018

• Locoge Gabin, né le 15 février 2019
• Moniez Édouard,  

né le 27 février 2019
• Bernard Livya, née le 11 mars 2019

• Deloge Ferry Charlotte,  
née le 27 mars 2019

• Ghardane Alycia, née le 3 avril 2019
• Agounizera Issam, né le 4 avril 2019
• Belkacem Nour, né le 10 avril 2019

• Athanassiadis Lénaïs, 
née le 22 avril 2019

• Dubois Éliott, né le 29 avril 2019
• Penaud Spinello Zélie, 

née le 20 mai 2019
• Charlier Julia, née le 29 mai 2019

• Paris Archelon Élyna, 
née le 30 mai 2019

• Truffin Sohan, né le 20 juin 2019
• Lefebvre Gabin, né le 01 juillet 2019

Ils se sont dits oui

•Thomasse Richard & Pieters Leslie,  
le 6 avril 2019

• Ragueneau Philippe &  
Decarnin Annick, 

le 15 juin 2019
• Bourlard Ludovic & Henry Océane, 

le 6 juillet 2019
• Tourneur Dimitri & Émilie Grécale, 

le 20 juillet 2019


