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La salle des sports, construite en

1981, avait besoin de se refaire une

petite beauté. 

La cérémonie a eu lieu le 06 juin 2014
en présence de nombreux élus, 
de présidents d’associations,
d’enseignants, d’entrepreneurs et
chefs d’entreprises, de sportifs et
Prouvysiens qui avaient fait le
déplacement afin de découvrir ce
nouvel équipement. Cette rénovation
a été effectuée avec la participation de
la communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole. La plaque
inaugurale fut quant à elle fixée dans
le hall de la salle des sports.

La commune bénéficie d’une vie
associative particulièrement riche, ceci
se traduit par une fréquentation élevée
de la salle des sports, qui engendre
souvent une répartition des créneaux
d’occupation parfois difficile, tout en
sachant que la priorité est accordée
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INAUGURATION DU
COMPLEXE SPORTIF
PAUL ELUARD

aux écoles.

La structure en l’état ne pouvait plus
recevoir de manifestations sportives
(sol défectueux, fuites sur la toiture).
Cette réhabilitation a été pensée afin
de réduire tous ces désagréments
mais aussi pour économiser de
l’énergie via la nouvelle toiture.
Ensuite, elle permettra de  développer
les liens, la mixité et l’intégration
sociale par le sport comme l’a précisé
Madame le Maire dans son discours.

Isabelle Choain a particulièrement
salué  l’implication des anciens et
nouveaux adjoints aux travaux, Mr
Jacques Delgrange et Mr Jean-
François Moriseaux, ainsi que le travail
de Mr Jacques Lelong, Directeur des
Services Techniques et Mme
Véronique Dichamp, Directrice
Générale des Services. 

AVANT



Isabelle Choain,
Maire de Prouvy

Chères Prouvysiennes, chers Prouvysiens,

L’été se termine et fait place à la rentrée. Malgré une
météo parfois capricieuse, j’espère que chacun aura
pu profiter pleinement de cette période estivale.

Voyages, vacances au soleil en auront comblé plus
d’un. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de partir,

des centres de loisirs et de vacances ont été proposés aux Prouvysiens.
Les équipes d’animation ont soumis de multiples activités et sorties
pour le plus grand plaisir de nos jeunes. La Municipalité mais
également les associations ont organisé diverses manifestations ou
festivités.

La rentrée scolaire est quant à elle au coeur de nos préoccupations
puisque nous mettons en place la nouvelle réforme des rythmes
scolaires avec la semaine de quatre jours et demi. 

Cette réforme a contraint le personnel communal, les enseignants
mais aussi les parents à se réorganiser. Les nouvelles activités
périscolaires sont désormais programmées et seront asssurées par les
animateurs du périscolaire. En complément, l’accueil périscolaire
s’effectuera comme à son habitude au sein des écoles primaire et
maternelle aux mêmes horaires.

Je souhaite une très bonne rentrée aux équipes éducatives et bien sûr
une excellente rentrée à tous les écoliers, collégiens et lycéens.

Votre dévouée Maire

Isabelle CHOAIN
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Du soleil, du monde et de la bonne
humeur tout l’après-midi pour la
kermesse. 
L’ambiance était joyeuse et
détendue, ce moment de convivialité
était placé sous le signe de
l’amusement avec de nombreux
stands (pêche aux canards,
chamboule-tout, maquillage...) et de
nombreux lots à gagner. 
Le plaisir se sera lu sur les visages
des enfants comme sur celui de leurs
parents.

UN AIR DE FÊTE
AU VILLAGE

Comme chaque année au mois de
juin, pendant que certains passent
des examens, dans les écoles on
fait la fête!  
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LES ECOLES EN FÊTE
Les élèves des écoles primaire et
maternelle se sont rassemblés comme
chaque année, pour célébrer la fête
des écoles.

Après avoir reçu leurs prix, offerts par

la Municipalité et l’Amicale laïque,
sous les regards fiers de leurs parents,
les écoliers ont pu profiter de la
kermesse tout l’après-midi après s’être
restaurés sur place.

La fête des écoles est une cérémonie
clôturant l’année scolaire des écoles
élémentaires et maternelles.



FESTIVAL DES MÔMES
ATTENTION DANGER

Le «Festival des Mômes» est une
manifestation culturelle, ludique et
éducative, où sont présentés des
spectacles vivants destinés aux
enfants et à leurs parents. Ce
rendez-vous familial se déroule à
Prouvy début juillet.

Pour la deuxième édition du «Festival
des Mômes, l’association Culturez-
vous en collaboration avec les
enseignants et les enfants de l’école
primaire, le périscolaire et  Pascale
Meurisse, Directrice de la troupe
théâtrale,  ont présenté les dangers
domestiques.

à partir de 15h, à la salle des fêtes,
les enfants accompagnés de leurs
enseignants ont mis en scène, sous
forme de chants et de scénettes de
théâtre très originales et amusantes,
les dangers les plus courants.



Le centre de loisirs était dirigé par une
directrice, Melle Pauline Hourez et
deux directeurs adjoints, Melle Audrey
Coplo et Mr Steven Plaquet. L’équipe
d’animation était quant à elle
composée de 19 animateurs et
animatrices qui ont tout mis en oeuvre
pour que les enfants passent de vraies
vacances.

Bon nombre d’activités et sorties ont
été proposées telles que Bagatelle,
Astérix, Dennlys Parc, Le Fleury, la
patinoire, le zoo de Maubeuge, la
piscine, un inter-centre avec la ville
d’Haulchin ainsi que diverses activités
manuelles, des grands jeux (chasse au 
trésor, rallye photos, jeu de piste...). 

Ensuite, ils se sont aussi prêtés aux
répétitions des danses qui étaient

présentées à la fête du centre et qui
avaient pour thème la série télévisée
«Once upon a time». Les enfants ont
pu cette année profiter de costumes
confectionnés par l’association
P r o u v ‘ a n i m . 

Car vous le savez, c’est maintenant une
tradition, le centre de loisirs réunit
parents et enfants pour une soirée et
fêter la fin du centre.

Tout a été fait pour que les enfants
passent de bons moments malgré un
temps parfois capricieux et ainsi
donner l’envie à nos petits chérubins
de revenir l’an prochain.

«ONCE UPON
A TIME»

Le centre de loisirs a fonctionné du lundi 07 au jeudi 31
juillet. Il a accueilli environ 170 enfants âgés de 3 à 12 ans. 
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Du sable, de l’eau et ...
Les vingt - quatre ados qui ont eu la
joie de partir à Saint Raphaël pourront
vous dire qu’ils ont pleinement profité
de leur séjour. 

Hébergés en pension complète dans
un centre de vacances situé à 10
minutes de la plage, nos jeunes se
sont prêtés à diverses activités telles
que la visite de Monaco, le paintball,

les bouées tractées qui leur ont
vraiment plu. Ils ont bien entendu
profité de la plage, du soleil et du
magnifique paysage. Ils se sont
promenés sur les marchés de nuit et
ont pratiqué le golf. Plusieurs veillées
leur ont été proposées.

Bref, ils se sont éclatés durant tout leur
séjour et sont revenus à Prouvy plein
de souvenirs merveilleux.

Cette année encore, nos pré-ados ont pu profiter de bonnes vacances
ensoleillées dans le sud de la France. Les enfants étaient encadrés par
une directrice, Mme Joséphine DE VITO et de quatre animateurs.

VACANCES 

ADOS AU SOLEIL



Ils ont été hébergés dans une
maison de vacances équipée  de
salles d’activités, d’une piscine
extérieure, au grand bonheur de
nos jeunes et de terrain de
pétanque et de basket. Le tout à
500 m de la plage et du centre
ville.

Ils ont pratiqué la plongée libre,
le ski bus, le beach volley et
autres sports collectifs. Ils sont
allés visiter le musée Boli et la
ville de Palafrugel. Sans compter

qu’ils sont bien entendu allés à
la plage se faire dorer au soleil
pour certains et se baigner
pour d’autres.

Ce séjour leur a permis de passer
15 jours de moments
inoubliables.

L’ESPAGNE
ET LA COSTA BRAVA

Les 24 ados de Prouvy, encadrés par Mme Ludivine LHOIR, directrice et
trois animateurs, ont profité d’un séjour à Llafranc en Espagne du
16 au 29 juillet. Ce village se situe dans un des endroits les plus
jolis  de la Costa Brava.
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La maison des
jeunes et

l ’ assoc ia t ion
Entraide Jeunesse

Prouvy ont organisé
une journée récréative afin de
collecter des fonds pour la maison
des jeunes.

Les activités étaient réparties à divers
endroits  de la salle des sports.

Le matin, au City Stade, une petite
vingtaine d’enfants ont participé à un
tournoi de foot. Tandis que l’après-
midi, ce fut au tour de la quarantaine
d’adultes inscrits de relever le
challenge. Les gagnants des tournois
se sont vus remettre des bons
cadeaux d’une valeur de 30 €
valables chez Décathlon, des ballons
de foot ...). 

Quatre châteaux gonflables et des
jeux anciens (bowling, chamboule-
tout...) étaient à disposition des
enfants pour un tarif raisonnable. Et
là encore, de nombreux lots étaient
offerts aux enfants qui avaient
participé aux jeux.

En ce qui concerne les châteaux
gonflables, les vingt jeunes qui ont
participé à l’organisation de cette
journée, remercient Mr Pierre
DEPREZ qui leur a permis de la
prolonger le jour du meeting aérien.
Ils ont vu leur travail récompensé par
l’achat d’un billard et d’un écran plat
pour la maison des jeunes qui était
présente à la brocante de «Prouvy en
Eveil» et à  l’église de Rouvignies le
même jour pour le lavage de
voitures.        

Nos petits étaient
entourés d’une directrice
et de six animateurs tous
prêts à amuser les enfants
et à leur faire passer du
bon temps.

Ils ont effectué diverses
sorties telles que le parc
Astérix, le Fleury, le
bowling, la piscine et bien d’autres.

Ils se sont déclarés apprentis pâtissier
en confectionnant des gâteaux pour
leur goûter. Et une première au centre
de loisirs de Prouvy, les parents se
sont amusés avec leurs enfants lors de
la kermesse organisée par toute
l’équipe.

Tous se sont réjouis de leurs vacances
et reviendront sûrement l’an prochain.

Une trentaine de petits
prouvysiens ont participé au
centre de loisirs du mois
d’août qui au niveau du temps
a été plus que capricieux. Mais
cela ne les a pas empêché d’en
profiter et de s’amuser.

CENTRE DE LOISIRS

AOÛT
LES JEUNES

A L’ACTION



APPEL 
DU GENERAL

DE GAULLE

Le défilé du 18 juin est un défilé

commémoratif de l’appel du

Général De Gaulle à refuser la

défaite et à poursuivre le combat

contre l’ennemi.

Le rendez-vous était fixé à 17H15

sur la Place Gustave Ansart. Le

cortège s’est rendu au monument

aux morts pour y déposer les

gerbes et ensuite  se réunir en

mairie autour du verre de l’amitié.
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A Prouvy, la fête de la musique a
débuté vers 20H30 au complexe
sportif Paul Eluard, avec un panel de
cinq chansons interprétées par
Dorothée Monneuse, chanteuse de
l’association «Tous Talents».

Ensuite, ce fut un répertoire composé
de grands standards des années 80
qui a été proposé au public.

Petits et grands ont suivi avec
beaucoup d’enthousiasme les
chorégraphies présentées par les deux
animateurs, Olivier et son fils.

Une musique qui fait bouger, chanter,
danser, taper des pieds et des mains,
ça fait du bien...

LA MUSIQUE 
SOUS LE SIGNE DES ANNEES 80

La fête de la musique a fait son appararition le 21 juin 1982, solstice
d’été, nuit païenne se référant à l’ancienne tradition des fêtes de la Saint
Jean. Cette fête est l’occasion de réunir professionnels et amateurs de
musique au grand plaisir du public.



La retraite aux flambeaux...

L’origine de cette tradition est à
associer à la révolution française
et à la commémoration de la
prise de la bastille. Les lampions
sont là pour représenter la lueur
des torches et les feux de joie qui
éclairaient les parisiens lors  
la démolition de cet édifice.
En cette veillée de la Fête Nationale,
le comité des fêtes a organisé la
traditionnelle retraite aux flambeaux.

Celle-ci a débuté Route de Rouvignies
où des lampions ont été distribués

pour constituer le cortège de la
retraite aux flambeaux, avec à
sa tête l’association des
majorettes de Prouvy «Les arc
en ciel».

... mais aussi le feu d’artifice.

A l’issue du parcours, la foule a rejoint le cortège pour assister au feu d’artifice
tiré depuis le terrain de football à 23H30.
Le week-end ne s’est  pas terminé puisque dès le lendemain une soirée
spectacle était organisée à partir de 20H30 à la salle des sports.

CHEMIN DES LAMPIONS... 
... ECLAT LUMINEUX CéLESTE

FÊTE
FORAINE

La ducasse s’est implantée à
Prouvy du 27 juin au 30 juin et du 
05 au 15 septembre 2014.

Les enfants de primaire et maternelle
ont pu profiter d’un bon pour un
tour de manège les lundis 30 juin et
08 septembre, offert par la
Municipalité  et les forains.
Quant aux enfants de l’école
primaire, ils ont bénéficié d’un
second tour gratuit le lundi 15
septembre, offert par les
propriétaires des auto-
tamponneuses en gage de
remerciements envers la mairie pour
leur avoir accordé le droit de rester
quinze jours dans la commune.  
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DEFILE DU 

14 JUILLET
La Fête Nationale commémore

d’abord le 14/07/1789, première

journée révolutionnaire à portée

symbolique. Cependant, la Fête

Nationale fait aussi référence à un

autre événement moins connu qui

est la Fête de la Fédération du

14/07/1790.

Le point de départ était fixé Place

Gustave Ansart. Dès 9H30, le

cortège composé d’élus, de sapeurs

pompiers et d’anciens combattants,

avec à sa tête l’harmonie de

Monchaux - Prouvy, s’est rendu au

monument aux morts pour le dépôt

de gerbes. Puis, ils se sont rendus à

la salle des fêtes où était servi le

verre de l’amitié.

DU SPECTACLE

A LA VOLTIGE
Le lundi 14 juillet a eu lieu le

traditionnel meeting aérien organisé

par Mr Pierre Déprez à l’aéroport

Valenciennes - Denain, où la

Municipalité tenait un stand.

Les 45 000 spectateurs ont pu

découvrir le monde de l’aviation et

en apprécier les voltiges et les

prouesses des différentes formations

sans oublier la patrouille de France

qui propose chaque année des

acrobaties époustouflantes.

Pour débuter celle-ci, Thibault, à la
voix exceptionnelle et ancien
participant de X factor, nous a
interprété des chansons de variété
française et étrangère.

Ensuite, la troupe de l’école Mystic
Academy composée de six danseuses
et de deux danseurs unis par leur
passion commune de la danse, a
régalé les spectateurs par leur show
ultra rythmé, haut en couleurs et riche
en costumes.

Pour finir, les anciens musiciens des
groupes Emile et image, Gold et Jean-
Pierre Mader nous ont emportés sur le
rythme des années 80 où ils ont 

satisfait le public le plus jeune au
public de bel âge. Celui-ci entré
timidement en début de soirée s’est
ensuite persuadé à s’élancer sur la
piste.

Cette soirée a ravi les Prouvysiennes et
les Prouvysiens qui avaient fait le
déplacement.

SOIREE... 
...SPECTACLE

La Municipalité a organisé une soirée spectacle animée par Olivier Bailly
afin de célébrer tous ensemble la Fête Nationale.



La cérémonie s’est déroulée le jeudi
25 septembre 2014, en mairie, salle de
conseil.

Ce sont 31 jeunes Prouvysiens qui ont
obtenu leur diplôme allant du CAP en
passant par le BAC et en terminant par
les études supérieures.

C’est dans un esprit de reconnaissance
des efforts fournis au cours de leurs
parcours que cette cérémonie  a été
pensée. Cet événement annuel est
l’occasion de les mettre à l’honneur.

NOS JEUNES 

DIPLÔMES

LES DIPLÔMES DE

L’ECOLE DE MUSIQUE

La Municipalité, fière de ses jeunes diplômés, a tenu comme chaque
année, à les récompenser lors d’une réception organisée en leur
honneur. 

SORTIE
BAGATELLE

Le samedi 19 juillet, la commission
Jeunesse et sports a organisé une
sortie au parc d’attractions
B a g a t e l l e .

Situé sur la Côte d’Opale, entre Berck
sur Mer et Le Touquet, le parc
d’attractions s’étend sur 26 hectares
et comprend plus de 30 attractions
destinées à toute la famille.
C’est en tout 93 prouvysiens qui ont
profité de cette sortie qui a les a ravi.

SORTIE
MALO LES BAINS

Cette journée à Malo s’est effectuée
le samedi 23 août avec la
participation de 53 prouvysiens. Ils
ont pu profiter de la plage jusqu’à
16H00 malgré des températures
assez fraîches pour la saison. Mais
ensuite le temps capricieux les a
contraints à retourner vers le bus
pour s’y abriter.

L’école de musique de Prouvy sous la
direction d’Yves-Marie Quiévy,
compte en tout 80 élèves
prouvysiens et haulchinois et neuf
professeurs diplômés d’état. 
Les professeurs enseignent le
hautbois, la clarinette, la flûte
traversière, le saxophone (alto, ténor
et bariton), le trombone, les

percussions, le tuba, l’euphonium, la
trompette et le clairon.
Les élèves se préparent toute l’année
à leur examen de fin d’année. Dès
que les résultats paraissent, ils
reçoivent leurs diplômes de l’école
de musique et de la Fédération
Française Musicale du Nord - Pas de
Calais. 
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Les feux de la Saint Jean organisés par
l’I.E.P. ont eu lieu le 27 juin. Bon
nombre de prouvysiens sont venus
assister à cette tradition tandis que les
associations Festi Prouvy et EA Prouvy
ont ouvert la soirée.
L’une avec un match de foot entre les
enfants et l’autre en mettant une
ambiance musicale.  

Puis, la soirée s’est poursuivie avec la 
prestation d’une chanteuse
accompagnée de ses musiciens.
Et pour terminer, le bûcher
confectionné par Mr Jacques Lucien,
s’est embrasé sous le ravissement de
tous, mais sous l’oeil vigilant de son
responsable.
La fête, comme à son habitude, s’est
déroulée dans la joie et la bonne
humeur.

La Saint Jean était une fête
païenne chez les premiers peuples
civilisés. La Saint Jean était un
rituel destiné à la bénédiction des
moissons. Fête de fertilité et
d’abondance, fête du solstice
d’été, on se rassemble pour
souligner ce moment en allumant
des grands feux qui symbolisent la
lumière qu’apporte l’été.

LES FEUX DE LA 
SAINT JEAN

Public enthousiaste à la salle des
fêtes de Prouvy lors du 2ème gala de
danse «Au fil du temps» organisé par
l’association «Body Moove».

Un spectacle qui a rencontré un vif
succès le samedi 21 juin, puisque les
deux représentations ont fait salle
comble.
Un auditoire familial ou amical s’était
donné rendez-vous à 14H30 pour la 1ère

représentation du gala, puis à 19H00

pour la seconde.
Du plus petit au plus grand, l’ensemble
des danseuses et danseurs ont présenté
le travail accompli durant toute l’année.
Ce gala est l’aboutissement d’une année
d’entraînements, de préparation et de
nombreuses heures de travail. Mais pas

que pour les danseurs puisque Perrine
Glineur s’est occupée des chorégraphies
et de la mise en scène. Quant à Annie
Glineur et Sabrina Bétrémieux, elles ont
confectionné les costumes.

JEUNES, COULEURS
ET RYTHMES



OBJETS
INSOLITES

Ce fut une première pour l’Amicale
du Personnel et l’APCMR de prendre
en charge l’organisation de la
brocante du 29 juin. 

Plus de 100 exposants étaient inscrits
et de nombreux brocanteurs ont
déambulé dans l’avenue des sports à
la recherche d’objets spéciaux. 
Malheureusement, les nombreuses
averses ont perturbé le bon
déroulement de cette journée.

Enfants contre mamans
Depuis cinq ans, les mamans
affrontent leurs enfants. Malgré leurs
nombreux entraînements, elles ne sont
pas sorties vainqueurs cette année
contrairement à l’année dernière. 

Elles se sont tout de même bien
défendues puisque la victoire fut
remportée aux pénalties par les
enfants après un match nul 2 à 2. Boulistes contre dirigeants

Pour ce match, les dirigeants du foot
ont remporté la victoire contre les
joueurs de la pétanque avec un score
de 4 à 3 aux pénalties. 

Suite à leur défaite de l’année dernière,
les dirigeants de l’EAP sont heureux
d’avoir récupéré la coupe et ce,
pendant une année entière puisqu’elle
sera remise en jeu l’année prochaine.

RENCONTRE
DES FOOTBALLEURS

Le samedi 28 juin fut cette année encore une journée très sportive au

club de l’EA Prouvy. Comme à chaque fin de saison, le club organise un

tournoi en toute convivialité. 

CONCERT  
DE L’HARMONIE

L’harmonie municipale nous a offert, le
jour de la brocante, un magnifique
concert qui a eu lieu à la salle des
sports.

Le récital était composé de musiques
variées comme le jazz. Les spectateurs
ont eu le plaisir d’écouter un nouveau
morceau d’origine cubaine. 

DES BOULES
ET DES MASCOTTES

48 équipes ont participé, sous un
soleil éblouissant, au challenge, soit
96 joueurs. Et comme chaque année,
certains participants sont venus
déguisés. Il paraîtrait que c’est une
tradition chez les boulistes de Prouvy.

Les équipes se sont rencontrées toute
l’après - midi pour tenter de gagner la
compétition.

Ce fut Mr Michel Ledrole et de Mr
Didier Donné qui ont remporté la
victoire.

A «La boule d’acier», il n’y a pas de
perdants, toutes les équipes ayant
participé au concours ont été
récompensées par le club.

L’association «La boule d’acier» propose au licenciés, aux prouvysiens et
rouvignisiens un concours de pétanque en doublette pendant les
festivités du 14 juillet.



Le tournoi était réservé aux licenciés et
cette année, ce sont 187 inscriptions
qui ont été comptabilisées. 
Durant celui - ci, hormis le tennis, des
soirées à thème, ouvertes au public,
ont été organisées telles que la soirée
pizza, la soirée barbecue, les moules

frites,...
Mais aussi, une journée récréative
pour les enfants, durant laquelle ils
pouvaient s’initier au tennis, ou encore
participer à des jeux anciens ou des
jeux de bois et surtout gagner de
nombreux lots.

La finale a eu lieu le dimanche 07
septembre à partir de 15H00. Elle s’est
jouée entre Mr Cyril Carette et Mr
Quentin D’Hondt, suivie de la remise
des trophées à 18H00. Et le grand
vainqueur cette année est Mr Quentin
D’Hondt.

Cette année encore, le Tennis Club
Prouvysien a organisé son 23ème

tournoi du vendredi 15 août au
dimanche 07 septembre 2014.

ENTRE RAQUETTES 
ET SOIREES A THEME
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Les associations « Culturez-vous », «Femmes solidaires » et  l’ « ACPG - CATM » ont organisé une soirée permettant
de commémorer le 100ème anniversaire de la guerre 14/18, à la salle des fêtes  à 19H30 le 26 septembre.  

Ce spectacle lecture était présenté par
la compagnie « La Mangouste » et
relatait l’histoire d’héroïnes nordistes
telles que Louise De Bettignies, Léonie
Vanhoutte et bien d’autres.
Il est vrai que dans l’histoire que l’on
apprend à l’école, on nous parle
toujours des hommes au combat mais
jamais de ce que les femmes ont
ressenti.
Louise De Bettignies et Léonie
Vanhoutte sont des femmes qui ont
joué un rôle déterminant dans la
résistance jusqu’à en perdre la vie. Cette
lecture racontait  les étapes marquantes
de leur combat, les moments de

COMMEMORATION DE
LA 1èRE GUERRE MONDIALE

légèreté, leurs états d’âme face à cette
boucherie.
C’est une leçon de citoyenneté que
nous avons tirée de l’histoire de ces
femmes, toutes classes sociales
confondues. 

Les prouvysiens qui étaient présents
sont sortis émus de la salle des fêtes en
entendant les véritables paroles de ces
héroïnes de guerre.



Le rendez - vous était fixé le vendredi
26 septembre dernier, à partir de 19h.

Chaque participante avait peut-être
une recette «spéciale» pour la soupe,
qui a pu être une favorite de la famille
ou tout simplement une création
unique qui a apporté un sourire à ceux
qui en goûtaient une cuillérée.

Le jury était composé de prouvysiens
venus passer la soirée et qui voulaient
bien se prêter au jeu. Du fait des douze
participantes, il y avait donc douze
soupes à savourer. De quoi mettre en
joie les papilles! Le public goûtait et
votait pour sa préférée et bien sûr sans
savoir à qui appartenait la soupe .

Pour cette 11ème édition, c’est Mme
Monique Gouverneur qui s’est vue
attribuer le premier prix, qui était une
cafetière TASSIMO, avec sa soupe du
soleil. Rien que le nom nous donnerait
envie d’y goûter. De plus, elle
permettra de nous apporter un peu de
chaleur dans les foyers pour cet hiver.
Alors, mesdames, toutes aux
fourneaux et épatez vos invités avec
cette excellente recette que Mme
Gouverneur a bien voulu nous
transmettre. Bon appétit!

Une belle soirée.
Ce fut une soirée pleine de saveurs car
hormis les soupes, les convives ont pu
se restaurer sur place en profitant de
la petite restauration. 

Depuis 2003, notre village célèbre à sa manière l’arrivée de l’automne avec
sa tradionnelle fête de la soupe organisée par l’I.E.P. Fort de son succès, ce
festival est devenu l‘un des moments forts de Prouvy.

FÊTE
DE LA SOUPE

PROUVY EN EVEIL
ET SA BROCANTE

La brocante organisée par
«Prouvy en Eveil» s’est déroulée
le dimanche 21 septembre.

Les brocanteurs avaient l’habitude
de se retrouver depuis 30 ans sous
un soleil éblouissant, mais pour cette
31ème édition, c’est la pluie qui les a
accompagnés.
Malgré le mauvais temps, les
colporteurs et les chineurs étaient
présents à l’affut d’un objet rare.RECETTE GAGNANTE

SOUPE DU SOLEIL

. Ingrédients: 

- un poivron rouge, un vert et un 
jaune
- une courgette moyenne
- deux tomates bien mûres 
- une tablette de bouillon de poule
- de l’eau
- un fromage ail et fines herbes

. Couper les poivrons, enlever les
graines et les nervures blanches.

. Couper tous les légumes en petits
morceaux.

. Dans une casserole, faire revenir
les légumes avec un peu d’huile
d’olive.

. Ajouter le bouillon et cuire vingt
minutes environ.

. Ajouter le fromage et mixer le
tout.

. Rectifier l’assaisonnement sel et
poivre

Le 07 juin dernier, les jeunes prouvysiens
âgés de 15 à 18 ans de l’EA Prouvy ont
rencontré, lors d’un match, les joueurs
de la ville de Vac venus de Hongrie
(score final: match nul 2 - 2). Puis, elle a
joué contre l’équipe de UKS Cesar venue
de Pologne, là ce fut une victoire pour le
club de foot de Prouvy (score final: 0 - 2).

Suite à ces deux matchs, les joueurs et
les dirigeants ont partagé un repas en
toute convivialité.

POLOGNE/HONGRIE
VS PROUVY



Ils ont poussé leur premier cri 
• DELHAYE Alice

née le 21mai 2014
• PAOLETTI Enzo, 

né le 22 mai 2014
• NARDIN Kaïs, 
né le 23 mai 2014

• DE FELICE Lina, 
née le 30 mai 2014

• VUILLAUME Rafaël, 
né le31 mai 2014

• TURBIEZ Baptiste, 
né le 19 juin 2014

• OBLED HOURRIEZ  Valentine, 
née le 04 juillet 2014

• LEMOINE  Tino, 
née le 23 juillet 2014

• DUBOIS  Samuel, 
née le 08 août 2014

Ils nous ont dit adieu...
• PIET Madeleine, 

le 06 août 2014
• SANCHE Joël, 

le 07 août 2014
• ALAUZE Christophe, 

le 15 août 2014
• LELONG Christiane,

le 20 août 2014

Ils se sont dit oui !
• ALLAOUI Aziz et KHBAZI Naoual, 

le 03 mai 2014
• MOREAU Bertrand et DUGNOL

Claudia, 
le 10 mai 2014

• HAVEZ Grégory et LOIRE Stéphanie, 
le 17 mai 2014

• DOYEN Johan et DUGNOL Mylène,
le 31 mai 2014

• DELVILLER Pierre et ARIB Nadia, 
le 07 juin 2014

• LOOSE Francis et CRETU Mihaela, 
le 14 juin 2014

• PUCCINI Fabrice et GILLERON
Marjorie, 

le 14 juin 2014
• GRATTEPANCHE Jérôme et
DEREMER Sabrina,

le 28 juin 2014
• SOLER Romain et DUDA Pauline, 

le 20 septembre 2014
• LORTHIOIR Geoffrey et COLEAU
Emilie, 

le 20 septembre 2014

LE CARNET DE VIE 
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Paulette et Nestor FRANCOIS se sont
rencontrés en 1950 lors d’un bal à Hérin.

A cette époque, Nestor âgé de 16 ans
travaillait déjà chez Levivier à Saint
Waast. Suite au décès de son papa,
Nestor dut subvenir aux besoins de sa
maman et de ses deux soeurs.Et c’est à
ce moment que sa carrière commença à
Eternit à Thiant. Quand à Paulette, elle
travaillait  à la bonneterie de La
Sentinelle depuis l’âge de 14 ans.Son
père étant prisonnier de guerre,
Paulette vivait donc avec sa maman,
sa soeur et son frère.

Nestor et Paulette se sont
mariés le 10 octobre 1953 à
la mairie de  Trith Saint
Léger et se sont installés
dans une petite maison
située au Petit Marais à
Hérin. Puis, ils ont fait
bâtir leur maison à Prouvy

en 1963. De 1977 à 1995, Nestor
s’engagea dans la vie communale
pendant trois mandats auprès de
Maurice Vandeville, période durant
laquelle il a fait deux mandats d’adjoint.

De leur union sont nés sept enfants qui
à leur tour leur donneront quinze petits
enfants et cinq arrières petits - enfants.
De quoi agrandir encore cette belle et

grande famille. Nous leur donnons
rendez-vous dans 10 ans.

NOCES
DE DIAMANT

60 ans après, ils se sont redit oui avec le même amour.



RAPPELS 
Permanences des élus en Mairie

Madame le Maire reçoit sur rendez-

vous, le mardi et le vendredi, les

soirs et le samedi matin

•Mardi toute la journée et

vendredi après-midi   

Le mercredi après-midi sur rendez-

vous.

Denis MONNEUSE, Adjoint au

CCAS,  l’éducation et au logement

•Mercredi : 9h00-11h30 

Guy Pilette, Adjoint aux fêtes,

cérémonies, culture et

communication.

•Possibilités de rendez- vous avec :

- Jean-François Moriseaux,  Adjoint

aux travaux, urbanisme,

environnement,

- Danielle Bouchard, 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

Permanence CAF 

Mercredi de 16h15 à 17h15

Assistante sociale

2ème et 4ème vendredis de chaque

mois, entre 9h et 11h

Pour les rendez-vous téléphonez au

03 59 73 26 60

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.

DEGRADATIONS
Notre ville subit de plus en plus de dégradations et d’actes d’incivisme, que ce soit
au niveau communal ou à celui des particuliers.
Les services techniques persévèrent tous les jours pour rendre notre village encore
plus accueillant et où il fait bon vivre. Ils entretiennent les parterres, plantent des
fleurs, fabriquent divers objets qui sont ensuite ornés de plantes. Cette année , ce
fut la lyre qui a été installée face à l’école primaire. 
Régulièrement, les parterres sont piétinés, les fleurs sont arrachées mais aussi les
vitres des abris de bus cassées. Les nouvelles aires de jeux installées récemment
Chemin de la Maladrie, les bancs et les lampadaires au Square Beugnies et bien
d’autres ne sont pas non plus épargnés.
Il va de soi que nous devons défendre au mieux nos équipements et nos services.
Toutes ces détériorations ont un coût et contribuent à l’accroissement des charges
communales.
Suite à de nombreuses plaintes, nous demandons aussi aux propriétaires  de bien
vouloir ramasser les besoins de leur chien. Nous rappelons que des cani-crottes sont
disposées dans la commune et sont là pour s’en servir.
Nous demandons à tous les prouvysiens et notamment aux parents de faire preuve
de civisme en les priant de bien vouloir veiller à la bonne conduite de leurs enfants.

Actuellement scolarisé en 4èmeau collège
Jean-Jacques Rousseau de Thiant,
Nicolas Pouillaude n’est pas un
adolescent comme les autres.
Effectivement, Nicolas, jeune et discret a
commencé à pratiquer le canoé-kayak
dès l’âge de sept ans. C’est grâce à ses
parents qui sont eux-mêmes passionnés
par ce sport qu’il a débuté ses
entraînements. C’est une passion et un
sport familial pour Nicolas.
Depuis l’âge de huit ans, Nicolas
enchaîne les challenges aux
championnats régionaux depuis 2010
jusque cette année encore, il a remporté
au moins un titre de champion par an.

Mais, l’ambition de Nicolas ne s’arrête
pas là, le 20 juillet dernier, il participa au
championnat de France. Il termina sa
course en 2 min. 10 sec. au K1 Homme
minime 500 m et décrocha la victoire.
Non seulement, il est Champion de
France, mais il ne se repose pas sur ses
lauriers puisque le 14 septembre, il
concourait aux Régates Internationales
de Zwevegem en Belgique où sept
nations étaient inscrites. Il créa la
sensation en remportant brillamment
cette finale devançant sur le podium les
équipages hongrois et anglais. C’est avec
une médaille d’or que Nicolas a repris le
chemin de Prouvy. L’équipe municipale
le félilcite et l’encourage à continuer
dans cette voie.

CHAMPION DE FRANCE
DE CANOE - KAYAK



OCTOBRE
.  Mercredi 22 octobre : 
Les Mercredis Récréatifs
- Initiation informatique au Clap,
réservé aux adultes.
• de 8h30 à 10h00 : débutants. 
• de 10h00 à 11h30 : avancés. 
- Les Mercredis Récréatifs
-  A 14h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret. ; à 15h : projection d’un
film jeune public, suivie d'un goûter à la
salle des fêtes. Réservé aux Prouvysiens.

.  Vendredi 31 octobre : 
Repas organisé par l’association «Les
arc en ciel» à la salle des fêtes à 19h.
Inscriptions jusqu’au 25 octobre auprès
de Mr Moutardier au 06.87.92.71.76 

NOVEMBRE
.  Mercredi 05 novembre : 

- Initiation informatique au Clap
- Les Mercredis Récréatifs

.  Mardi 04 novembre : 
Début des inscriptions au Restaurants
du coeur

.  Samedi 08 novembre : 
Remise de challenge et repas de «La
boule d’acier»
Salle des fêtes à partir de 17h30

. Mardi 11 novembre : 
Cérémonie du 11 novembre - Repas du
CATM réservé aux adhérents
Mercredi 12 novembre : 
Les Mercredis Récréatifs
• De 14h à 17h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret.

. Vendredi 14 novembre : 
Aux Arts Citoyens : Comédie musicale
et exposition sur la guerre 14/18
Deux représentations:
- la première, l’après-midi réservée aux
élèves de l’école primaire
- la seconde, le soir ouverte au public  

. Lundi 17 au 22 novembre :
Inscriptions au marché de Noël à
Paris
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h  et samedi matin sauf le
mercredi.

. Mercredi 19 novembre : 
Les Mercredis Récréatifs
- Initiation informatique au Clap,
réservé aux adultes. 
- Les Mercredis Récréatifs
-  A 14h : atelier créatif à l’école

Maurice Noiret. ; à 15h : projection d’un
film jeune public.

. Mercredi 26 novembre :
- Les Mercredis Récréatifs
• De 14h à 17h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret.

. Dimanche 30 novembre : 
Repas de Sainte Cécile de l’hamonie 
Réservé aux musiciens

DECEMBRE
.  Mercredi 03 decembre : 
Les Mercredis Récréatifs
- Initiation informatique au Clap,
réservé aux adultes.
- Les Mercredis Récréatifs
-  A 14h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret. ; à 15h : projection d’un
film jeune public.
Vendredi 06 décembre :
Téléthon Salle des sports
Samedi 13 décembre :
Marché de Noël à Paris
Lundi 15 décembre :
Goûter de Noël des aînés salle des
fêtes à 15h.

. Mardi 16 décembre :
Arbre de Noël des enfants des écoles,
salle des fêtes de Prouvy.

. Mercredi 17 décembre :
Les Mercredis Récréatifs
- Initiation informatique au Clap,
réservé aux adultes.
• De 14h à 17h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret.

. Vendredi 19 décembre :
Parade de Noël suivie d’un spectacle
à la salle des fêtes

. Mardi 23 décembre :
Goûter de Noël des enfants du
périscolaire salle des fêtes.

. Mercredi 24 décembre :
Distribution des cadeaux de Noël par
le Père Noël

. Mercredi 31 décembre :
Soirée de la Saint Sylvestre organisée
par Festi Prouvy. Salle des fêtes à
19h30. Inscriptions les samedis matin en
mairie ou contacter Mr Lefebvre au
06.60.04.42.80

JANVIER
.  Vendredi 09 janvier : 
Voeux du Maire

RENDEz-VOUS
à NE PAS MANQUER
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PLUS D’INFOS SUR : www.prouvy.fr

PROUVY ET L’ADSL

Suite à de nombreuses demandes
concernant l’ADSL, nous informons 
les prouvysiens que ce n’est pas 
de la compétence de la commune 
mais de celle de la Communauté
d’Agglomération de Valenciennes
Métropole (C.AV.M) .

Après de nombreuses réclamations,
Mme Valérie Létard, Présidente de la
CAVM nous a assurés que les petites
communes dont Prouvy seraient
équipées à partir de 2014 et avant 2017
en haut débit et en ADSL en 2020 sur
tout le territoire .


