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Du CoEur
Les parcours du coeur organisés par
le CCAS et les services jeunesse et
sports se sont déroulés le samedi 28
mars à la salle des sports dès 9h.
Cette journée a été établie afin de
récupérer des fonds pour la
Fédération Française de Cardiologie
(FFC). La FFC réalise de nombreuses
actions de prévention dans toute la
France et ne reçoit aucune subvention
de l’Etat. C’est pourquoi nous avons
souhaité venir en aide à celle-ci car de
nombreux français souffrent de
maladies cardiaques.
La matinée était réservée aux sportifs
et comptait bon nombre d’enfants
partagés en deux groupes (le 1er
groupe composé des 5/9 ans et le
second
des 10/14 ans) ayant
parcouru trois kilomètres. Quant aux
adultes, le trajet était loin d’être facile
puisque la distance à parcourir était
de 12 kilomètres combinée d’une
épreuve d’adresse à la fin du parcours
(tirs à la carabine, au but et au panier),
moyennant une pénalité d’un tour du
terrain de football à chaque échec.

2/3

Ce fut Romain LAVANCIER qui fut le
vainqueur de cette épreuve, suivi par
Lucas TRITSCH et Frédéric BOURLET.

L’après-midi s’est déroulée une
marche de quatre kilomètres ouverte
aux adultes où une vingtaine de
prouvysiens ont fait le déplacement
pour soutenir l’association.
Nous remercions les sapeurspompiers de Douchy Les Mines et le
Docteur ACQUART pour leurs
démonstrations aux gestes de
premiers secours et défibrilateurs
qu’ils ont effectué le matin et l’aprèsmidi devant un public très attentif,
intéressé et coopératif, ainsi que les
présidents et les membres des
associations prouvysiennes (foot,
tennis, gym, judo, pétanque, godasse
prouvysienne) pour leur participation
et leur disponibilité pour cette
première édition des parcours du
coeur à Prouvy.
Nous pouvons toujours compter sur
les Prouvysiens lorsqu’il s’agit de
solidarité.

évènement ............. 2
. Parcours du coeur

Côté Enfants ........... 4
isabelle Choain,
Maire de Prouvy
Chères Prouvysiennes, chers Prouvysiens,
Vous pouvez vous rendre compte en vous promenant sur notre
commune de l’effort mis en place pour agrémenter le cadre de
vie, les parterres de fleurs, tous plus jolis les uns que les autres
embellissent notre commune et la rendent bien agréable.

aux plantations.

Dernièrement c’est la réalisation d’un Parking rue Louise Michel
ainsi qu’ un terrain de pétanque qui permettront aux riverains de
la Résidence de la Maladrie de se retrouver pour passer un
moment agréable, mais aussi une aire de jeux pour les
adolescents, et un aménagement paysager prévu à la saison propice

Les différentes manifestations : fêtes des mères, des voisins, de la musique, des écoles,
du 14 juillet sont des moments de rencontre bien conviviaux.
La rue de liège avait besoin d’un lifting, c’est chose faite avec la rénovation de la
chaussée. Bientôt, en concertation avec les riverains, un aménagement pour la sécurité
sera prévu.
Suite à une réunion et en accord avec l’ensemble des parents utilisant le service cantine
et péri-scolaire il a été décidé de mettre en place dès la rentrée prochaine un accueil
supplémentaire pour le mercredi matin. Nous espérons avoir répondu à la demande
des parents .
Tout ceci est fait, comme vous pourrez le lire dans la brochure que vous présente
Madame Bouchard, 1ère adjointe aux finances et personnel, dans le respect d’une
gestion rigoureuse de notre budget au regard des baisses des dotations de l’état.
Nous allons prendre l’habitude dans chaque Petit Prouvysien de faire parler les élus
dans leurs délégations. C’est la raison pour laquelle vous retrouverez un petit mot de
Madame Leclercq Valérie en charge, entre autre, du site Internet de la ville et de
Madame Farineaux Valérie en charge des centres aérés, de la jeunesse et des sports.
Dernièrement vous avez eu dans vos boîtes aux lettres un tract de l’association «Prouvy
pour Tous», association présidée par le conseiller de l’opposition Michaël Leclère.
Je ne répondrai pas aux accusations portées par cette association. En revanche, je me
tiens à la disposition de tous les Prouvysiens qui souhaiteraient avoir quelques
renseignements sur la nature des ces accusations.
J’ai informé publiquement lors du conseil municipal du 28 mai d’un dépôt de plainte
sur la personne de Michaël Leclère et les membres de son association pour
dénonciations calomnieuses à mon encontre.
Je me suis fixée des objectifs avec l’ensemble des élus pour notre commune avec des
engagements sur lesquels vous nous avez accordés votre confiance à 74% lors des
dernières élections municipales de 2014. Je n’ai donc pas de temps à perdre avec des
personnes qui n’ont qu’un seul but , non pas celui de construire pour les Prouvysiens,
mais de tenter de me discréditer vis-à-vis de la population.
Je vous souhaite de passer un bel été en famille,
Je reste à votre disposition.
Votre dévouée Maire, Conseillère Départementale,
Isabelle CHOAIN

NouS CoNtaCtEr :
Hôtel de Ville - rue de la Mairie
59121 - Prouvy
tél : 03 27 21 42 00
Fax : 03 27 21 42 01
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C h è r e s
Prouvysiennes,
c h e r s
Prouvysiens,
Le centre de
loisirs accueille
130 enfants de
3 à 12 ans au
sein de l’école
M a u r i c e
Noiret, avec
une sortie par
semaine, des
séjours en gîtes
et des rencontres intervilles.

CENtrE DE loiSirS

DE FéVriEr

L’équipe d’animation met toute son énergie dans l’élaboration de
journées variées pour les enfants.

Vingt-cinq jeunes peuvent découvrir
la région du Var grâce à un séjour de
14 jours à Saint Raphaël où des
activités nautiques sont proposées.
Tous prennent plaisir à venir de
début juillet à la mi-août dans une
ambiance chaleureuse avec plus de
21 encadrants pour le CLSH et six
pour le séjour.
Valérie FARINEAUX
Adjointe aux Sports et à la Jeunesse

Le centre de loisirs de février a été
riche en activités et en sorties. Nos
jeunes ont profité d’une sortie à la
patinoire, d’une autre au poney (pour
les plus petits), d’une au cirque, d’une
après - midi d’initiation au football
avec l’association EA Prouvy, d’une
initiation hip hop, d’activités culinaires

et manuelles mais surtout d’un grand
jeu sur le thème des schtroumpfs qui
fut très apprécié des enfants.
Ensuite, tous ont été invités par
l’association familiale et ont joué le jeu
d’aller à la salle des fêtes déguisés.
Bref, il y avait de quoi occuper nos
petits prouvysiens.

uN DéFilé

CarNaValESquE

Les enfants de l’école maternelle ont participé à un carnaval le mardi 12
mars.
Tous se sont déguisés pour défiler Ce fut une belle balade pour les
dans les rues de Prouvy. Même les enfants, avec un arrêt sur le parking de
enseignants, les ATSEM et les parents, la salle des sports, sur lequel ils se sont
qui accompagnaient pour des amusés à se lancer des confettis en
mesures de sécurité, se sont prêtés au toute liberté et sécurité.
jeu. On y rencontrait des princesses, Ce sera certainement une expérience
des super héros, des animaux, des qui sera renouvelée l’an prochain.
cow-boys, des indiens et bien d’autres.
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DES aCtiVitéS
EN VEux-tu,EN Voilà!

Les animateurs des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP) avec
l’aide d’intervenants bénévoles ont
proposé durant cette période un
panel d’activités aux enfants de
l’école primaire.
Des activités manuelles
Les enfants se sont découverts de
nouveaux
centres
d’intérêts.
Effectivement, certains se sont prêtés
à la couture en confectionnant des
poussins en feutrine, tandis que
d’autres fabriquaient des paniers de
Pâques en forme de lapin afin de
ramasser dans le jardin les oeufs en
chocolat.
Des activités de jardinage
Ensuite, les agents des services
techniques
(équipe
de
l’environnement) ont préparé cinq
emplacements dont un réservé aux
fleurs, et ont monté une serre, dans la

pelouse derrière
l’école,
pour
permettre
aux
enfants de cultiver
leur
propre
potager sous l’oeil
expérimenté
de
p e r s o n n e s
extérieures.
Bref, il y a de quoi
captiver la curiosité
des écoliers et de
leur donner envie
d’apprendre
de
nouvelles choses.

CoNCourS

DES MaSquES

Les enfants du périscolaire primaire
participent depuis neuf ans au
grand concours des masques
organisé par Picwic.
Cette année, c’est Elise Ribeiro la
grande gagnante qui décroche le
premier prix dans la catégorie des
8/10 ans.
Un cadeau lui a été remis par
l’organisateur le samedi 11 avril au
magasin de La Sentinelle.
Toutes nos félicitations aux jeunes
talents qui ont fait preuve
d’imagination pour créer des
sublimes masques.

NoS PEtitS aPPrENtiS

FEStiVal

Avec l’arrivée du printemps, les enfants de la classe de Mme Marlière ont
préparé, avec l’aide des services techniques, des terrains sur lesquels ils
feront pousser leur potager.
Ils apprennent à construire et à gérer les mauvaises herbes mais les choses
un potager qui sera composé de trois les plus importantes pour les enfants
seront la récolte et la dégustation.
espaces :
- le jardin des fruits et plantes Ces jardins seront principalement
utilisés pour la réalisation de
aromatiques,
confitures, de soupes et pour le
- le jardin des légumes,
fleurissement de l’école.
- le jardin des fleurs.
Ils sèmeront, creuseront et enlèveront

A l’occasion du Festival des écoles,
la Municipalité en collaboration
avec la MJC Espace Athéna, a
présenté une pièce de théâtre le
mercredi 11 mars à la salle des fêtes.
Les enfants de dernière année de
maternelle ainsi que les élèves de
l’école primaire ont pu apprécier la
représentation de «Papa Café».
Celle-ci a permis aux enfants de
découvrir autrement la diversité, le
partage et le vivre ensemble.

JarDiNiErS

DES éColES

FêtE DE la

DaNSE

La Maison de la Jeunesse en
partenariat avec l’association
Entraide Jeunesse a organisé sa
deuxième fête de la danse qui a eu
lieu le 02 mai 2015 à la salle des
fêtes.
à partir de 15h et jusque 18h, des
cours de danse étaient proposés en
deux parties selon l’âge des enfants.
De 18h30 à 20h30, place au
spectacle ! Les associations de
danse des communes avoisinantes
ont présenté leurs chorégraphies..

DuraNt lES MErCrEDiS réCréatiFS

oN FêtE PâquES

Le mercredi 08 avril, les enfants inscrits aux mercredis récréatifs ont eu
droit à une petite surprise.
Suite à la projection du film Ce fut une première au grand bonheur
«Les Boxtrolls», les enfants ayant des enfants qui ne s’y attendaient pas.
participé aux mercredis récréatifs ont eu
la surprise de recevoir leurs chocolats de
Pâques avant leur départ..

CENtrE DE loiSirS

D’aVril

Le centre de loisirs s'est déroulé du 27 avril au 07 mai 2015 au sein de l'Ecole Maurice Noiret.
L'équipe d'animation était composée
d'une directrice et de six animateurs qui
ont organisé les journées de centre en
fonction de l'âge des enfants.
Les plus jeunes ont profité de sorties à
Cavalkid, au poney durant lesquelles ils
ont appris à les brosser, à les monter,
pour leur plus grand plaisir. Ils sont
aussi intervenus dans les jardins des
NAP et ont semé, planté et désherbé.
Quant aux enfants de primaire, ils ont
effectué des sorties au cinéma et au
Bowling à St Amand.
Mais, les deux groupes ont aussi fait
des jeux, des activités manuelles et
culinaires telles que la fabrication de
fusée à eau , le jardinage, des gaufres
et un tableau sur lequel les photos de
leurs activités ont été collées.
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Tout a été planifié pour que le centre
soit
une
détente
totale
correspondant à l'esprit de
vacances.

SéJour
à SaiNt JEaN D’aulPS

Le séjour a eu lieu du 28 avril au 6 mai où les enfants ont été acceuillis dans
un chalet de Saint Jean d’Aulps.
Dès la première journée, ils ont visité sentiers ainsi que des défis pour
la fruitière et ont pu aller dans une lesquels ils se sont tous démenés pour
étable pleine de jolies vaches gagner des lots. Les jours suivants, ils
d’Abondance. Ils ont également appris ont profité sous le soleil d’activités
beaucoup de choses sur la fabrication sportives comme le tir à l’arc,
du fromage.. Ensuite, ils ont effectué l’accrobranche, culinaires et de jeux. Ils
une randonnée en montagne où ils ont aussi visité l’Abbaye de St Jean
ont pu apercevoir des chamois, des d’Aulps, ainsi qu’un village médiéval à
bouquetins, des moutons, des brebis,... Yvoire. Ils ont eu droit à une activité
Une vue splendide! Le deuxième jour, pédagogique basée sur les différentes
ils se sont rendus en Suisse pour une mesures d’antan, les méthodes de
belle excursion à Gruyère pour le construction et ont même taillé la
fromage puis à Broc pour la visite pierre.
interactive de la chocolaterie où ils ont Des soirées leur ont été proposées
bénéficié d’une dégustation à volonté telles qu’une veillée sur le thème d’
pour leur plus grand plaisir.
«Incroyable talent» et un bal masqué.
Le troisième jour, ce fut l’aventure à la Bref, de quoi revenir à Prouvy la tête
Grande Ourse, une activité en VTT leur pleine de bons souvenirs.
était proposée pour y découvrir les

la
FêtE
à la CaNtiNE

DES barbES à PaPa

Notre traiteur API de Thiant a
souhaité offrir aux enfants inscrits à la
cantine une petite animation Barbe à
papa le mardi 21 mars 2015.
Pour l’occasion, des costumes avaient
été prêtés au personnel de la
restauration scolaire.
Quant aux enfants, ils se sont
dépêchés de finir leur assiette pour
pouvoir manger leur barbe à papa.

NEttoyoNS

la NaturE
Les élèves de 5ème du collège de
Thiant sont venus avec leurs
professeurs, Mr Bayeux, Mr Parent et
Mme Carlier, le 24 avril pour nettoyer
les rues de Prouvy.
Ce travail a pour objectif de faire
prendre conscience de l’attitude face
aux déchets donc conséquemment
aux attitudes qui expliquent peut-être
que ces derniers ne sont pas jetés aux
bons endroits.
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DES éColES

On sentait comme un air de vacances, ce samedi 13 juin, à l’école Maurice
Noiret.
l’occasion d’annoncer la prise de
Remise des prix...
fonction de Mme Marlière en tant que
Dès 10h, les enfants, leurs parents,
directrice de l’école Jean Rostand, le
leurs grands parents, leurs amis, leurs
départ de Mr Minair ainsi que le
enseignants avaient envahi la cour de
départ en retraite de Mme Delannay.
récréation pour la remise des prix.
Dans le même temps, on pouvait
prendre connaissance des sorties, des
expositions, des spectacles auxquels
les enfants des écoles primaire et
maternelle avaient participé durant
l’année scolaire, avec le concours de la
Municipalité,
des
associations
Culturez-vous, Souvenirs d’Indonésie
et l’Union des Femmes Solidaires.
Toutes ont été remerciées pour leurs
aides financières sans oublier la
participation de l’Amicale Laïque au
marché de Noël et à la fête des écoles
ainsi que pour l’appareil photo offert
à l’école maternelle. Ce fut aussi

... et kermesse
A partir de 14h, ce fut l’ouverture des
stands de jeux de la kermesse, tenus
entre autre par les enfants et les
enseignants. Il y avait la pêche aux
canards, le chamboule-tout, le mikado
géant, le jeu de quilles, le stand de
maquillage
et
bien
d’autres.
Les enfants se sont donnés à coeur
joie d’autant que tous les coups
étaient gagnants. Un pur bonheur !
Il faut dire que tout était réuni pour
que la réussite soit au rendez-vous.

FEStiVal DES MôMES

la Paix DaNS lE MoNDE

L’association Culturez-vous en partenariat avec les enfants et les
animateurs de la périscolaire et des NAP ainsi que Mme Pascale Meurisse,
professeur de théâtre, a organisé son 2ème festival des mômes le 19 juin
à la salle des fêtes.
Le choix du thème LA PAIX, s’est chanté des chansons de paix et de
décidé suite aux évènements tragiques liberté en français et en anglais, et ont
de ce début d’année. C’est une façon récité le poème suivant :
originale d’interpeller le public sur la
PARTOUT
nécessité intemporelle de paix et de
Je suis un enfant de partout,
fraternité entre les peuples.
un enfant de Paris, de Cotonou,
Les enfants, qu’ils soient de maternelle
un enfant de l’ombre des montagnes,
ou de primaire se sont investis
des plis rouges d’un pagne.
totalement depuis le début d’année,
Je suis un enfant des nids de
pour proposer à leurs parents une
moineaux,
magnifique exposition et un superbe
de Mulhouse, de Baltimore,
spectacle.
des petits bateaux de la Baie de Rio,
Ils avaient installé et fabriqué un arbre
et pire encore.
de la liberté, des calumets de la paix, Je suis un enfant de l’amour entre la
un crayon à la mémoire de Charlie
chance et le hasard.
Hebdo, des coeurs avec des colombes Un enfant avec un nom, un prénom,
qui ont été offerts aux spectateurs mais un enfant qu’on appelle Terre,
comme geste d’amour.
parce que sans moi,
cette planète n’est rien.
Durant la prestation, les enfants ont

Chères Prouvysiennes,
Chers Prouvysiens,
Bienvenue sur le site
officiel de la commune
de Prouvy !
Ce site est développé
par
l'Association
Réseau des Villes et
Villages
Numériques.
RVVN
accompagne ses adhérents, assure la
formation des agents ainsi qu'un
support à long terme.
En février, Roselyne et moi-même avons
suivi cette formation. Après une prise en
main et une adaptation à ces nouveaux
outils (ce qui n'est pas simple étant
donné la connexion en bas débit et en
réseau à la mairie !), je profite de cet
espace pour souligner la patience et la
persévérance
du
personnel
administratif.
Le site de notre commune a donc subi
une mise à jour ! Le principe est de
fournir des services internet de qualité
et des informations aux citoyens. Vous y
trouverez l'agenda, les actualités du
moment, des albums photos reflétant
toutes les manifestations mais c'est
également
un
moyen
de
communication. En effet, lors du séjour
à la montagne, à Saint-Jean d'Aulps, les
parents ont pu partager et suivre
régulièrement les activités de leurs
enfants avec la collaboration de
Ludivine, directrice, qui envoyait
régulièrement ses commentaires et ses
photos.
Via le site, sur la page d'accueil, vous
pouvez communiquer directement par
mail, avec le service d'accueil de la
mairie qui fera suivre vos demandes.
Nous nous efforçons de maintenir la
mise à jour de ce site bien que la vie de
notre commune et le tissu associatif
soient très riches en activités et en
manifestations.
Nous vous donnons rendez-vous sur
prouvy.fr
Bonne découverte à certains et bonne
navigation à tous !
Remerciements à Roselyne et à
Sébastien.
Valérie LECLERCQ
Conseillère Municipale
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DéPart EN rEtraitE

DE MariE-PaSCalE

C’est avec émotion que les parents des enfants de la classe de MariePascale et ses collègues ont vu celle-ci partir en retraite.
Marie-Pascale a quitté l’ecole le 19 janvier
pour un repos bien mérité.
Elle a commencé sa carrière dans le privé
où elle était coiffeuse de 1968 à 1972.
Ensuite, elle est devenue nourrice agréée
de 1972 à 1977 , puis elle a travaillé dans
le commerce de 1977 à 1985.
Elle a intégré la fonction publique en 1986
et plus particulièrement l’école maternelle
Jean Rostand où elle a fini sa carrière. Elle
a fait ses débuts dans la classe de Mr
Masson, puis Mme Guerlez et a terminé
avec Mme Marlière. Elle a travaillé dans
toutes les tranches d’âge de l’école, elle
s’est en tout occupée de 26 classes, et a
vu passer trois générations d’une même
famille. Ce qui ne rajeunit pas! Une
mission qu'elle a eu à cœur de remplir au
mieux, au service des enfants et des
enseignants.
Actuellement ,elle profite de ses deux

enfants et ses six petits enfants et se
lance dans l’informatique grâce au
Notebook offert par la Municipalité sans
oublier que les enseignants et les parents
l’ont bien gâtée eux aussi. Nous lui
souhaitons une bonne retraite.

télétHoN

uNE bEllE réuSSitE

Ce n’est pas moins de 1 978,20 € qui ont été remis le 13 février à Bruno
Mouftier, coordinateur du Téléthon dans le secteur.
Lors de la réception, Mme Valérie
Farineaux, Adjointe aux sports et à la
jeunesse, a fait remarquer le travail
d’équipe fourni par les associations.
Quant à Mr Bruno Mouftier, lui, a
ajouté que les associations
faisaient la force du Téléthon
et que toutes se sont
mobilisées. Il est fier de voir
que dans la conjoncture
actuelle, les gens bougent et
font encore des dons.
Ensuite, ce sont les enfants qui
ont été récompensés suite aux
lâchés de ballons qui avaient
eu lieu dans nos écoles.

Cette année, ils sont allés moins loin
que précédemment, puisque le ballon
qui a parcouru le plus de kilomètres
est celui de Vianney Coutard avec un
total de 110 km.

biENVENuE
aux NouVEaux ProuVySiENS
De coutume à Prouvy, Madame le
Maire et l’ensemble des élus ont
accueilli les nouveaux citoyens de
la commune lors d’une petite
réception en mairie le vendredi 13
mars dernier.
Cette rencontre a permis au
Conseil Municipal de se présenter,
de faire connaissance avec les
nouveaux habitants, de faire des
échanges, de présenter les projets
à venir et les services communaux
accessibles aux prouvysiens tels
que l’accueil périscolaire, les
centres de loisirs et de vacances, la
restauration scolaire, les Nouvelles
Activités Périscolaires et bien
d’autres.
A l’issue de cette cérémonie, les
invités se sont vus remettre un
cadeau de bienvenue.

DES oEuFS

biEN CaCHéS

La chasse à l’oeuf organisée par la Municipalité, le samedi 04 avril, fut
couronnée de succès malgré l’humeur du ciel. Un moment de convivialité
rythmé par les sourires et la joie des enfants.
Malgré le temps peu favorable, frais et
nuageux, une centaine d’enfants,
accompagnés de leurs parents, s’est
retrouvée à l’ancienne restauration
scolaire.
Il s’agissait de dénicher près de 600
oeufs dissimulés dans le parc. La chasse
à l’oeuf s’est bien sûr déroulée en deux
groupes : les 2/6 ans à 14h15 et les 7/12
ans à 14h45.

Les oeufs, une fois trouvés et ramassés,
ont été rendus par chaque enfant
contre un sachet contenant un gros
lapin, une poule et des oeufs en
chocolat.
Chacun est reparti content de ce petit
moment sympathique et attend déjà
l’année prochaine pour renouveler
l’expérience.

réuNioN PubliquE

PartiCiPatioN CitoyENNE

Suite à la réunion publique du
mercredi 15 avril qui a eu lieu à la
salle des fêtes, on en sait un peu
plus sur le dispositif de «voisins
vigilants».

La Police Nationale présente à la réunion, nous précisait que la sécurité était une affaire de tous. Les forces de l’ordre déplorent
la recrudescence des cambriolages, des actes d’incivilité, des dégradations. Le principe de ce concept n’est pas d’épier son voisin
mais d’inciter les gens à se préoccuper des autres, à développer de la solidarité, de la citoyenneté, de porter un oeil attentif
aux voisins, aux personnes seules notamment aux plus âgées donc plus fragiles car aujourd’hui la société est dans une tendance
de «chacun pour soi». Alors que si on remonte quelques années plus tôt, lorsque l’on partait en vacances, on laissait nos clés au
voisin. Il s’occupait de nourrir les animaux, de prendre le courrier dans la boîte aux lettres, d’ouvrir les volets et les fenêtres. A cette
époque, on partait l’esprit tranquille, on savait que l’on pouvait compter sur quelqu’un.
Le dispositif de «participation citoyenne» serait plutôt orienté dans cet état d’esprit. Il ne s’agit pas de faire de la délation mais
plutôt de faire remonter des informations en se mettant au service de la commune.
C’est un partenariat avec les forces de l’ordre proposé par l’Etat aux communes via le Sous-Préfet et le Procureur de la
République, cosignataires avec le Commissaire et le Maire. Cette démarche permettra de créer un maillage sur le territoire pour
prévenir la délinquance et lutter efficacement contre le sentiment d’insécurité.
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la Police. Il renforce le contact et les échanges, ce concept participe
autant de la sécurité que du lien social.
Le principe de ce dispositif vise à :
- Rassurer la population,
- Améliorer la réactivité de la Police contre la délinquance
d’appropriation,
- Accroître l’efficacité de la prévention de proximité,
- Sensibiliser les habitants en les associant à la protection de
leur propre environnement.
Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de voisinage,
constitué d’une ou plusieurs chaînes de vigilance structurées
autour d’habitants d’une même rue ou d’un même quartier, le dispositif doit permettre d’alerter les forces de l’ordre de tout
évènement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins.
Le rôle du Maire
Le Maire est le représentant de l’Etat sur sa commune et à ce titre il doit contribuer à la sécurité de ses concitoyens. Pour pouvoir
remplir la mission dévolue au Maire, la Municipalité souhaite mettre en place ce dispositif pour assurer au mieux la tranquillité de
ses habitants et, préserver les biens privés et publics. Pour se faire, nous avons besoin de vous, ce dispositif ne pourra se mettre
en place que sur la base du volontariat.
1) Les candidats postulent sous pli cacheté à l’attention du Maire.
2) Le Maire fait une sélection parmi les candidatures reçues sur des critères d’honorabilité et de disponibilité.
3) Les bénévoles sélectionnés recevront des renseignements par la Police Nationale.
4) Un policier sera nommé correspondant des référents prouvysiens.
5) L’organisation par quartier prévoit un référent pour plusieurs citoyens vigilants. La liste de leur nom n’est pas communiquée
au grand public pour préserver au maximum l’efficacité du procédé dont le but est d’agir dans la discrétion.
6) Une signalétique dissuasive sera installée aux entrées de la commune.
N’oublions pas que si le Maire est au centre de la politique de prévention de la délinquance et se doit à ce titre de contribuer à la
sécurité de ses administrés, la tranquillité et la quiétude au coeur de la commune sont l’affaire de TOUS.
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lES élECtioNS

DéPartEMENtalES
Ce début d’année 2015 appelait les citoyens à faire leur devoir civique.
à

l’occasion

des

élections par Isabelle CHOAIN et Jean-Claude

départementales des 22 et 29 mars, les DULIEU est arrivée en tête des suffrages
Prouvysiennes et les Prouvysiens ainsi que avec 613 voix soit 63,46 % des votes
les électrices et les électeurs du canton exprimés à Prouvy et 9 456 voix soit
d’Aulnoy Lez Valenciennes, ont exprimé 54,62 % sur le canton d’Aulnoy Lez
leur

attachement

départementale.

à

la

collectivité Valenciennes pour le second tour.
Une belle victoire malgré un taux

L’abstention a atteint 40,9 % à Prouvy et d’abstentions assez conséquent.
50,02 % en France, c’est à dire qu’un Vous trouverez les résultats de Prouvy et
français inscrit sur deux s’est déplacé pour du canton d’Aulnoy Lez Valenciennes
le deuxième tour.

pour le second tour dans les tableaux ci-

Au terme du dépouillement, la liste menée contre.

réCEPtioN
DES CoNSEillErS DéPartEMENtaux
Lors de la réception organisée le 07 avril 2015 à la salle des fêtes, les
nouveaux conseillers départementaux se sont présentés et ont exposé
leurs projets.
Conformément à leurs engagements chacune d’entre elles. La tâche ne sera
durant leur campagne électorale, Mme certainement pas évidente mais ils
Isabelle CHOAIN et Mr Jean-Claude mettront toute leur détermination à se
DULIEU,

Conseillers

Départementaux, faire entendre.

Mme Martine DILIBERTO et Mr Norbert Ils travailleront ensemble pour
JESSUS,

Conseillers

départementaux l’amélioration de la vie des

suppléants, travailleront pour l’intérêt familles, sur le recul du chômage,
général des vingt communes du canton. sur la défense du service public,
Ils s’attacheront à défendre les projets de l’égalité et la justice.

Les résultats des élections
départementales à Prouvy
Nombre d’inscrits 1 719 ;
Nombre de votants 1 016 ;
Votes exprimés 966 soit 56,20 % ;
Votes nuls ou blancs 50 soit 4,92 %;
Abstentions 703 soit 40,9 %.
Liste
conduite par

Voix

% exprimés

I. CHOAIN
J.C. DULIEU

613

63.46

J. L. F. LAURENT
C. MESS

353

36.54

Les résultats des élections
départementales sur le canton
d’Aulnoy Lez Valenciennes
Nombre d’inscrits 38 587 ;
Nombre de votants 18 764 ;
Votes exprimés 17 312 ;
Votes nuls ou blancs 1 452 soit
3,76%;
Abstentions 19 823 soit 51,37 %.
Liste
conduite par

Voix

% exprimés

I. CHOAIN
J.C. DULIEU

9 456

54.62

J. L. F.
LAURENT
C. MESS

7 856

45.38

goûtEr

DES aîNéS

Le samedi 25 avril, nos aînés ont
profité d’une sortie organisée par la
Municipalité et la Commission
CCAS.
La matinée a débuté par la visite et
la dégustation à la brasserie BREUM
à Neuville en Avesnois.
Puis, tous se sont rendus au Père
Joseph à Landrecies pour le repas
spectacle. Ils ont bien mangé, dansé
et rit.
Suite à cette journée, ils ont été
accueillis à la salle des fêtes où une
petite collation leur a été servi. Tous
sont repartis ravis.
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uNE SEMaiNE

riEN quE Pour Eux

Comme chaque année , la Municipalité et la commission CCAS ont
organisé une semaine consacrée aux aînés.
Les activités du 1er jour étaient,
comme traditionnellement le juste
prix et le loto, des jeux qui plaisent
beaucoup et qui permettent de
gagner des lots.
Le mardi, ce fut le concours de tartes
qui comme l’an dernier avait pour jury
quelques enfants du centre de loisirs
et sans doute les plus gourmands.
Mercredi 29 Mai, lors de la journée
intergénérationnelle, on distinguait
six équipes. Enfants et adultes se sont
donnés à coeur joie pour remporter
le quizz. Mr Jean-Pierre LEFEBVRE qui
a participé à la semaine entière nous
a dit: «C’est la plus belle journée de la
semaine, avec les enfants, je ne fais
que rire». Si certains d’entre vous
n’osent pas venir le mercredi, peutêtre que ces paroles vous feront
changer d’avis.

La dernière journée fut quant à elle
bien remplie. Effectivement, entre les
concours de tirs de fléchettes, de
pétanque et à la carabine ainsi que la
confection de chapeaux printaniers, il
n’y avait pas de quoi s’ennuyer.
Cette semaine s’est terminée par la
remise d’un sac à pain pour les dames
et d’une casquette pour les
messieurs.
Tous se réjouissent déjà de revenir
l’année prochaine.

lES MéDailléS
DE ProuVy
La Municipalité félicite les huit prouvysiens et les quatre agents et élus
communaux médaillés du travail 2015.
Mme Isabelle CHOAIN , Maire de Prouvy et
Conseillère Départementale a eu l’honneur de
remettre à Mr Jacques DELGRANGE
Conseiller
Municipal
la
médaille
départementale et communale pour ses trente
années de bons et loyaux services au sein de
la commune.
Elle a fait remarquer à quel point les élus
donnaient de leur temps, que souvent la vie de
famille était mise de côté et a remercié tout
particulièrement Jacques pour sa disponibilité
et son dévouement.

DéFilé

Du 08 Mai

En commémoration des soldats
morts pour la France, les élus et les
membres du CATM ont déposé des
bouquets de fleurs sur la tombe de
chacun.
Pour le 70ème anniversaire de la fin
de la guerre, l’association V.T.M de
Thiant nous a fait l’honneur d’ouvrir
le cortège suivie de près par
l’harmonie, jusqu’au monument aux
morts pour y déposer les gerbes.Puis,
tous se sont retrouvés à la salle des
fêtes pour le verre de l’amitié.

Le Conseil Municipal leur adresse encore
toutes ses félicitations.

Les Médaillés
Echelon Argent :
• Mr Thierry BLONDIAUX
• Mr Gilbert CATTELAIN
• Mr Laurent SAÏU
Echelon Vermeil :
• Mme Patricia LEBLANC
• Mr Laurent SAÏU
• Mr Bruno BIGAILLON
Echelon Or :
• Mr Didier LECLERCQ
• Mr Bruno LEFEBVRE

Echelon Grand Or :
• Mr Denis BULTEZ
Médaille départementale et
Communale :
Echelon Argent :
• Mr Jacky COUDOUX
Echelon Vermeil :
• Mme Chantal MERCIER
• Mr Jacques DELGRANGE
Echelon Or :
• Mr Jacques LELONG

lE CouPablE
était à ProuVy
Le dimanche 15 Mars, une pièce de
Théâtre «le Coupable» était proposée
aux Prouvysiens par la Compagnie
Pascale Meurisse en collaboration
avec la Municipalité et l’association
«Culturez-vous».
Ce fut une comédie policière pleine
de suspense qui a fait rire plus d’un
spectateur. Les comédiens alternaient
humour et règlement de compte
souvent au sein du public, qui quant
à lui est reparti ravi de son aprèsmidi.

FêtE DES

MèrES

En cette veille de Fête des mères ,
la Municipalité en partenariat avec
l’Association Familiale a invité les
mamans de la Commune.
Après le mot d’accueil de Mme le
Maire, Léonor Barré a récité un
poème pour les mamans présentes.
«Maman printemps
Voilà des baisers blancs,
Des baisers bleus,
Des baisers de toutes les couleurs.
Des baisers pois de senteur
Légers, légers, légers....
Des baisers pâquerettes
Tout ébouriffées
Et des baisers soleil
Avec des coeurs
Grand comme ça
Maman printemps
Voilà tout un bouquet
De baisers-fleurs.»

Durant la deuxième partie de
l’après-midi, les mamans se sont
diverties devant le spectacle du
sosie de Johnny Halliday, offert par
l’association Familiale, tout en
dégustant un morceau de tarte.
Toutes sont reparties avec un petit
présent (un parapluie pour les
dames et un jeu de boules pour les
hommes.).
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uN VillagE, DES quartiErS,

DES VoiSiNS

C’est maintenant un rituel pour bon nombre de quartiers de la commune
qui lui donnent parfois une thématique... La Fête des Voisins!
C’est une rencontre qui permet de
retrouver l’esprit de village, de
vaincre l’anonymat et de tisser des
liens avec ceux qui habitent à deux
pas de chez vous.
Le Conseil Municipal pour qui c’est
devenu
un
rendez-vous
immanquable, à la différence que

cette année un tirage au sort a été
effectué pour le passage des élus
dans les ilôts. Seulement six d’entre
eux ont reçu la visite des élus, ce qui
leur a permis de passer un peu plus
de temps parmi eux, et de passer un
moment convivial.

MiSE à l’HoNNEur DES EMPloyéS

DES SErViCES tECHNiquES

La Municipalité tenait à mettre en valeur le travail effectué par les
différentes équipes des services techniques.
L’équipe du bâtiment a aménagé tous les établissements communaux suite à la loi du
11 février 2005 relative à la mise en accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du
Public) en faveur de l’accessibilité de «tous à tout». Ces aménagements doivent
permettre à toutes les personnes d’exercer les actes de la vie quotidienne et de
participer à la vie sociale, quel que soit leur handicap.
- Déficience visuelle : Exigence de repérage, contrastes, qualité d’éclairage.

rEMiSE DE DiPlôMES
éColE DE MuSiquE

Chaque année, les élèves de
l’école municipale de musique
reçoivent un diplôme en juin.
La remise de celui-ci fait suite aux
examens de fin d’année et
permettent
d’apprécier
l’évolution des qualités musicales
de l’élève..
Nous les félicitons pour le travail
qu’ils ont fourni tout au long de
cette année..

- Déficience motrice : Exigences spatiales: Escaliers aménagés, y compris présence
d’ascenceur, rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
- Déficience auditive : Repérage visuel. Utilisation de boucles magnétiques (à faire
dans l’avenir).
- Déficience intellectuelle : Signalisation visible, lisible et compréhensible.
Les bâtiments qui ont été aménagés depuis le début de l’année 2015 et terminés, sont:
-l’espace Mallet
-l’école de musique
-la salle des fêtes
Les vestiaires de foot et l’école primaire feront partie d’un Agenda d’Accessibilité
Programmé (Ad’AP). Le CLAP sera terminé au 2ème semestre 2015. Quant à l’école
Maternelle , la Salle des Sports, la Restauration Scolaire et l’Eglise, ces bâtiments
ont été mis en accessibilité lors de leur réhabilitation.
Quant à l’équipe de l’environnement, elle a créé des parterres de fleurs Chemin de la
Maladrie et Square des Prunus et a refleuri tous les parterres déjà existants.
Cette équipe rend le village accueillant et coloré .
Nous les félicitons pour le travail qu’ils ont accompli.

Salle des fêtes
Espace Mallet

uNE aSSEMbléE géNéralE

CouroNNéE

C’est devenu le rendez-vous annuel à
ne pas manquer pour les adhérents qui
se retrouvent en début d’année pour
partager la fameuse galette des rois.
Après
ce
savoureux
moment,
l’assemblée générale a débuté sous la
présidence de Mme Jeanine Davion

avec à ses côtés Madame le Maire et
quelques élus. Le premier point de la
séance fut le bilan financier de
l’association qui s’est révélé positif.
Effectivement, durant l’année 2014, les
adhérents ont pu profiter de repas
anniversaire à raison d’un par mois et

DES DébutaNtS

aux PaSSioNNéS

L’association Festi Prouvy a organisé son premier salon des arts, des
loisirs et du savoir-faire le week-end du 31 janvier et 1er
février à la salle des sports.
Ce salon composé d’environ 35 stands quantifier. A un autre
fut un rendez-vous incontournable stand, c’était un graveur
pour les accros d’activités manuelles en sur verre qui faisait de
tout genre. Il réunissait professionnels, même.
amateurs et artistes de talent. Que
vous
soyez
Au détour d’une allée, un couple d é b u t a n t s ,
d’exposants expliquait leur façon de passionnés ou curieux,
travailler la céramique et de la cuire ce fut le salon idéal pour apprendre
pour obtenir un effet cassé. Des heures à créer, décorer, confectionner ou tout
et des heures de travail que ces simplement passer un agréable
passionnés ont bien du mal à moment.
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Lors de leur assemblée générale
annuelle le mardi 13 janvier, les
membres du Club des Cerises ont
fêté l’épiphanie.
de huit sorties à l’extérieur (repas
dansant), sans oublier qu’ils se
rencontrent tous les mardis après-midi.
Il a donc été décidé avec l’approbation
de tous, de reconduire le même
programme pour l’année 2015.
Là encore, ils n’ont pas perdu le nord
puisqu’en février, ils fêtaient mardi gras.

MiSE à l’HoNNEur

JuDo

Cette année encore, le club de judo et ses bénévoles sont très satisfaits
des résultats de ses jeunes licenciés.
Ne rien lâcher, telle a été la devise de nos
jeunes qui se sont très bien défendus lors
des compétitions.
En
effet, le club a participé aux
championnats
départementaux,
régionaux, et de France que ce soit en
FFJDA (Fédération Française de Judo et
Disciplines Associées) ou en FSGT
(Fédération Sportive et Gymnique du
Travail).
Toute une saison d’entraînement pour
participer aux championnats et cela a
payé !
Le club compte
10 podiums aux
championnats
départementaux
et
régionaux, une championne de France
(FSGT) et une troisième place aux
championnats de France FSGT qui se sont
déroulés à Marseille
et Paris. Sans oublier
deux
judokas
prouvysiens qui sont
vice champions de
France (FSGT) par
équipe et un jeune
minime qui a été
sélectionné par la
FFJDA pour participer
à la coupe de France

minime par équipe (son équipe s’est
arrêtée en seizième place sur quatre vingt
sept équipes participantes).
Une belle brochette de petits champions
avec Antoine, Kathleen, Grégory, Alexis,
Eli, Valérie, Emeline, Corentin, Romane,
Clara…
Et cerise sur le gâteau, le club s’est vu
remettre deux ceintures noires, Kathleen
en novembre et Antoine en mai 2015,
Félicitations de la part de tous !
Le président ainsi que les entraîneurs ne
peuvent que féliciter et souhaiter une
bonne continuation aux jeunes judokas et
espèrent avoir les mêmes résultats la
saison prochaine, alors tous à vos
kimonos et adjimé !

CarNaVal

DES ENFaNtS

Déguisés, maquillés ou non, l’Association Familiale avait invité les
petits comme les grands à assister à son carnaval.

Mercredi 04 mars, à la salle des fêtes, le public était méconnaissable.
Il y en avait de toutes sortes, ça allait de la princesse au super héros
en passant par des clowns et des animaux. Les enfants et les
animateurs du centre de loisirs ont eux aussi joué le jeu.
Après le spectacle de
clowns qui a réjouit les
enfants comme les
grands, l’Association
Familiale a offert à
tous ceux qui étaient
présents dans la salle
un goûter.

SuPEr loto

aVEC l’iEP

L’I.E.P. a organisé son loto annuel le
dimanche 08 février à la salle des fêtes
de Prouvy.
Cette année encore, ce fut une salle
comble pour les joueurs du loto qui
sont repartis avec pas moins de
3 000 euros de lots. Il y avait en
outre une télévision couleur d’une
valeur de 450 € comme premier lot,
un aspirateur pour le second, des
bons d’achats de 30 €, 60 €, 90 € et
150 €, des paniers garnis et bien
d’autres.
Encore un réel succès pour cette
édition.
L’association vous attend l’année
prochaine pour la 30ème édition avec
certainement plus de surprises
encore.

SortiE au zoo
DE ViNCENNES
L’association familiale a organisé
une sortie au parc zoologique de
Vincennes le dimanche 17 mai
2015.
C’est environ une cinquantaine de
participants qui ont fait le
déplacement. Quoi de mieux
qu’une journée bien ensoleillée
pour
plonger
dans
l'environnement naturel des
animaux : la savane de la plaine
Sahel-Soudan, les côtes rocheuses
et la pampa de Patagonie, les
forêts de grands conifères,
équatoriales et tropicales.

lES FEMMES

à l’HoNNEur

A l’occasion de la journée de la femme, l’association Femmes Solidaires leur
a consacré une après-midi entière le jeudi 12 mars 2015 à la salle des fêtes.
Ce fut l’occasion pour Mme Gisèle que nos jeunes au terme de leurs études
Faidherbe, Présidente de l’association, puissent trouver du travail et que de
de rappeler le 70 ème anniversaire du vraies solutions soient apportées pour
premier vote des femmes en France. réduire le chômage.
Cette journée du 08 mars médiatisée Suite au discours de la Présidente,
nous montrait que des femmes toutes les femmes ont participé à un
accédaient désormais à des métiers qui mini loto en dégustant un quartier de
autrefois n’étaient réservés qu’aux tarte.
hommes (pilotes de chasse, chef A leur départ, les adhérentes présentes
d’entreprise,...).
dans la salle, se sont vues remettre un
La volonté de Femmes Solidaires est cadeau.
qu’une vie décente soit donnée à tous,

VErS D’autrES

CulturES

L’association Femmes Solidaires en partenariat avec Sourires d’Indonésie
a proposé aux enfants de l’école primaire et aux prouvysiens une
exposition reportage sur Bali.
Le but de l’association Sourires
d’Indonésie est de mener des actions
humanitaires dans le domaine de
l’éducation avec une aide aux projets
éducatifs et dans le domaine de la
santé avec l’amélioration des
conditions d’hygiène à l’école. Les
enfants ont d’abord visionné un
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diaporama commenté par une
animatrice de l’association. Puis, ils
ont
parcouru
l’exposition
en
répondant à un petit questionnaire.
Ce vernissage permettait de découvrir
un pays riche en couleur, des
populations, un mode de vie et
d’autres cultures.

CarNaVal

Du 1Er Mai

L’association Festi Prouvy nous offre d’année en année de nouvelles
surprises.
La journée a débuté à 8h30, place de l’Eglise, par une exposition de
voitures anciennes jusque 14h.
Puis à 15h avec un temps ensoleillé, le carnaval a
démarré Rue de l’Aérodrome. C’est toujours
extraordinaire de voir tous ces
géants, ces chars et
toutes
ces
troupes
plus
originales
les
unes
que
les
autres, déambuler
dans les rues de
Prouvy.
Cette année fut encore
exceptionnelle puisque
pour la 1ère fois nos
voisins belges les «Gilles
de Maurage» ont été
parmi nous.Que nous
réserve
encore
Festi
Prouvy
pour
l’année
prochaine car on fêtera le
dixième anniversaire du
carnaval
à
Prouvy.
Attendez-vous à une
grande surprise !

lE CarNEt DE ViE
Ils se sont dit oui
• DOS SANTOS Luis-Filipe &
FAIDHERBE Valérie,
le 14 Février 2015
• MALLET Vincent & LEMAIRE Cécile,
le 04 juillet 2015
• KUzMA Steve & LABORIE Claire,
le 04 juillet 2015

Ils ont poussé leur premier cri
• VAN GAVER Vianney,
né 19 février 2015
• SCHADROFF LAVERSIN Ynélia,
née le 20 février 2015
• BENBOUHOUT Myriam,
née le 23 février 2015
• PAMART Jean,
né le 04 avril 2015
• LIPS Lucie,
née le 10 avril 2015
• GHARDANE GRANDJEAN Norah,
née le 05 mai 2015
• DéPRET Lounna,
née le 29 mai 2015
• LENAERTS Shaina,
née le 05 juin 2015

Ils nous ont dit adieu...

50 aNS DE MariagE

NoCES D’or

Mr Jean-Pierre Bourlard et
Mme Léonne Beaurain se
sont rencontrés lors d’une
kermesse qui se déroulait
dans l’enceinte de l’I.E.P
en Août 1962 et se sont
mariés à Prouvy le 06
Février 1965.
De
cette
union
remplie d’amour et
de complicité sont nés
trois enfants qui leur ont donné à leur tour dix
magnifiques petits-enfants.
Léonne, originaire d’Origny-Sainte-Benoîte dans l’Aisne fut reccueillie par
son frère suite au décès de ses parents.Tandis que Jean-Pierre est quant
à lui natif de Prouvy et réside dans la rue du Lieutenant Colin depuis sa
naissance.
Il a travaillé 17 ans au sein de la société ETERNIT où il fut licencié puis fut
embauché à la SMAN comme pompier durant 25 ans.
Le métier de pompier, Jean-Pierre le connaissait déjà puisqu’il faisait partie
de la caserne des sapeurs pompiers de Prouvy qu’il a intégré le 01
décembre 1966 et où il a finit comme Sous - Lieutenant le 31 janvier 1990.
Quant à Léonne, elle a consacré sa vie à élever ses enfants et s’occupe
journalièrement de ses petits enfants.
Nous les félicitons et leur donnons rendez-vous pour leurs noces de
Diamant.

• NINAUD Paul,
le 01 mars 2015
• LECERF Jacqueline née BEUGNIES,
le 12 mars 2015
• MANET Gisèle, née LECOMTE,
le 05 avril 2015
• LOMPRET Andrée, née LEDUC,
le 07 avril 2015
• DUTOUQUET Jean-Marie,
le 19 avril 2015
• FRANçOIS Paulette, née SMET,
le 30 avril 2015
• LECERF Michel,
le 16 mai 2015
• LEFEBVRE Gilles,
le 20 mai 2015
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raPPElS
Permanences des élus en Mairie
Madame le Maire reçoit sur rendezvous, le mardi et le vendredi, les
soirs et le samedi matin
•Mardi toute la journée et
vendredi après-midi
Le mercredi après-midi sur rendezvous.
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.

rENDEz-VouS

CaPEr

à NE PaS MaNquEr

JUILLET
. Du vendredi 17 au jeudi 30 :
Accueil de vacances à Saint Raphaël
. Samedi 18 :
Sortie à Pairi Daiza

de Mr Lefebvre au 06.60.04.42.80.
SEPTEMBRE
. Mardi 01 :
Rentrée scolaire
. Du samedi 05 au mardi 08 :
Ducasse de rentrée.

. Jeudi 30 :
Fête du centre salle des sports à
18h30.

. Dimanche 20 :
AOUT
Brocante organisée par Prouvy en
Eveil.
. Samedi 08 :
Sortie à Bellewaerde organisée par la
municipalité.
. Vendredi 25 :
Fête de la soupe organisée par l’IEP.
Du vendredi 14 au dimanche 06
OCTOBRE
septembre :
Tournoi de tennis
. Dimanche 11 :
Banquet des aînés
. Dimanche 30 :
Sortie à Blankengue, organisée par
. Samedi 17 :
Festi Prouvy
Elections de Miss Prouvy
Inscriptions dès maintenant auprès

DéVEloPPEMENt

NuMériquE

Courant janvier, nous avons reçu un
courrier de Mme Valérie Létard,
Présidente
de
Valenciennes
Métropole concernant le plan de
déploiement jusqu’à l’habitation de
la fibre optique. Les équipes de
Valenciennes Métropole et de
l’opérateur Orange ont travaillé de
concert pour trouver les meilleures
solutions de déploiement de la fibre
en prenant en compte les spécificités
de notre territoire mi urbain, mi rural.
Pour des raisons techniques, le
déploiement de la fibre optique par
Orange ne peut être réalisé
simultanément sur l’ensemble des
communes. Il s’effectuera commune
par commune, par phases de 36 mois
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entre le lancement
des études et la fin des travaux. Le
programme global de déploiement,
aujourd’hui engagé, se poursuivra
jusqu’en 2020.
Dans cette perspective, Valenciennes
Métropole a mis un site internet en
vue de fournir aux habitants les
informations pratiques sur le
déploiement de la fibre optique à
l’échelle de l’agglomération. Ces
derniers auront également la
possibilité de contacter directement
le service développement numérique
afin d’obtenir des informations
supplémentaires, via l’adresse mail :
fibreoptique@valenciennesmetropole.fr

: www.prouvy.fr

A toutes les victimes de l’amiante de
toutes
entreprises
ou
environnementales.
Nous
vous
informons que le comité est à votre
disposition pour tous renseignements et
pour vous aider à introduire vos dossiers
pour préjudices en faute inexcusable de
l’employeur ou au FIVA.
Les permanences ont lieu du lundi au
jeudi de 9h00 à 11h30. Pour tous
renseignements
téléphoniques
uniquement l’après-midi.
Comité Amiante Prévenir Et Réparer
12 Rue Anatole France - 59224 Thiant
Téléphone: 03.27.24.61.43
Email: caper.thiant@wanadoo.fr

