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Il éTAIT uNE FoIs
uNE résIdENCE ET uN squArE
En ce 9 octobre 2015, quelle fut la fierté de l’équipe
municipale, des responsables de la SA du Hainant et des
représentants de Valenciennes Métropole, de dévoiler la
plaque commémorative, puis de couper la ruban
marquant officiellement l’inauguration de la Résidence
Eusobio Ferrari et du square Louise Michel.
La pose de la première pierre de cette
résidence remonte au 6 décembre
2013. Il aura donc fallu moins de 2 ans
pour faire le bonheur de 11 familles,
malgré
un
parcours
semé
d’embuches.
Depuis 2008, la Municipalité travaille
pour trouver un équilibre entre
logement social, logement libre, foyer
et logement pour personnes âgées. La
Résidence Eusobio Ferrari est le
premier projet concrétisé.
Par ailleurs, la Municipalité a souhaité
faire d’une pierre deux coups en
inaugurant par la même occasion le
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nouveau square Louise Michel.
Le terrain sur lequel s’est échafaudé ce
projet appartenait précédemment à la
SA du Hainaut. La collectivité a eu
l’opportunité de le racheter lors du
réaménagement du terrain pour la
réhabilitation de la résidence.
Ce square est doté d’une table de
ping-pong, d’un boulodrome et, bien
entendu d’un parking.
Tout a été pensé pour ne pas en faire
un désert de bitume, mais un espace
de vie agréable dans une résidence
accueillante.

événement ............. 2
. Inauguration de la Résidence
Eusobio Ferrari et du Square
Louise Michel

Côté Enfants .......... 4
. Des vacances à Prouvy
. Fière de nos diplômés
. Du soleil, en veux-tu ? En voilà !
. Centre de loisirsd’août
. Nos petits secouristes
. Récolte bien méritée
. Retour sur la Maison des Jeunes
. Des dictionnaires tout neufs
. Un bonbon ou un sort?
. Le Cross des primaires
. De manuelles à gastronomiques

Isabelle Choain,
Maire de Prouvy

Côté Mairie ............8
Chères Prouvysiennes, chers Prouvysiens,
Ce bulletin municipal, couvrant la période des grandes vacances et de la
rentrée, vous plongera dans le souvenir joyeux d’un été ensoleillé et d’une
demi-saison d’une douceur incroyable. Les enfants ont repris le chemin de
l’école, les associations celui de leurs activités et la commune celui des projets.
La fin de cette période que nous évoquons, a malheureusement été marquée
au niveau national. Si les Prouvysiens n’ont pas été touchés directement par
les événements de Paris, je gage que chacun a été choqué par la violence de
ces attaques, par leur barbarie et par le malheur provoqué. La France est un
état laïc, un état de droit, de liberté, d’égalité et de fraternité. Un pays dans
lequel chacun peut vivre avec ses convictions, mais sans jamais entraver les
libertés de ses compatriotes. Outre l’horreur, ces attaques ont surtout provoqué
un sursaut patriotique chez les Français. Ils se sont réappropriés leur drapeau,
sont descendus dans les rues pour montrer leur soutien aux familles
directement touchées par cette catastrophe, mais aussi pour résister. La
Résistance est un des traits de caractère des Français. Ils ne se sont jamais laissé
priver de leurs droits, si chèrement gagnés, et ne se laisseront pas
impressionner. Aujourd’hui il faut continuer à résister. Résister au terrorisme,
mais aussi à la peur ou à la tentation de stigmatiser une religion. Résister en
vivant, en souriant, en allant au concert et boire des coups entre amis... Ces
événements ont révélé combien les Français sont solidaires et fraternels.
Portons nos valeurs avec fierté, car elles participent à faire de notre France un
des plus beau pays au monde.
Aujourd’hui, nos vies ont repris leur cours, ainsi que nos activités. Bientôt les
fêtes de fin d’année nous verront, je l’espère, affluer nombreux pour célébrer
la famille, la joie et le bonheur d’être ensemble.
Je souhaite une très bonne lecture et de très bonnes fêtes de fin d’année.
Votre dévouée Maire,
Conseillère Départementale,
Isabelle CHOAIN
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Tél : 03 27 21 42 00
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dEs VACANCEs

à ProuVy

Le centre de loisirs a accueilli pas moins de 130 enfants
durant les grandes vacances. Tous reviennent chaque
été pour passer un bon mois de juillet.
Diverses animations leurs ont été proposées telles que des
sorties dans les parcs d’attractions (Pairi Daiza, Walibi,
Dennlys Park, Le Fleury...), une sortie au poney pour les
plus petits, plusieurs à la piscine, une au cinéma, une au
cirque.
Peut-être penserez-vous qu’il ne s’agit là que d’activités
de consommation ? Mais évidemment, les activités du
centre de loisirs ne se limitent pas à des sorties. L’équipe
d’animation a proposé aux enfants plusieurs grands jeux
(chasses au trésor, rallye photos), des jeux plus petits, un
inter centre avec la ville d’Haulchin, et bien entendu, des
activités manuelles. Ainsi, chacun a pu participer à
l’élaboration des décors pour la fête de centre, ayant pour
thème le cinéma.
Les 7 - 12 ans ont, quant à eux, profité des quelques jours
en gîte, durant lesquels ils ont eu l’opportunité, entre
autre, d’apprendre à faire du pain et à monter à cheval.
En somme, cette année encore, les enfants ont eu de
magnifiques vacances, qui n’auraient pu avoir lieu sans
l’incroyable travail des animateurs et directeurs de centre,
mais aussi sans l’inépuisable joie de vivre des enfants.

FIèrE dE Nos dIPlôMés
Le 24 septembre 2015 à 19h, la Municipalité, fière de
ses 25 jeunes lauréats, a organisé une réception.
Cette mise à l’honneur a permis de les féliciter mais
aussi de les récompenser pour le travail fourni durant
l’année scolaire et surtout pour l’obtention de celui-ci.
Tous sont repartis fiers d’avoir reçu des éloges et
pourront se divertir devant un bon film puisqu’ils ont
reçu trois places de cinéma.
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du solEIl, EN VEux-Tu ?

EN VoIlà !
24 ados ont pris la route vers Saint
Raphaël durant la deuxième
quinzaine de juillet.

Pendant leur séjour, ils ont pu accéder
à des activités encore jamais exercées
pour certains. Ils ont découvert le
quad, la banane tractée, l’équitation,
le paint-ball et l’accrobranche. Mais, ils
ont aussi visité la ville de Grasse avec
son musée des parfums, l’Italie et se
sont promenés sur les marchés

nocturnes. Sans oublier que lorsqu’on
part en vacances dans le Var, on va
évidemment à la plage. Bien sûr on
peut faire bronzette mais nos jeunes
ont plutôt choisi de jouer au beach
volley, au football, à la pétanque et
surtout se sont baignés dans une eau
qui frôlait les 26°C.
A voir leur mines réjouies et bien
dorées, il est évident que les vacances
ont été réussies.

CENTrE dE loIsIrs

d’AoûT

Une
cinquantaine
d’enfants
ont
participé au centre
de
loisirs
qui
débutait le 03 août
pour se terminer le
vendredi 14.
La fréquentation est moins
importante qu’en juillet car
beaucoup
partent
en
vacances mais la qualité
du centre reste la même.
Effectivement, nos jeunes
prouvysiens
se
sont
rendus au parc Astérix, à la
base de loisirs d’Aubigny au
Bac, au Fleury, à Cavalkid. Mais
des activités manuelles, des
grands jeux, une kermesse leur
ont été proposés par l’équipe
d’animation qui a travaillé sans
cesse pour le bien- être des enfants
mais surtout pour leur faire passer de
bonnes vacances.

Nos PETITs

sECourIsTE

Comme chaque année, les élèves de
CE2 et CM1 de Mme Canion et Mme
Stelmaszyk ont eu la chance de
bénéficier de cours de secourisme
tout au long de l’année, dispensés
par l’infirmière scolaire du Collège
de Thiant. Et comme nous le savons,
les écoliers de Prouvy sont tous
travailleurs et ont donc tous
obtenus leur premier diplôme de
secouriste. Vous pouvez imaginer
quelle fut leur fierté de le recevoir.

réColTE

BIEN MérITéE

rETour sur

lA MAIsoN dE JEuNEs

Durant l’année, les membres d’Entraide Jeunesse Prouvy et la Maison
de Jeunes se sont investis à travers différentes manifestations telles que
la Fête de la Danse, le Fête de Centre de loisirs, etc.

Durant le dernier trimestre de
l’année scolaire 2014/2015, les
enfants de l’école maternelle
s’étaient vus devenir apprentis
jardiniers.
Ils avaient planté ou semé des
légumes, des fruits et des plantes
aromatiques. Quelle fut leur
surprise à leur retour des vacances
de voir à quel point leurs semences
avaient poussé.
Ils ont enfin pu récolter le fruit de
leur labeur, ils ont cueilli des
courgettes, des poireaux, des
carottes, des choux, des potirons et
bien d’autres. N’oublions pas de
remercier Mr René Liethen
(intervenant extérieur) qui a arrosé
et entretenu les
jardins
tout
l’été.
Une expérience
qui risquerait
d ’ ê t r e
renouvelée l’an
prochain.
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Tous ces événements leur ont permis
d’effectuer quelques sorties à moindre
coût durant l’été. Ils ont donc profité
de sorties au cinéma, au bowling ou
encore à Plopsaqua. Toutefois, leurs
activités ne se sont pas limitées à cela,
ces jeunes ont aussi participé
au tournoi de foot au City
stade, à la fête de la
danse, mais ils ont
aussi organisé un
repas tous ensemble
dans
leur
local.
Cerise
sur
le

gâteau, neuf d’entre eux, participant
régulièrement aux événements, se
sont vu offrir par la municipalité des
places pour le Parc Astérix. Cette
surprise en a ravi plus d’un.

Pour sE CulTIVEr,
dEs dICTIoNNAIrEs TouT NEuFs
Le 08 octobre 2015, les adhérents de l’association
Culturez-vous ont offert 90 dictionnaires
«Le Robert» aux enfants de l’école primaire.

Effectivement,
comme nous l’a signalé
Monsieur Fleury, directeur de l’école
Maurice Noiret, les encyclopédies
actuelles commençaient vraiment à
être abimées et le moment était venu
de les renouveler. Et ce, au grand
bonheur des enfants qui ont
remerciés
Mr
Jean-François
Moriseaux, Président de l’association
ainsi que tous les membres.

uN BoNBoN
ou uN sorT?

Une quarantaine d’enfants a participé au
centre de loisirs de la Toussaint qui s’est
déroulé du lundi 19 au vendredi 30
octobre 2015.
Au
programme,
des
activités
manuelles et culinaires sur le thème
d’Halloween : des chauves-souris
pour les maternelles, des araignées,
des crêpes et du gâteau au potiron
pour les primaires.
Les sorties extérieures se sont
déroulées au bowling, à Cavalkid, au
poney, à l’étang de Rieulay où tous ont
participé à un grand jeu au sujet
d’Harry Potter.
Cette année, ils ont aussi eu l’occasion
de concourir au challenge proposé par
le magasin Crocbook où il fallait
dessiner Halloween. Dans cette
compétition, il n’y a eu aucun perdant
puisque tous ont été récompensés
d’un livre, d’un sachet de bonbons et

lE Cross

d’un ballon.
Le dernier jour du centre, c’est dans les
rues de Prouvy que nos petites têtes
blondes ont défilé déguisées en petit
monstre. Ils ont frappés aux portes et
ont posé comme question : «Un
bonbon ou un sort ?» Merci aux
familles pour leur distribution de
friandises.

dEs PrIMAIrEs

Comme chaque année, les élèves de
l’école primaire, du CE2 au CM2, ont
participé à un cross organisé par la ville de
Saint Saulve. Cet événement s’est déroulé le
15 octobre de 8h30 à 11h45.
Différents parcours étaient adaptés
selon l’âge des enfants. Les filles et les
garçons disputaient des courses
distinctes. Tous les enfants ont bien
couru et de nombreuses médailles leur
ont été offertes en récompense pour
leurs efforts.
Pour chaque circuit, au moins un jeune
Prouvysien se trouvait sur le podium
et beaucoup ont terminé dans le 10
premiers.

PAlMArès :
•CM2MmeBoitrelle :1ère:Manon
Macarez,2ème:HélèneLesne;
•CM1
Mme
Stelmaszyk
:
2ème:NoahKhayi,2ème:Louise
Gréaux, 3ème : Tamara Van
Lauwe;
•CE2MmeCanion :3ème:Charles
Blas, 1ère : Sarah Ghardane
2ème : Yaëlle Kechiouch, 3ème :
LisaDorigny.

dE MANuEllEs

à gAsTroNoMEs
Les nouvelles activités
périscolaires des maternelles ont
débuté sur les chapeaux de
roues. Effectivement, Odile et
Nathalie ont déjà proposé de
nombreuses animations aux
enfants.
Pour débuter l’année, nos bambins
ont dessiné des arbres qu’ils ont
habillés de feuilles ramassées dans
la cour de l’école. Par la suite, ils ont
aussi fabriqué un cochon (George
Pig tiré du dessin animé Peppa pig)
à l’aide de ballons de baudruche, de
journaux et de peinture, et ont aussi
décoré le dessin de Georges avec
des gommettes.
En octobre,
avec
la
récolte de
fruits plantés
par
leurs
soins
au
printemps
dernier, les
enfants ont fait de la confiture et
l’ont dégustée sur une tranche de
brioche pour le plus grand plaisir de
leurs papilles.
Pour finir, en novembre, nos toutpetits ont cuisiné un gâteau au
potiron. Il semble que ce dernier ait
vraiment été apprécié puisqu’ils ont
prévu de renouveler l’expérience.
Quels gourmands !

FêTE dE

lA MusIquE

Le sosie de Stromae était à l’affiche
de la fête de la musique à Prouvy.
C’est dans une ambiance conviviale que
les Prouvysiens se sont retrouvés à la
salle des sports pour écouter de la
musique, danser, boire un verre entre
amis tout simplement. L’animation de
cette soirée était assurée par Olb
Productions et plus particulièrement par
Mr Olivier Bailly qui a mis une ambiance
festive
en
proposant
diverses
chorégraphies très appréciées par le public.
Ensuite, ce fut le show du sosie de Stromae.
On se serait cru en plein concert du
chanteur, tant la ressemblance
est
époustouflante. Cet artiste en herbe a
enthousiasmé la foule et s’est ensuite prêté
à une séance photos qui en a ravi plus d’un.

soIréE dANsANTE AVEC
Le vendredi 10 juillet, l’orchestre
Kubiak fort de ses 15 chanteurs et
danseurs a enflammé la salle des
sports.
Ce fut une fois de plus salle comble pour
danser et chanter sur les rythmes de
Kubiak. La soirée a débuté avec des
musiques de variété puis ont été présentés
des airs polonais de son nouveau
spectacle.
Les artistes n’ont pas ménagé leur peine
sur scène enthousiasmant le public.
C’est avec le sourire que les convives sont
repartis chez eux.
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l’orCHEsTrE KuBIAK

Tradition oblige, le repas
des aînés offert par la Municipalité,
est un événement marquant
dans les festivités de la commune.
140 participants comblés,
ont passé une agréable journée,
mêlant bons plats, spectacles et
pas de danse, avec l’animation très
appréciée d’Olivier Bailly.
Deux personnes ont été mises
à l’honneur : il s’agit du doyen et
de la doyenne du banquet,
Mr Roger Manet (92 ans) et
Mme Paulette Guilain (89 ans),
chacun a reçu un bouquet de fleurs et
la médaille de la ville.
La Municipalité a apporté un colis
à domicile pour les personnes qui
n’ont pas assisté au repas.

uNE FêTE NATIoNAlE
BIEN CéléBréE
Retraite aux flambeaux sous un ciel lumineux
Le samedi 11 juillet, la population était attendue à
21h30 Résidence Les Jardins du Centre pour la
traditionnelle retraite aux flambeaux.
Bon nombre de lampions ont été distribués aux
habitants qui ont défilés dans les rues de Prouvy avec
en tête du cortège l’association des majorettes.
Le cortège s’est ensuite arrêté avenue des sports où fut tiré un magnifique
feu d’artifice.
Défilé
La date du 14 juillet est associée à la prise de la bastille par le peuple parisien
en 1789.
La journée a débuté à 9h30 avec le défilé,
accompagné de l’harmonie allant de la Place
G. Ansart au monument aux morts. Ensuite, place
aux dépôts de gerbe de la Municipalité et des
anciens combattants, puis retour à la salle des fêtes
pour écouter le discours de Madame le Maire et
partager le verre de l’amitié.
Le 14 juillet est l’occasion de festivités au succès populaire comme le meeting
aérien.
Meeting
Cette année, les animations du meeting
ont débuté dès le 8 juillet avec les
simulateurs de vol du SIRPA (Services
d’Information et de Relations
Publiques de l’Armée). La dizaine de
cockpits d’avion a permis à ceux qui
l’ont essayé d’avoir la sensation de voler en Alpha-Jet ou en F1. Pierre Déprez
les avaient déjà reçus en 1989 et le succès avait déjà été garanti.
Présents aussi au meeting, la Patrouille de France et son concurrent le F16
américain, l’hélicoptère Agusta et la Patrouille Belge, les Rafales et autres
patrouilles, l’A 400 mais aussi une exposition de voitures d’exception sans
oublier la présence de Miss France.
Bref de quoi passer une belle
journée sous un soleil radieux.
Merci à son organisateur Mr Pierre
Déprez.

MAIsoNs FlEurIEs

lEs lAuréATs
réCoMPENsés
Lors d’une réception à la salle
polyvalente Maurice Vandeville,
Mme le Maire, Mr Guy Pilette,
Adjoint aux fêtes et cérémonies et
le comité des fêtes ont récompensé
les lauréats du concours des
maisons fleuries.
L’objectif de ce challenge est
d’inciter les habitants de la
commune à fleurir leurs jardins et
de les récompenser pour leurs
efforts. Les gagants de cette édition
sont Mme Marie-Andrée Lebrun
pour la catégorie jardins et Mr
André Lemoine pour la catégorie
façade.
Si, durant l’été, ce concours est
l’occasion de découvrir parfois de
superbes jardins, ils est aussi en
automne l’occasion de retrouver un
peu d’ensoleillement. Grâce aux
participants qui fleurissent leurs
maisons, leurs façades, la commune
devient attrayante et l’on a plaisir à
flâner dans les rues. Félicitations à
tous !

gAlA dE dANsE

Body MooVE

Le 20 juin 2015 a eu lieu la 3ème édition
du Gala de Danse de l’association Body Moove,
à la salle des fêtes de Prouvy.
Afin de pouvoir accueillir les nombreux spectateurs
désireux d’assister au gala, deux représentations ont été
données.
Les danseurs et les danseuses ont remporté un vif succès
pour le spectacle «Fan», mis en scène et chorégraphié par
Perrine Glineur. Les costumes ont été réalisés par Annie
Glineur et Sabrina Bétrémieux.
Outre ce spectacle venant clôturer l’année de
cours dispensés aux danseurs, les
membres de l’association se sont
rendus au Parc Astérix.
Un final en beauté !

PéTANquE, MAMANs, FooTBAllEurs,

lA rEVANCHE

Le samedi 27 juin, la Boule d’Acier et les mamans ont joué la
revanche contre leurs enfants et l’équipe des footballeurs.
qui se sont pourtant bien
défendues face à leurs
enfants sur le score très
serré de 6 à 5.
Félicitations à elles qui
ont fait un superbe
match qui s’est déroulé
dans une ambiance
chaleureuse. Attention,
elles n’ont pas dit leur
dernier mot.
Le rendez-vous est déjà
pris
pour
l’année
Match mamans/enfants
prochaine.
Une nouvelle défaite pour les mamans
Match foot/pétanque
Une nouvelle victoire des dirigeants du
foot sur les joueurs de pétanque. Eux
qui voulaient prendre leur revanche,
ont pour la troisième fois consécutive
perdu le match par 0 à 2. Ce qui les a
amené à devoir rendre la coupe aux
footballeurs car pour la garder
définitivement, il faut trois victoires
consécutives. Une nouvelle coupe sera
remise en jeu l’année prochaine.
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uN rECord

JAMAIs ATTEINT

TouT FEu,

TouT FlAMME

Le club de tennis a joué son 25ème tournoi du 14 août au 06 septembre
2015.
Ce fut une trentaine de clubs régionaux
et 210 inscrits à la compétition, un
record encore jamais atteint.
Sur l’ensemble du tournoi, ce fut 240
matchs joués . Il faut dire que les bonnes
conditions météo ont permis de faire la
quasi-totalité des matches sur les cours
extérieurs.
Combien seront-ils l’année prochaine?

Résultats des finales
Hommes 3ème série :
D’HONDT Quentin - Triple vainqueur
du tournoi (TC Maubeuge)
Double messieurs 4ème série :
WRZYSZCZ / THUIN (TC Prouvy)
Messieurs 4ème série :
BERTRAND Nicolas (TC Anzin)
Messieurs + de 45 ans :
ALEKSANDER Eric (TC Valenciennes)
Messieurs + de 35 ans :
PETITCUNOT Olivier ( TC Trith)
Dames 3ème série :
RENARD Emma (TC Valenciennes)
Le club de tennis a ouvert une école
pour les jeunes de 7 à 12 ans.
Entraînements le mercredi à partir de
18h30 à la salle des sports.
Pour plus de renseignements, merci de
contacter Mr Stéphane
Leblanc, président au
06.87.75.31.27.

CoursE CyClIsTE

ProuVy – MErlIMoNT

Le 18 juillet dernier, le club
cyclotouriste de Prouvy, sous la
protection bienveillante de leur
président A. Ménard, a bouclé la
35ème édition de Prouvy-Merlimont.
Cette randonnée de 180 kilomètres

s’est déroulée sous le soleil et malgré
un vent défaforable, les cyclos ont
porté les couleurs de Prouvy à travers
le Nord – Pas de Calais.
Gageons qu’ils seront plus nombreux
l’année prochaine.

Les feux de
la Saint Jean
organisés
par l’IEP ont
eu lieu le 26
juin 2015.
La
soirée
s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse, le public s’étant laissé
emporter par le rythme des
musiques
et
chansons
de
l’association « Tout Talents ». Les
enfants ont, quant à eux, surtout
apprécié les animations de cirque et
de magie proposées par Olivier Dos
Santos, ancien prouvysien.

Crème de Champignons
MmePAINVINMarie-France

TAlENTs dE

CuIsINIErs

L’IEP a organisé sa traditionnelle Fête de la soupe le 25 septembre dernier.
Cette manifestation permet aux
Prouvysiens de passer un moment
convivial rempli de saveurs. En ce début
de saison automnale, c’est la soupe de
Mme Painvin Marie-France qui a
remporté le plus grand succès grâce à sa
crème de champignons. En recevant le
premier prix, elle a
obtenu en
récompense un mixeur multifonctions.
Parée pour de nouvelles recettes ?
Ce n’est pas tout ! Un nouveau challenge
a été proposé aux
jeunes afin de leur
permettre, à eux
aussi, de faire

la démonstration de leur talent, mais de
pâtissier cette fois. Et c’est Lucas Jaskula
qui a remporté le premier prix et gagné
une tablette numérique.
Avis aux amateurs pour la prochaine
édition !

Ingrédients:
500grdechampignonsdeParis
blancsourosés,2échalotes
émincées,2petitsoignonsémincés,
40grdebeurre,2c.à.s.defarine,1
litreet½debouillondevolaille,2
jaunesd’œufs,200grdecrème
fraîche,SelPoivre,3goussesd’ail,
¼decàcafédemuscade,2c.à.s.de
ciboulettefraîchehachée.
Recette:
-Nettoyezleschampignons,lavezlesetcoupez-lesgrossièrement
-Dansunfaitout,faitesrevenirle
beurrechaudavecleséchalotes
etoignons,puisleschampignons
-Etsaupoudrezdefarine.
-Recouvrezdebouillonetfaites
cuireenviron15min,
-5minavantlafinajoutezl’ail,
-Passezaumixeur
-Mélangeraufouetlacrèmeetles
jaunesd’œufdansunesoupièreet
versezlentementlasoupedessus
pourobtenirunmélange
homogène
-Salezpoivrezlepotageetajoutez
unpeudemuscade,puisremettez
danslefaitoutquelquesminutes
aufeusansfairebouillir.
-Présentezdansunesoupièreen
ajoutantlacibouletteciseléetrès
finementetservez.

MêME lEs MEIllEurEs CHosEs
Le défilé du 11 novembre a
rassemblé
bon
nombre
de
Prouvysiens, notamment les enfants
accompagnés de leurs enseignants ,
directeur et directrice.
Suite aux dépôts de gerbe au cimetière
et au monument aux morts, le cortège
s’est réuni à la salle des fêtes où les
enfants ont chanté « La Marseillaise »
sous la direction de Mme Stelmaszyk.
A suivi le discours de Mme le Maire.
Puis Mme Gisèle Faidherbe, présidente de l’ACPG CATM
de Prouvy – Rouvignies a pris la parole pour annoncer à la
population que l’association qu’elle présidait cessait son
activité pour des raisons de santé et de disponibilité des
membres du bureau. Elle a donc rappelé à travers son
discours tout ce que l’association avait durant 45 ans de
bénévolat et mis à l’honneur les différents présidents
(Messieurs André Delsarte, César Florzack, Claude Plaquet,
Paul Zielinski, Michelle Plaquet, Gino Allart, Louis Theeten,
Paul Moura) ainsi que les épouses qui étaient toujours là
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pour aider.
On ressentait beaucoup d’émotion dans ses paroles.
Pour terminer la cérémonie, Madame le Maire de Prouvy
et Monsieur le Maire de Rouvignies ont tenu à mettre à
l’honneur les membres du bureau : Mme Gisèle Faidherbe,
M. François Dremière, M. André Moyaux, M. André
Lemoine, M. Claude Dubois ainsi que Mr Jacques Lucien
porte drapeau depuis plusieurs années, en les décorant de
la médaille de la ville et en offrant un bouquet de fleurs à
leurs épouses. Tous ont terminé la journée autour d’ un
bon repas.

uNE élECTIoN FACE à

dEs ACHATs

MICKEl ANgElo ET MATTHIEu lA duCAssE ET
Le 17 octobre dernier, Mr Lefebvre, président de Festi Prouvy a
organisé avec son équipe une élection pleine de surprises pour
fêter les cinq ans de Miss Prouvy.
Les 10 candidates se
sont d’abord présentées
les unes après les autres.
Ensuite,
au
grand
bonheur
de
tous,
Matthieu, ancien élève
de la Star Ac 4, a rendu
un hommage émouvant
à son ami disparu
Grégory Lemarchal.
Puis, ce fut le retour des
filles sur scène qui ont défilé en maillot de bain.
Après leur chorégraphie, nous avons eu la surprise
d’assister à une élection de Mister
Prouvy. Quatre jeunes hommes se
sont présentés et ont fait leur show
devant un public enthousiaste.
Durant l’entracte, Mickel Angelo, chanteur dans la
comédie musicale « Mozart, l’opéra Rock », a interprété
un panel de ses plus belles chansons dont une en duo
avec Matthieu. Et là, c’est la salle entière qui s’est mise
à chanter.
La seconde partie de la soirée fut réservée aux
prétendantes du titre de Miss. Elles ont dansé en robe
de soirée et pour terminer, elles ont enfilé leurs
magnifiques robes de mariée.
Arrive ensuite le moment le plus difficile pour le jury,
il faut maintenant les départager. Le verdict tombe :
- 3ème dauphine : Melle Pauline Juif
- 2ème dauphine : Melle Laura Lanoy
- 1ère dauphine : Melle Lucie Verbeke
- Miss Prouvy : Melle Corentine Caudoux
Quant aux messieurs, c’est Florian Verbeke qui
remporte la victoire cette année. Avis aux amateurs
pour l’an prochain.
Une soirée particulièrement appréciée par tous les
Prouvysiens présents, à la grande satisfaction de Mr
Patrick Lefebvre.

lA MusIquE

Le dimanche 28 juin, l’association
Amicale du Personnel organisait sa
brocante annuelle.
Ce n’est pas moins de 120
exposants présents, de quoi plaire
aux chineurs. De plus les
promeneurs qui ont déambulé sur
l’avenue des sports, ont pu
découvrir un magicien présentant
ses tours, écouter le concert de
l’harmonie Monchaux Prouvy et
profiter de la buvette pour se
désaltérer. Quant aux enfants, c’est
sur les manèges qu’ils se sont le plus
amusés. Tout était réuni pour
passer une belle journée sous un
magnifique soleil.

lE CArNET dE VIE
Ils se sont dit oui
• DE FELICé Christophe & GENEZ
Anne-Sophie, le 12 sepembre 2015
• DEFOSSEZ Romain & LEFEBVRE
Amélie, le 26 septembre 2015
• OMONT Edouard & BLANCKAERT
églantine, le 26 septembre 2015

Ils ont poussé leur premier cri
• KNAP Stanislaw, né le 21 juillet 2015
• PENAUD SPINELLO Elena ,
née le 1er août 2015
• CARPENTIER Arthur,
né le 04 août 2015
• BROUx mathis, né le 7 août 2015
• ZINGALA Antonia ,
née le 19 septembre 2015
• VERSCHEUR Antoine ,
né le 23 septembre 2015
• DAHMOUNI Slohan,
né le 8 octobre 2015
• BéRA VALENTIN,
né le 13 octobre 2015
• BAILLEUx Louise Marie ,

60 ANs dE MArIAgE

NoCEs dE dIAMANT

Georgette et André se sont rencontrés en 1952 lors d’un bal à Maing. Ils
sont très vite tombés amoureux et chaque rendez-vous devenait alors
essentiel.
Georgette avait 16 ans et habitait chez sa grand-mère
à Maing où elle était scolarisée.
Quant à André, 15 ans, il vivait
chez Mme Depagne, sa famille
d’accueil
à
Aulnoy
lez
Valenciennes où il était apprenti
couvreur.
Ils se sont mariés le 11 juin
1955 à la mairie de
Maing et y ont vécu
jusqu’en 1963. Durant
cette même année, ils
ont fait bâtir leur
maison, Rue du Coteau
Fleuri à Prouvy et s’y sont
installés pour y vivre des
jours heureux.
De leur union, sont nés quatre enfants, cinq petits-enfants et sept arrièrespetits enfants. De quoi leur apporter beaucoup de bonheur.
Le 11 juillet 2015, ils ont prononcé une seconde fois leurs voeux pour leurs
noces de diamant. Nous leur exprimons encore une fois toutes nos
félicitations.

née 31 octobre 2015
• LOIRE HAVEZ Jade,
née le 16 novembre 2015

Ils nous ont dit adieu...
• MORISOT Guy, le 3 juillet 2015
• DOUANNE Monique,
le 18 juillet 2015
• BRASSELET Monique née DUPLOUY,
le 29 juillet 2015
• CARLIER Maurice, le 20 août 2015
• LENGRAND Brigitte née RAMETTE,
le 17 septembre 2015
• BULTEZ Bernadette née HUBERT,
le 23 septembre 2015
• TRIOUx André , le 5 novembre 2015
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lE CANoë-KAyAK

Après

sa première
médaille d’or
en
kayak
monoplace
minime
1,
obtenue en
2014, Nicolas
Pouillaude a participé à ses seconds
championnats de France, qui se
tenaient dans les Vosges à
Gerardmer du 8 au 13 juillet 2015.
Pour ce faire, le jeune Prouvysien
s’est licencié au club de Cambrai,
intégrant ainsi l’équipe de ligue
Nord-Pas-de-Calais.
Le week-end du 12/13 juillet, il
a confirmé de la plus belle
manière qui soit, en revenant
de cette compétition avec rien
de moins que trois médailles

Tous à lA

d’or. Il a concouru dans les
catégories minime 2 en monoplace
sur 500m, en biplace sur 500m, puis
en équipage kayak 4 places sur
3000m. Pour cette dernière épreuve,
il faut souligner l’excellence du
résultat de l’équipe, car elle ne
partait pas favorie contre les
équipages de Bourgogne et de
Bretagne, particulièrement préparés.
Mais ce n’est pas tout, Nicolas a
aussi participé à deux régates
internationales en Belgique, fin août
et mi-septembre. Il s’est placé 3ème
sur 1000m et 2000m, et a obtenu
une première place sur 200m.
Nicolas, qui aura 15 ans en juin 2016,
compte déjà une trentaine
de victoires à son actif.
Bravo Nicolas.

lA TNT Hd

Le transfert de la bande des 700 Mhz
permettra aux services mobiles de
répondre à l’augmentation de
l’échange des données, en croissance
d’environ 60 % par an en France.
Comment vérifier son équipement ?
Un test simple existe pour s’assurer que
votre téléviseur ou adaptateur externe
relié à l’antenne râteau est HD :
- Vous voyez sur votre équipement le
logo « TNT HD » (norme MPEG -4),
- Vous visualisez le logo « Arte HD » à
l’écran en vous plaçant soit sur la
chaîne 7 soit sur la chaîne 57.

rAPPEls

Permanences des élus en Mairie
Madame le Maire reçoit sur rendezvous, le mardi et le vendredi, les
soirs et le samedi matin
•Lundi après-midi et vendredi
toute la journée
Le mercredi après-midi sur RDV.
Denis MONNEUSE, Adjoint au
CCAS, l’éducation et au logement
•Mercredi : 9h00-11h30
Guy Pilette, Adjoint fêtes, culture,
cérémonies et communication.
•Possibilités de rendez- vous avec :
- Jean-François Moriseaux, Adjoint
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 RDV
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.

Le 05 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la
haute définition (HD). Tous les foyers reliés à une antenne râteau
recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y compris
les 6 chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD.

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un
équipement compatible est à anticiper
afin
d’éviter
une
rupture
d’approvisionnement dans les magasins.
Un test de diagnostic pour savoir si son
équipement est compatible TNT HD est
disponible sur le site recevoirlatnt.fr ou
auprès du centre d’appel 09.70.818.818.
Que faut-il faire ?
S’équiper avant le 05 avril 2016.
Aujourd’hui la plupart des foyers sont
déjà équipés. Si un téléviseur n’est pas
compatible HD, il n’est pas nécessaire
de le changer ! L’achat d’un adaptateur
compatible avec la norme MPEG-4

suffit. Cet équipement est vendu à
partir de 25/30 euros.
Le 5 avril 2016, tous ceux qui reçoivent
la télévision par l’antenne râteau
devront lancer une nouvelle recherche
et mémorisation des chaînes (rescan)
sur chacun de leur poste de télévision.
Cette opération est déclenchée à partir
de la télécommande du téléviseur et/ou
de l’adaptateur, pour rechercher les
chaînes
dans
leurs
nouveaux
emplacements.
Des aides sont également prévues pour
accompagner les téléspectateurs ;
elles seront gérées par l’ANFR.

rENdEz-Vous

IMPôTs ET

réduCTIoNs

à NE PAs MANquEr

JANVIER
. Dimanche 24 :
. Mercredi 6 :
Pièce de théâtre «Les monologues
Mercredis Récréatifs.
du vagin» par la Compagnie
. Vendredi 8 :
Pascale Meurisse.
Cérémonie des Voeux du Maire, à la
. Mercredi 27 :
salle des Fêtes à 19h.
Mercredis du Cinéma.
. Mercredi 13 :
Mercredis du Cinéma.

CoNsErVATIoN dE NoTrE

BurEAu dE PosTE

Contextualisation
Depuis
plusieurs
années,
la
Municipalité projette la construction
d’un nouveau bureau de poste. Mais
la Direction Départementale de la
Poste a donné à ce projet un avis
défavorable, proposant comme
alternative l’ouverture d’une Agence
Postale Communale. Une fois cette
proposition faite, il appartient à la
commune de l’accepter ou non.
Démocratie participative
Aux yeux du Maire et des élus, il
paraissait évident que cette décision
ne pouvait être prise sans
l’assentiment des Prouvysiens. La
Municipalité s’était engagée, lors de
la réunion publique du 12 novembre,
de
sonder
la
population
prouvysienne sur ses choix au sujet
de l’avenir du bureau de Poste de
Prouvy. C’est chose faite !
Pour mettre en œuvre cet acte de
démocratie
participative,
un
document de sondage a été
distribué à raison d’un exemplaire
par foyer. Les bulletins ont été
déposés en Mairie pour le mercredi
9 décembre. Le dépouillement public
a eu lieu ce même jour à 18h en salle
du Conseil, à la Mairie.
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Plus d’INFos sur

Les résultats
Un choix devait donc se faire entre :
1 - le maintien du bureau de
poste au risque d’une
fermeture à moyen terme ;
2 - le passage à l'Agence Postale
Communale, en acceptant les
inconvénients du transfert de
compétence.
Sur 930 foyers, 34.3% se sont
déplacés pour faire connaître leur
avis. Le dépouillement des bulletins
a révélé les résultats suivants :
• 78,3% se sont prononcés en faveur
du maintien du Bureau de Poste ;
• 17,3% se sont prononcés en faveur
de l’Agence Postale Communale ;
• 4.4% ne se sont pas prononcés.
Au regard de ces chiffres la
commune va pouvoir communiquer
à la Direction Départementale de la
Poste sa volonté de préserver le
Bureau de Poste. S’en suivront, sans
aucun doute des échanges au sujet
de l’accessibilité des lieux.

: www.prouvy.fr

Si vous donnez de l'argent à des
associations, vous avez droit à une
réduction d'impôt.
Les dons au profit d'organismes ayant
un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial ou culturel, ouvrent droit à une
réduction d’impôt égale à 66% du
montant des sommes versées, retenues
dans la limite d’un plafond égal à 20%
du revenu imposable.
En cas de dépassement de cette limite,
l'excédent de versement constaté au
cours d'une année est reportable sur les
cinq années suivantes.
Pour les versements réalisés au profit
d’associations qui viennent en aide aux
personnes en difficulté, le taux de
réduction est porté à 75% depuis 2006,
dans la limite d'un montant revalorisé
chaque année.
À la demande de l'administration fiscale,
le donateur doit fournir un reçu, fourni
par le donataire, mentionnant le
montant et la date du versement, ainsi
que le nom du bénéficiaire.
Si vous déclarez vos impôts par internet,
vous n'avez pas à envoyer de justificatifs.
Vous devez simplement les conserver
pour les présenter en cas de demande
éventuelle du centre des impôts.

