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fEstiv’

art

La maison des jeunes en partenariat
avec Entraide Jeunesse Prouvy et
l’IRTS (Institut Régional du Travail
Social) de Valenciennes a organisé
son 1er Festival des arts et de la
culture avec une thématique sur le
handicap le 20 février de 15h à 19h.
Les objectifs de cet évènement
étaient :
- d’organiser une rencontre entre des
personnes en situation de handicap et
des jeunes pour que ces derniers aient
un autre regard sur les personnes
souffrant d’une invalidité quelconque,
- de proposer des activités communes
aux personnes valides et invalides,

différents stands.

visité

les

Ceux-ci étaient disposés autour de la
salle des fêtes et proposaient diverses
initiations : la fabrication de cerf-volant
(du dessin à la confection), des jeux de
société innovants, la danse (zumba,
capoeiro), les percussions (djembé,
congas), le simulateur de vol et un
graph. Certaines associations ont
exposé des œuvres de leur propre
création (maquette d’avion, cerfsvolants, instruments) et l’APCMR a
découpé les noms de chaque
association en polymère.

Nous remercions les associations
- de sensibiliser un large public sur les
prouvysiennes (gym club, APCMR,
capacités des personnes en situation
Tous Talents) et les associations
de handicap,
extérieures (Atelier du vent pour les
- de promouvoir le partenariat entre cerfs-volants, Initioz’art pour les
les
structures
et
associations percussions et Handélice : structure
présentes.
présente dans le handicap) pour leur
participation à ce premier festival des
Ce festival a remporté un vif succès arts et de la culture.
puisqu’environ 200 personnes ont
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Chères Prouvysiennes, chers Prouvysiens,
Le conseil municipal, réuni le 30 mars dernier, a voté son budget 2016. Comme
vous le savez, toutes les communes souffrent financièrement en raison des
baisses des dotations de l’Etat. Beaucoup de maires ont donc pris l’option,
face à cette situation, d’augmenter les taux d’imposition. Cela n’a pas été notre
choix, puisque les taux resteront identiques en 2016, et ce jusqu’à la fin de
notre mandat, comme nous nous y étions engagés. Notre choix s’est porté
aussi sur le maintien de l’ensemble des subventions aux associations qui
animent notre commune et nous les en remercions.
Alors oui, la situation financière doit être minutieusement gérée. Néanmoins,
elle nous permet de garder une marge de manœuvre pour l’investissement
dans nos projets, le service à la population, le cadre de vie et une politique
dynamique au regard de la petite enfance, la jeunesse sans oublier les aînés.
Par ailleurs, la majorité du Conseil Départemental a pris une décision
aberrante au sujet des transports scolaires des collégiens. En supprimant la
part « transport », les familles vont devoir assumer une charge financière
supplémentaire pour l’éducation de leurs enfants. L’école étant obligatoire
jusqu’à 16 ans, l’Etat est engagé dans la gratuité de l’accès à l’éducation. Cette
mission de service public est déléguée par l’Etat au Département qui a donc
pour devoir de l’assumer. Le conseil municipal désapprouve cette décision et
vous invite à lutter à ses côtés contre cette injustice en venant signer la
pétition mise à disposition à l’accueil de la Mairie.
Malgré tout cela, la saison estivale se profile ! Elle s’annonce tout doucement
avec son lot de festivités et ses périodes de vacances ou de repos pour bon
nombre d’entre vous.
Votre dévouée Maire,
Conseillère Départementale,
Isabelle CHOAIN
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Nous CoNtaCtEr :
Hôtel de Ville - Rue de la Mairie
59121 - Prouvy
Tél : 03 27 21 42 00
Fax : 03 27 21 42 01
communication@mairie-prouvy.fr
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du lundi au vendredi
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aCtivités Et

déCouvErtEs

L’équipe d’animation a accueilli une cinquantaine d’enfants durant les
deux semaines de vacances de février.
La directrice et les animateurs ont
préparé un programme très riche en
activités pour les petits (3 – 6 ans)
comme pour les grands (7 – 14 ans) :
de la fabrication de magnet au cadre
photo, du cinéma au carnaval, du jeu
de cartes aux olympiades. Des sorties
ont également été proposées :
Caval’kid et bowling. C’est au musée
des Beaux-Arts de Valenciennes que
les plus petits ont pu mettre leur cinq
sens en éveil. Ils ont découvert de
nouvelles sensations au niveau du

toucher principalement et de l’odorat.
Ils ont marché pieds nus sur
différentes matières : coton, écorces,
feuilles, moquette,…
Quant aux plus grands, l’activité
proposée tournait autour de la
peinture. Ils ont appris les
couleurs primaires et secondaires.
Après avoir fait le tour des
tableaux, c’est dans l’atelier qu’ils
ont expérimenté ce qu’ils venaient
d’apprendre. Ils ont créé leurs
couleurs secondaires juste en se
servant de trois couleurs. Une
activité qui leur a beaucoup plu.
Enfin, le dernier jour du centre
était réservé aux olympiades.
Les enfants ont été répartis en
plusieurs équipes et diverses

4/5

étapes leur étaient proposées :
parcours du combattant, horloge,
défis sportifs, …
Bref,
des
vacances
sportives,
culturelles et artistiques.
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l’éColE
EN fêtE
Les écoliers se sont rendus déguisés à l’école maternelle le
04 mars pour participer au carnaval. Après le lancer de
confettis, les mamans leur ont servi les crêpes qu’elles
avaient préparées en guise de goûter. Une matinée dans
une ambiance de fête.

PlaNtatioN
d’arbrEs
Dans le souci de garder un cadre agréable à l’école
primaire suite à l’abattage d’arbres, de nouveaux
spécimens (Prunus Kenzan) ont été plantés par les
enfants et leur enseignant.
Chacun d’eux a participé en mettant une petite
pelletée au pied des arbres.
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visitE

dEs MiNEs dE lEwardE

Le vendredi 11 Mars, nous sommes
allés à la mine de Lewarde en bus.
Nous avons assisté à un spectacle de
marionnettes sur l’énergie puis nous
avons pique-niqué tous ensemble
dans une grande salle.
L’après-midi, nous avons pris
l’ascenseur pour aller dans une galerie
de la mine. Il fallait trouver des formes
qui y étaient cachées pour trouver le
secret du parchemin.
On a pu ainsi découvrir les différents
outils du mineur : le pic, le marteaupiqueur, le casque…
Nous avons beaucoup aimé ce voyage
car on a pu voir les chevalements « en
vrai », la salle des pendus et la
lampisterie.
L’avis des enseignantes :
Sortie pédagogique très intéressante
et adaptée aux différentes classes de
maternelle.
Nos élèves ont pu découvrir une
partie de leur patrimoine.

Cela nous a permis d’exploiter dans
nos classes cette sortie notamment au
niveau du langage écrit et oral.
Un grand merci à la commune pour
cette sortie et à l’amicale Laïque pour
le pique-nique du midi !
Mme Marlière, Directrice de l’école
maternelle.

PassagE

dEs CloCHEs dE PâquEs

Chaque année, la Municipalité et le comité des fêtes organisent pour
les enfants une chasse aux oeufs au grand air.
Comme le veut la tradition, les
cloches de Pâques ont fait une escale
dans l’espace vert de l’ancienne
restauration scolaire. Pour célébrer
leur passage, les petits prouvysiens,
âgés de 2 à 12 ans, étaient invités à
une chasse aux oeufs.
à l’issue de leur expédition et une fois
les oeufs réunis, les 111 chasseurs
inscrits ont reçu les chocolats tant
convoités.

6/7
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lE séJour à la NEigE

C’Est troP toP !
Du lundi 4 au vendredi 13 avril, les
jeunes prouvysiens âgés de 10 et 11
ans, ont eu l’occasion de partir à
Saint Jean D’Aulps en Haute Savoie
pour profiter de quelques jours à la
montagne.
Durant ces vacances, l’équipe
d’animation a proposé diverses
activités telles que : randonnées, jeux,
construction d’un igloo qui ont
beaucoup plu aux enfants. Ils ont aussi
visité la ville d’Yvoire et son port
médiéval.
Mais le plus important pour eux, était
la pratique du ski qui, pour certains,

était un apprentissage et pour
d’autres un perfectionnement. C’est
en téléphérique qu’ils se sont rendus
sur les pistes pour skier.
Tous sont revenus fatigués mais
heureux de leur séjour.
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l’aCCuEil dE loisirs
au graNd Plaisir dEs ENfaNts
Le centre de loisirs a fonctionné du
lundi 4 au vendredi 15 avril.
Les enfants inscrits ont profité d’une
sortie à Amaury durant laquelle les
petits ont découvert l’habitat des
animaux et insectes de la forêt. Quant
aux plus grands, ils ont appris à
confectionner des fusées à eau qu’ils
se sont empressés de lancer une fois
terminées.
Ils ont aussi participé au printemps
des aînés, plus précisément à la

8/9

journée intergénérationnelle mais ils
ont aussi été jury lors du concours de
tartes où ils ont eu bien du mal à
départager les candidats.
Tous se sont rendus au poney, ont fait
des activités manuelles (décoration
d’un cadre), culinaires (gâteau au
chocolat) et sportives (découverte de
nouveaux jeux : le cavalier, le jeu du
bérêt, les policiers et les voleurs).
Que du plaisir !
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rENouvEllEMENt du
CoNtrat ENfaNCE Et JEuNEssE
Le Contrat Enfance et Jeunesse est un
contrat
d’objectifs
et
de
cofinancement qui contribue au
développement de l’accueil destiné
aux enfants et jeunes jusqu’à 17 ans
révolus en :
• favorisant le développement et
l’amélioration de l’accueil,
• recherchant l’épanouissement et
l’intégration dans la société des
enfants et des jeunes par des actions
favorisant l’apprentissage de la vie
sociale et la responsabilisation des
plus grands.
Ce contrat, conclu par les Caisses de
Mutualité Sociale Agricole (CMSA) et
les CAF avec les Collectivités
Territoriales, vise à développer des
services et équipements nouveaux
pour l’accueil des enfants et des
jeunes ainsi qu’à améliorer la qualité
de l’existant.
La Municipalité, en partenariat avec
la CAF de Valenciennes, a souhaité
renouveller pour une durée de trois
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018,
ce Contrat Enfance et Jeunesse .
Celui-ci comprend le renouvellement
des actions existantes :
• Multi-accueil (4 berceaux à la
crèche),
• ALSH extra-scolaire (Accueils de
Loisirs des petites et grandes
vacances),
• Séjours (à la neige et d’été),
• Garderie périscolaire matin et soir,

• Garderie
périscolaire
pause
méridienne,
• Poste de coordinateur.
Une partie du financement de ces
actions est prise en charge par la CAF.
De plus, la signature d’un avenant au
contrat 2015/2018 vient d’être
effectuée. Les actions qui y figurent
sont les suivantes :
• 2 berceaux supplémentaires,
• 1 séjour supplémentaire en juillet,
• l’ouverture d’un LALP ( Lieu d’Accueil
et de Loisirs de Proximité).
Pour l’occasion, Madame le Maire et
Monsieur Ludovic Rigaux, Directeur
Général des Services, ont été reçus par
la Directrice de la crèche Alice Pain
d’Epices courant février. Ce qui leur a
permis de rencontrer le personnel et
bien sûr de passer un moment avec
les bouts de chou.
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dossiEr travaux
Les travaux du Lieu d’Accueil de
Loisirs de Proximité (LALP) Accueil pré-ados - Ados
Les travaux ont débuté par la mise en
accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, par la création d’une
rampe d’accès et le remplacement de
la porte d’entrée ainsi que les
sanitaires.
Après
avoir
été
désamiantée, la toiture, l’isolation et
la couverture ont été entièrement
refaites à neuf.
Puis, sont intervenus les services
techniques municipaux pour la

avant

réfection des murs et boiseries
intérieurs.
L’association ATIS (Association de
Travail et d’Insertion Solidaire) de
Trith Saint Léger, s’est chargée pour
sa part de la rénovation du mur
extérieur.
Enfin, la cour a été bitumée et sera
prochainement fermée par un portail
sécurisé.
Tous ces travaux ont pu être réalisés
grâce à une participation de la CAF du
Nord à hauteur de 40 % et d’un
autofinancement.

après

Résidence Martha Desrumaux, c’est parti ...
Les premiers permis de construire déposés sont en cours d’instruction. La
résidence est composée de vingt-sept parcelles. Les travaux de viabilisation ont
débuté début mai.

10/11
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Les services techniques ont isolé les
plafonds et les murs, refait l’électricité,
Afin de faciliter la distribution des les peintures et les sanitaires pour la
denrées alimentaires du Secours mise en accessibilité aux personnes à
Populaire, des travaux d’aménagement mobilité réduites. La pose du carrelage
au local de l’association «Les
au sol est prévue courant août.
Hirondelles» ont été réalisés.
Le local des colombophiles et du
secours populaire

avant

Le square des Prunus
Le réaménagement du square a
débuté courant mai. Un passage est
en cours de réalisation pour accéder
plus facilement au parc. Un tulipier de
Virginie, un poirier d’ornement, des

après

hortensias boules, des hortensias
plateaux de différentes couleur seront
plantés. Et pour «égayer» la ville, le
fleurissement sera effectué par le
service des espaces verts.
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dossiEr f
Chères Prouvysiennes, Chers Prouvysiens,
Le 31 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé le compte de gestion établi par le Receveur, reflet de
notre Compte Administratif 2015.
Le Compte Administratif, adopté le 31 mars, fait apparaître une affectation de résultat très favorable.
Malgré les baisses de dotations de l'Etat, grâce à un suivi rigoureux, un bon contrôle des dépenses, le
budget est maitrisé...

votE du CoMPtE adMiNistratif 2015
Section de fonctionnement (en euros)

Section Investissement (en euros)

Total des dépenses

2 786 804,23 €

Total des recettes

3 531 873,98 €

Total des dépenses

617 757,43 €

Total des recettes

707 683,31 €

Solde

+ 745 069,75 €

Solde

+ 89 925,88 €

Résultat reporté N - 1

+ 1 209 933,99 €

Résultat reporté N - 1

399 074,70 €

Excédent

+ 1 966 646,83 €

Déficit

309 148,82 €

+ 1 954 426,28 euros

foNd dE roulEMENt au 31/12/2015

Pour 100 € payés en 2015 sur le budget de fonctionnement
Charges à caractère
général (fournitures,
énergie, assurances,...):
41 €

Charges de personnel
(Titulaires et contractuels): 43 €
Charges dites
exceptionnelles : 1 €

Charges financières
(intérêts des emprunts en
cours d’amortissement) :
3€

Subventions diverses
(associations et
groupements
syndicaux) : 12 €

Pour 100 € payés en 2015 sur le budget d’investissement
Remboursement de
la dette (capital
amorti) : 13 €

Acquisitions
immobilières
(bâtiments) : 5 €

Travaux de voirie :
45 €

Travaux de rénovation des
bâtiments publics : 4 €

12/13

Loyer PPP
(travaux d’éclairage
public) : 17 €

Acquisitions mobilières
(gros matériels,...) : 16 €
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r fiNaNCEs
... Le budget communal est l'acte fondamental de la gestion municipale car il détermine chaque année l'ensemble des actions
qui seront entreprises. Le budget primitif a été adopté par le Conseil Municipal dans le respect des objectifs et des priorités
de la politique municipale. Il rend compte des prévisions de recettes et de dépenses votées, pour une année en
fonctionnement et en investissement.
Pour le budget 2016, nous œuvrons dans la continuité de 2015, en poursuivant nos efforts sur la diminution des dépenses
de fonctionnement afin de dégager de l'autofinancement pour préparer les investissements 2017. Ce report va nous permettre
de financer de gros investissements afin de limiter le recours à l'emprunt, déduction faite des subventions diverses que nous
allons solliciter.
2017 sera une année de gros projets !

Valérie LECLERCQ
Adjointe aux finances, à l’emploi et au personnel

votE du budgEt PriMitif 2016
SEcTION DE FONcTIONNEMENT
dépenses de fonctionnement

recettes de fonctionnement

TOTAL : 3 427 000 €

TOTAL : 3 118 550 €

SEcTION D’INVESTISSEMENT
financement des dépenses d’investisssement

dépenses nouvelles 2016

TOTAL : 502 600 €
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voyagE vErs

l’italiE baroquE
Le samedi 19 mars, l’Ensemble Vocal La Chapelle du Hainaut s’est
produit dans notre église.
C’est un choeur professionnel d’une vingtaine de choristes et solistes.
Il est spécialisé dans la musique sacrée et est dirigé par Bruno Deletré,
violoniste de formation, chef d’orchestre et chef de choeur.
Lors de ce concert, l’Italie baroque a été mise à l’honneur puisque le
programme était composé des oeuvres de Domenico Scarlatti,
d’Antonio Lotti et de Claudio Monteverdi, compositeurs des 17ème et
18ème siècle. Le directeur de l’Ensemble Vocal nous expliquait que pour
l u i
la musique
baroque
italienne
permettait
d’illustrer les

sentiments donnés de la façon la plus
parlante.

CoNCErt

lEs sax du PriNtEMPs

Le public présent dans la salle a pu Ce fut un spectacle magnique à voir et
apprécier diverses musiques et plus surtout à entendre.
particulièrement
celle
d’Andréa
Cet ensemble, composé de plusieurs BOCELLI «Con te partito».
dizaines de saxophonistes, se réunit
au printemps pour donner quelques
concerts.
Cet orchestre dirigé par M. Gérard
DECOBECQ, a été formé pour faire
connaître cet instrument sous toutes
ses formes (soprano, baryton, alto et
ténor).

La salle des fêtes a accueilli le
samedi 9 avril l’orchestre les «Sax
du Printemps»

14/15
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ParCours

du CoEur

La Municipalité, les commissions CCAS et
sports et jeunesse ont organisé la 2ème édition
des parcours du coeur à la salle des sports le
samedi 2 avril.
Trois parcours (enfants 3 kms, sportif
12 kms et marche 4 kms) répartis sur
la journée étaient proposés aux
prouvysiens.
Malgré une météo grisâtre et des
températures relativement froides, 78
personnes ont trouvé le courage de
venir faire du sport pour garder un
coeur en bonne santé. Un bar à jus de
fruits et des fruits frais

apportaient un peu
de réconfort après l’effort.
Cette journée sportive a permis de
récolter 156 € qui seront reversés à la
Fédération Française de Cardiologie.
Un grand merci à tous les participants
et à tous ceux qui ont permis
l’organisation et le bon déroulement
de cette journée.
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uN goûtEr

biEN syMPatHiquE

Le dimanche 3 avril, la
Municipalité
et
la
Commission CCAS ont
convié l’ensemble des
aînés à un goûter festif à
la salle des fêtes.
L’occasion pour ces derniers
de passer un moment agréable
dans la convivialité.
Au programme : outre le goûter,
un spectacle tout en couleurs et
une
animation
musicale,
proposés par OLB Productions.
Quelques pas de danse ont
clôturé cette après-midi
réjouissante.

16/17
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dEs aîNés

EN graNdE forME

Depuis plusieurs années, la
Municipalité et la commission CCAS
réunissent les aînés durant une
semaine entière, leur proposant un
programme d’animations bien
rempli.
Ils ont joué au loto, au juste prix et ont
gagné divers lots. Ils ont assisté à un
magnifique spectacle. Tous ont été
ravis et notamment Nelly qui a eu
droit à un certain privilège sur scène
lors de la chanson «Félicie».
Puis, lors du concours de tartes évalué
par les enfants , la difficulté de les
départager était bien
plus compliquée
que l’an dernier
puisqu’il y avait
trois ex-aequo.
C ’ e s t
finalement le
public qui a
donné
le
verdict final et
la victoire a été
accordée
à
T h é r è s e
Legrand pour
son gâteau au
moka et au
chocolat.
De
quoi réveiller nos
papilles!

La journée intergénérationnelle s’est
déroulée le troisième jour après
l’intervention de la police venue
donner des conseils afin d’éviter au
maximum les vols par ruse ou à
l’arraché. ensuite, les équipes
enfants/aînés se sont diverties autour
d’un quizz. L’équipe qui a remporté
celui-ci était celle de Thérèse Legrand,
Jean-Luc Soufflet, Hortensia Piette et
Enzo Havez. Chaque enfant a été
récompensé d’une médaille et ce fut
une coupe pour Enzo.
Le dernier jour était, quant à lui,
consacré aux activités manuelles et
aux jeux. Les dames ont fait preuve de
créativité et d’originalité en faisant du
décopatch sur des boîtes à mouchoirs
et sur des porte-stylos. Et les hommes
ont travaillé leur agilité aux fléchettes,
aux boules, à la carabine et au pistolet.
D’ailleurs, un des participants, JeanMarc Ducellier a remporté la plupart
des
trophées
des
différentes
catégories.
La semaine a commencé et s’est
terminée dans une très bonne
ambiance. Tous sont repartis avec un
petit présent.
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loto
Cette année, l’IEP a fêté ses 30 ans,
une réussite et encore un beau
succès pour cet évènement familial
qui se répète depuis toutes ces
années
Un public fidèle pour le rendez- vous
fixé chaque année en ce début de
février. Une animation menée par
Willy Toubeau qui ravit toujours
autant l’assemblée.
Pour cet heureux anniversaire,
l’association de Prouvy-Rouvignies
avait opté pour de superbes lots : vélo,
cafetière, téléviseur, gaufrier, minifour , linge de maison, paniers garnis
de 30 produits de la région et

dE l’iEP

beaucoup d’autres lots qui ont rendu
radieux les heureux gagnants du jour.
Sans compter les nombreux lots de la
super Tombola …
C’est un bel exemple de longévité et
de fidélité qui s’est
établi avec les familles
de Prouvy et de
Rouvignies. Un grand
bravo aux bénévoles
de l’association qui ne
déméritent pas et un
grand merci à tous les
participants pour leur
soutien à l’association .

rEPas du

football

Le samedi 13 février s’est déroulé le traditionnel couscous
de l’EA Prouvy avec plus de 150 participants.
Les enfants du club accompagnés de
leurs parents et les joueurs séniors en
grande majorité cette année se sont
bien amusés jusqu’au bout de la nuit.
Les entraîneurs et dirigeants ont
également participé à l’organisation
du repas. Grâce au travail d’équipe, la
soirée fut une très belle réussite,
ponctuée de danses,
de chants et pour
finir d’une loterie, le
tout
dans
une
ambiance
très
conviviale qui fait la
réputation du club de
football de Prouvy.
Le repas est terminé.
Maintenant place à la
fin de saison qui est
loin d’être finie vu les
nombreux
matchs
remis à cause des
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intempéries.
Toute l’équipe vous
donne rendez-vous sur
le terrain et surtout à la
fête du football qui
aura lieu en juin.
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dEs ClowNs

lEs loisirs

Et dE la MagiE

Créatifs Et artistiquEs

L’association Festi Prouvy a organisé son deuxième salon des arts et
loisirs le dernier week-end de février.
L’attrait pour les activités créatives
connaît une forte croissance parce
qu’elles permettent à tous d’exprimer
leurs talents artistiques sur des objets
du quotidien. Les activités de loisirs
créatifs ne manquent pas pour ceux
qui veulent mettre leur imagination et
leur agilité à l’épreuve. Travaux
d’aiguilles, création de bijoux,
d’accessoires de mode, de décoration,
d’encadrements, etc, étaient présentés
lors de ce salon. Il permettait aussi de
découvrir des techniques et nouveaux

produits.
Les Prouvysiens et
passionnés qui s’y
sont rendus, ont
pu faire le plein de
bonnes idées,
d’astuces,
d’originalité pour des créations
uniques ou tout simplement acheter
des cadeaux déjà réalisés.
Ce fut un week-end où les loisirs
créatifs ont été mis à l’honneur.

L’Association Familiale de Prouvy
Rouvignies a convié les enfants du
village, et notamment ceux du
centre de loisirs, à venir assister
déguisés à son traditionnel
carnaval le 17 février à la salle des
fêtes.
Parents et enfants se sont divertis
devant un spectacle de clown et de
magie qui en amusé plus d’un. Les
deux animateurs ont conquis le
public dans une ambiance
chaleureuse et récréative. L’après –
midi s’est terminée par un goûter
offert par l’association familiale.
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à Prouvy

oN fêtE lEs fEMMEs

L’association Femmes Solidaires a convié les femmes de Prouvy à un loto pour fêter ensemble la journée
internationale des droits de la femme.
Mme Gisèle FAIDHERBE, Présidente de l’association a débuté son discours par une note positive, celle de la
reconnaissance. Effectivement, l’association a été contactée quelques semaines plus tôt par une chorale qui défendait
les droits des femmes. Femmes Solidaires correspondait à ce qu’elle recherchait. Cette chorale s’est produite le 08
mars à Aulnoy Lez Valenciennes et la soirée a été organisée au profit de
Femmes Solidaires. C’est réconfortant d’être
reconnu pour des valeurs que ces femmes
défendent depuis des décennies. « Mais ce
travail est loin d’être terminé » ajouta
Mme Gisèle Faidherbe. « Tout reste à
gagner ».
Une cinquantaine de femmes avait répondu
à l’invitation. De la tarte accompagnée
d’une méthode champenoise leur ont été
servies. Toutes ont passé une très bonne
après-midi et sont reparties avec une planche à
découper en guise de cadeau de bienvenue.

ExPositioN

ravENsbrüCk : la forCE dEs fEMMEs

Celle-ci était présentée par
Femmes Solidaires et était visible
en mairie du 11 au 19 mars.
Elle est un outil pédagogique pour le
grand public et le monde éducatif.
Les 17 panneaux qui la composent
relatent des faits historiques
et ont été réalisés à partir de
récits et de travaux de
survivantes de Ravensbrück.
Certaines comme Germaine
Tillon, Marie-José Chombart
de Lauwe ou encore MarieClaude Vaillant-Couturier,
sont connues de leurs
contemporaines, d’autres, la
majorité des 132 000 femmes
déportées de Ravensbrück
sont restées dans l’anonymat.
Ces panneaux montrent les
crimes nazis dans leur réalité
la plus cruelle et mettent en
avant l’incroyable force des
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femmes, leur résistance à la
déshumanisation, leur insoumission
et la solidarité dont elles ont fait
preuve au cœur de la barbarie,
qualités indispensables à la survie de
notre humanité.
Après avoir fait le tour des panneaux,

c’est avec émotion que Mme Gisèle
Faidherbe, Présidente de Femmes
Solidaires, a fait son discours relatant
sa rencontre et ses échanges lors du
70ème anniversaire de Femmes
Solidaires à Paris avec Mme Denise
Breton, rescapée du camp de
Ravensbrück.
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CarrièrE MusiCalE

soiréE

zuMba

Le Gym Club a organisé le 19 mars sa première soirée zumba.
Habituellement, c’est un repas que le
club propose mais cette année, les
membres du bureau ont préféré
proposer une soirée sportive aux
Prouvysiens.
Celle-ci s’est déroulée dans une
excellente ambiance. Manifestement
les participants (hommes et femmes
précisons-le) se sont fait plaisir et les
animatrices étaient en grande forme.
à tous points de vue, ce fut une belle
réussite.

dEs fauvEs
L’association
Culturez-vous
a
emmené cinq classes de l’école
primaire au 6ème Festival du
cinéma de Valenciennes.
Pour bien commencer la journée, tous
se sont rendus sur la Place d’Armes où
était présentée une animation :
« Fauves au cinéma ». La présentation
de celle-ci était assurée par Thierry Le
Portier, dresseur de fauves réputé en
Europe. Il a collaboré au cinéma sur
les films « Roselyne et les lions »,
«L’enfant lion », « Gladiator », « Deux
frères »,… Les enfants ont également
rencontré lors de cette représentation

Et du CiNEMa
la très réputée Félindra de Fort
Boyard. Ils ont apprécié le talent du
dresseur face à des animaux sauvages.
L’après-midi s’est déroulée au cinéma
Gaumont où ils ont assisté à la
projection du film « Anina ».
Tous ont aimé cette journée
enrichissante.

dE M. dEgaNd
M. Maurice DEGAND a fait son
entrée en 1952 dans la fanfare de
Prouvy qui liait à l’époque Haspres
et la société Eternit. Suite à la
dissolution de celle-ci en 1954, il a
continué d’exercer dans la fanfare
d’Haspres qui vient de fêter son
140 ème anniversaire .
Investi dans la vie prouvysienne, il
s’est beaucoup engagé en créant
l’orchestre des fameuses «nuits du
gui».
Lors de la Sainte Cécile 2015, il a
reçu de la Fédération Régionale du
Nord/Pas-de-Calais, l’étoile Fédérale
pour ses 70 ans de présence ainsi
que la médaille de Direction Dorée
pour ses 30 ans de direction.
Maurice DEGAND est fidèle à la
Fanfare d’Haspres et espère bien
profiter encore de quelques années
de l’ambiance musicale de cette
fanfare tant aimée dont il est
directeur adjoint et au sein de
laquelle il joue du saxophone
sopranino.
La musique, c’est peut-être ça son
secret pour rester jeune !
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fiEr d’êtrE

déPaNNEur

Grâce à la mobilisation de tous lors
du défilé des dépanneuses du 12
décembre,, l’association Fier d’être
dépanneur a remis le 26 février 2016
un chèque de 8 215 € à la ligue
contre le cancer, 700 € à la petite
Louane et 300 € ont été envoyés à
l'association "tous ensemble pour
Ugo".
Un grand merci à tous et félicitations
aux
dépanneurs
pour
leur
mobilisation et leur dévouement.

• lEs doNNEurs dE saNg
Suite à l’assemblée générale des donneurs de sang, Mr Vercauteren nous a
fait parvenir le compte-rendu des activités de la section Trith et environs.
Un total de 455 donneurs se sont présentés aux matinées de prélèvement
en 2015 contre 434 en 2014. A Prouvy, ce sont 75 personnes qui ont fait
le déplacement dont huit nouveaux donneurs pour l’année 2015. Parmi
elles, cinq ont reçu un diplôme décerné par le Ministère de la Santé :
Mme Stéphanie DANQUIGNY et Mr Dimitri GRATTEPANCHE
(diplôme de 1er niveau avec insigne de bronze soit 3 dons pour les femmes
et 5 pour les hommes),
Mme Marie-Paule BOURIEZ, Mme Isabelle CHOAIN et Mr Hervé
COURBEZ (diplôme de 2ème niveau soit 10 dons et plus).
Par contre, en 2016 lors du prélèvement du 12 avril, 90 prouvysiens sont
venus faire don de leur sang dont 20 nouveaux donneurs. Nous félicitons
les donneurs de sang prouvysiens et espérons que le nombre de donneurs
continuera de s’accroître.
Une belle preuve de générosité pour le don du sang.

• la solidarité
En parlant de solidarité, la Municipalité a prêté gracieusement la salle des
fêtes le 29 janvier à l’association EMERA Espaces Ressources Cancers afin
que celle-ci puisse organiser une soirée caritative. Celle-ci aura permis à
l’association de réunir en majorité des personnes atteintes de cancer ainsi
que leurs proches. Mais surtout de récolter la somme de 1 000 € pour
l’association qui serviront à apporter du bien-être aux usagers de l’ERC. C’est
avec plaisir qu’ils s’y sont retrouvés.
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• la géNérosité
Suite aux évènements tragiques qui ont touché une famille prouvysienne
dernièrement, nous souhaitons remercier l’élan de solidarité dont ont fait
preuve les prouvysiens, les associations prouvysiennes, l’hôtel restaurant
Balladins ainsi que les habitants des communes avoisinantes.
Beaucoup se sont mobilisés pour lui venir en aide en faisant des dons de
mobiliers, de vêtements, de linge de maison ou encore d’argent. Nous avons
constaté encore une fois que la population de notre département à un cœur
et a fait preuve d’une grande générosité.
Un grand MERCI.
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NouvEau sErviCE

«travaux dE JardiNagE»

Pour favoriser et développer la solidarité, le Centre Communal d’Action
Sociale, par délibération du 19 mai 2016, a créé un nouveau service
«petit jardinage».

bENEfiCiairEs

fréquENCE

Ce service destiné exclusivement aux
prouvysiens est réservé aux :
- personnes âgées de 65 ans et plus
non imposables,
- personnes seules non imposables
titulaires de la carte d’invalidité 80 %.

Deux interventions de 2h maximum
par mois en fonction du planning.

NaturE dEs travaux

iNsCriPtioN / PaiEMENt
Toute personne intéressée devra se
présenter au CCAS munie de sa carte
d’identité, de son dernier avis de non
imposition.

Travaux de jardinage : Tonte de gazon,
binage de massifs, ramassage de
feuilles mortes, taille de petites haies
(inférieures à 1m50), taille de petits
arbustes (inférieurs à 1m50).

Le paiement se fera au CCAS aux
dates indiquées.

MoyENs

Tél : 03.27.21.42.10.

Un employé communal est mis à
disposition pour la réalisation des
travaux. Il dispose de son matériel et
ne peut utiliser celui du particulier

tarif
Le tarif est fixé à 5 € de l’heure. Toute
heure entamée est due.

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 aux fêtes et
cérémonies , à la culture et à la

Contact : Sylvie LECLERCQ

communication.
•Possibilités de rendez- vous avec :
- Jean-François Moriseaux, Adjoint
travaux, urbanisme, environnement,
- Valérie Leclercq, Adjointe aux
finances, au personnel et à l’emploi,
- Valérie Farineaux, Adjointe aux
sports et à la jeunesse.
Pour les rendez-vous,
téléphonez au 03.27.21.42.00.
Permanence CAF
Mercredi de 16h15 à 17h15.
Assistante sociale
Pour les RDV téléphonez à l’UTPAS
de Denain Bouchain 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.
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rENdEz-vous

lE CarNEt dE viE

à NE Pas MaNquEr

JuIN
. Mercredi 15 :
Mercredis du cinéma - projection d’un
film jeune public «Objectf Lune»
. Samedi 18 :
• Défilé de l’appel du 18 juin 1944
• Réunion d’information concernant le
LALP à la Maison des Jeunes à partir
de 14h.
. Dimanche 19 :
Tournoi de foot de l’EA Prouvy à partir
de 10h
. Mardi 21 :
Fête de la musique, animation musicale
à partir de 18h30 Place Gustave Ansart.
Le groupe belge «Melodic Band»
déambulera entre le café de la Place et
le café de la Malterie
. Mercredi 22 :
• Mercredis récréatifs
• Inauguration du LALP à 16h
. Vendredi 24 :
• Festival des mômes à 14h salle des
Fêtes
• Feux de la Saint Jean organisé par l’
IEP à partir de 19h sur le site de l’IEP
. Samedi 25:
• Tournoi de foot à partir de 15h
• Ducasse
. Dimanche 26 :
• Brocante de l’Amicale du Personnel
• Concert de l’Harmonie à 11h

. Mercredi 29 :
Mercredis du cinéma - projection d’un
film jeune public «Snoopy et les
peanuts»

né le 29 avril 2016

Ouverture du LALP
Lundi 04 au vendredi 08 :
Inscriptions à la sortie au parc
Walibi organisée par la Municipalité
le 06 août
. Vendredi 08 au dimanche 10 :
Montgolfiades
. Samedi 09 :
Sortie à Bagatelle
. Jeudi 14 :
• Défilé
• Meeting aérien
. Vendredi 15 :
• Départ du séjour à Saint Raphaël
• Retraite aux flambeaux
• Feu d’artifice
. Samedi 16 :

Conseil Municipal à 19h en mairie

• ACQUART Bernard,
le 4 février 2016
• DEBRUILLE Bruno,
le 10 février 2016
• RICHEZ Jean-Marie,
le 12 février 2016
• SOSNOWSKI Casimir,
le 19 mars 2016
• DUESNAS Francisco,
le 29 avril 2016
• PRéVOST Martine ,
le 05 mai 2016

• Soirée spectacle :

• RODRIQUE Joëlle,

- Performer de Goldman
- Zouk Machine
. Dimanche 17 :
Concours de pétanque
. Mercredi 27 :
Fête du centre

Début du centre de loisirs
. Samedi 06 :
Sortie à Walibi
Vendredi 12 au dimanche 04
septembre :
Tournoi de tennis
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Ils nous ont dit adieu...

• Départ du séjour en Espagne

. Lundi 01 :

. Mardi 28 :

Ils ont poussé leur premier cri

. Vendredi 01 :

Fée Clochette» à la salle des fêtes

la Municipalité

le 13 février 2016

• xERRI Thymëo,

AOûT

Ducasse - un ticket enfant offert par

• TISON Rémi & CECCOTTI Amélie,

JuILLET

• Gala de danse «Les aventures de la
. Lundi 27 :

Ils se sont dits oui

le 11 mai 2016

