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02 Ça bouge  
à Prouvy ! !

02 Noël du périscolaire

Arbre de Noël du 
périscolaire
Le service animation a convié le 21 
décembre les enfants inscrits au 
périscolaire à fêter Noël. Tous étaient 
attendus à la salle des fêtes pour 
regarder un film, prendre un bon 
goûter et partager un bon moment. 
Chaque enfant est reparti avec un 
sachet de friandises.

03 Saint-Sylvestre

Repas de la Saint- 
Sylvestre
L'association Festi Prouvy a organisé 
un repas pour la Saint-Sylvestre. 
Pas moins de 150 personnes étaient 
inscrites. 
Toutes sont venues s'amuser et fêter 
la nouvelle année comme il se doit 
dans une ambiance conviviale.
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01 Arbres de Noël

Arbres  de Noël
Les associations suivantes ont 
organisé leur arbre de Noël :
• Body Moove le 14/12,
• Festi Prouvy le 17/12,
• Tennis Club le 17/12,
• EA Prouvy, le 27/12.

Selon les différentes associations, 
les adhérents se sont vu proposer 
des jeux, une séance maquillage, des 
quizz,...
Chaque adhérent a quitté la salle avec 
un petit colis ou un cadeau.
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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

Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 -  
13h30 à 17h30

le samedi de 8h30 à 12h

Chères Prouvysiennes,  
chers Prouvysiens,

Le mois de janvier est passé, avec son 
lot de vœux et de paillettes. Il a filé 
à toute vitesse, nous laissant à peine 
le temps de terminer 
ce numéro du Petit 
Prouvysien qui, vous 
le verrez, revient avec 
enchantement sur les 
fêtes de fin et de début 
d’année. Même si le mois 
de janvier est arrivé à 
son terme, le Conseil 
Municipal se joint à moi 
pour adresser à chacune 
et chacun d’entre vous 
nos meilleurs vœux de bonheur, de 
santé, de joie et de réussite. Cette 
année, nous vous la souhaitons 
chaleureuse, solidaire, dans la paix et 
la sécurité. Nos pensées vont aussi 
aux personnes disparues et à celles 
qui connaissent la maladie.

Cette période a été propice à 
présenter ses vœux, mais dans le 
cadre de notre communauté, elle l’a 
aussi été à présenter les projets qui 
ont eu et qui auront cours. De gros 
investissements ont été engagés par 
la commune, favorisés par la maîtrise 
du budget de fonctionnement. 
Nous ne sommes qu’à mi-mandat, 
mais déjà d’importants travaux ont 
été réalisés comme vous pourrez le 
constater en lisant l’article revenant 

sur la cérémonie des vœux. Le 
programme que nous avions 
proposé pour les dernières élections 
municipales et pour lequel vous nous 
avez fait confiance a donc connu 
de grandes avancées et promet de 

beaux projets pour 2017 
et 2018.

Comme vous le savez 
sûrement, l’année 2017 est 
une année d’élections 
avec les présidentielles 
les 23 avril et 7 mai, suivies 
au mois de juin par les 
législatives. Des élections 
importantes s’il en est, 
et nous souhaitons que 

le maximum d’électeurs se rendent 
aux urnes pour désigner leur 
représentant en fonction de leur 
sensibilité., afin que ce vote ne soit 
pas un vote de sanction, mais que 
le futur Président de la République 
et les députés représentent le 
positionnement d’une majorité des 
français.

Bientôt le printemps arrivera avec 
son propre lot de festivités dont 
entre autres le printemps des aînés 
et la chasse à l’œuf. Rendez-vous 
donc bientôt pour de nouvelles 
aventures.

Votre dévouée Maire, 
Conseillère Départementale, 

Isabelle CHOAIN



04 J eunesse 
& sPorts

Pendant 1h30, les assistantes maternelles accompagnent les enfants dans diverses 
activités proposées par la responsable. Ce sont des instants qui favorisent le 
sentiment d’importance auprès des enfants. C’est aussi un lieu d’apprentissage 
de la socialisation et de la vie en collectivité.
Des activités manuelles pour répondre aux besoins de création et à l’envie de 
faire des expériences, de découvrir des matériaux tels que la peinture, la colle, le 
crépon, le coton….Mais aussi de découvrir différentes façon de faire.
Des activités de psychomotricité en franchissant des obstacles, en coordonnant 
ses mouvements. C’est un temps de plaisir qui permet à l’enfant de faire émerger 
ses potentiels, de sentir les limites de son corps et de contrôler ses mouvements.
La séance se termine par un temps de lecture pour stimuler l’audition et la vision 
des enfants par le lien image/mot. Les enfants touchent, regardent et écoutent en 
même temps. Ces moments interactifs développent le langage et le vocabulaire. 
C’est aussi une situation propice au bien-être et au retour au calme avant de 
repartir chez « nounou ». 

RAM
Les activités du Relais Assistantes Maternelles Intercommunal de Prouvy, 
Haulchin, Rouvignies, La Sentinelle, Thiant, ont débuté.
Très vite les enfants se sont adaptés à la vie en collectivité et ont profité des 
activités proposées par la responsable du RAM. Les assistantes maternelles 
se sont également prêtées au jeu !!

Maison des 
Jeunes

Depuis son ouverture en 
juin 2016, la maison des 
jeunes a comptabilisé 
une quarantaine 
d'adhésions.

Plusieurs sorties et activités ont été mises 
en place en fonction des demandes des 
jeunes : laser game, match de foot (VAFC), 
Walibi, Koézio, activités culinaires,...

Le samedi 28 janvier, un atelier graph a été 
proposé aux jeunes. David de l'association 
"Eclectik" située sur Loos leur a suggéré 
de travailler sur leur propre portrait. Ils 
se sont volontiers prêtés à cette nouvelle 
animation avec beaucoup d'enthousiasme.

D'autres activités et sorties sont prévues 
pour les mois à venir telles que : cinéma,  
tournoi Fifa 2017 sur PS3/PS4, koézio, 
jump XL, sports, chantier jeune, atelier 
graph, ...

La Municipalité a fourni du matériel 
multimédia qui permettra d'aider les 
jeunes dans leurs recherches qu'elles 
soient d'ordre scolaire ou  de loisirs.

Si vous aussi, vous souhaitez participer 
avec les adhérents aux futures activités,  
Pauline et Hicham vous attendent à la 
maison des jeunes.
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Tout d'abord chez les petits...
Les enfants de l'école maternelle se 
sont rendus dans la salle de jeux pour 
y prendre une petite collation. Mais 
quelle fut leur surprise lorsqu'ils ont 
aperçu Saint-Nicolas qui avait fait le 
déplacement pour leur rendre visite 
et leur distribuer des bonbons et des 
pains d'épices. 

Alors pour le saluer, tous se sont mis 
à chanter des comptines de Noël. Puis, 
tous les enfants de l'école se sont 

rassemblés pour prendre une photo 
souvenir avec Saint-Nicolas.

Ensuite chez les grands...
Saint-Nicolas a fait le tour des classes 
du CP jusqu'au CM2 et a donné un pain 
d'épices à chacun des élèves au grand 
bonheur de tous.

Visite de Saint Nicolas  
dans les écoles

Marché de Noël  
et  chorales  

des écoles
Depuis quelques 

semaines, les enfants 
des écoles répètent les 

chants de Noël.

E n f i n , le grand jour est arrivé ! Les 
choeurs se sont mis à entonner, en français 
et en anglais, les chants qu'ils avaient 
appris avec enthousiasme et énergie. Bravo 
aux petits chanteurs et aux enseignantes.

Ces 14 et 15 décembre étaient aussi 
l'occasion pour les parents de découvrir les 
décorations fabriquées des petites mains 
de leurs enfants, les compositions florales, 
de déguster des crêpes, des gaufres ou 
du chocolat chaud, le tout préparé par 
l'amicale laïque.

Spectacle de Noël des écoles
A la veille des vacances de 
Noël, la commission fêtes 
et cérémonies offre chaque 
année un spectacle aux 
enfants des écoles.
Les petits de l'école maternelle 
se sont divertis devant la 
représentation de "La Savane", 
tandis que les primaires se sont 
amusés avec "the Blue". L'artiste 

a enchaîné tours de magie, sculptures de ballons 
au plaisir des petits et des grands. Le public a 
participé activement aux représentations.

Tous les enfants ont quitté la salle des fêtes avec 
un cadeau, des chocolats et une brioche offerts 
par la municipalité et un sachet de friandises 
distribués par  l'Amicale Laïque.



06 doss i er :  un nouveau 
logo a Fleur i

Pourquoi un nouveau logo
C’est vrai ! La question se pose ! Pourquoi créer une nouvelle identité visuelle 
pour la commune. Simplement parce que les choses changent et évoluent. 
D’ailleurs, il s’agit plus d’une évolution que d’un véritable changement. 

A l’instar de grandes marques qui font évoluer leurs logotypes, nous avons choisi 
de coller à notre temps et d’évoluer avec lui. Toutefois, nous avons toujours été 
fiers de notre ville, il n’était donc pas question de rompre avec ce qui a été fait 
précédemment, mais plutôt d’unifier les passés dans un présent. Et ainsi, de 
retrouver dans un seul et même logotype les couleurs et les formes utilisées au 
cours des années pour représenter notre commune. Pour ce faire, nous avons 
donc travaillé à la fois sur la forme du logotype que la municipalité utilise depuis 
plusieurs années et sur les couleurs du blason de la commune.

Partie 1 : D’or
Tout écu est composé d’un champ  
c’est-à-dire d’une surface plane sur 
laquelle peuvent prendre place une 
ou plusieurs pièces ou figures. Une 
description commence toujours par 
donner la couleur de ce champ. Ici notre 
blason aura un fond or, donc jaune.  
L’or représente l’intelligence, la 
grandeur, la vertu.
 
Partie 2 :  à fasce de gueule 

fretée d’argent
Notre écu est décoré d’une fasce, qui 
est une pièce honorable. C’est une pièce 
délimitée par deux traits horizontaux sur 
toute la largeur et qui occupe environ le 
tiers de la surface du champ. La fasce est 
qualifiée de gueule puisqu’elle est rouge. 
C’est à l’époque la couleur de l’amour 
et du patriotisme, montrant le désir de 
servir sa patrie. 
Frettée d’argent signifie que cette bande 
rouge est ornée de frettes blanches, 
autrement dit, des barreaux entrelacés 
en diagonale. L’argent, donc le blanc, 
connotait la netteté, la pureté et la 
sagesse.

Partie 3 :  à 14 trèfles de sinoples 
posés en orle

Selon certains, les Trèfles signifient un 
pays abondant et fertile. A vrai dire, il 
semblerait qu’il y ait eu une erreur, soit 
sur la réalisation du blason, soit sur la 
description qui en a été faite. En effet, 
les figures représentées sur le blason, 
que nous avons l’habitude d’utiliser, ne 
sont pas des trèfles, mais des quatre-
feuilles. Le trèfle n’a ordinairement, sur 
les écus, que trois feuilles et possède une 
tige ondulée. Nous n’avons pas trouvé 
d’information sur le fait qu’ils soient au 
nombre de quatorze. Ils sont posés en 
orle, c’est à dire en bande ne touchant 
pas les bords et semblant entourer 
l’intérieur.

Partie 4 : à trescheur de sinople

Le trescheur ou trêcheur est une ligne 
intérieure qui ne touche pas les bords 
de l’écu, mais qui en suit le contour. Le 
sinople représente la couleur verte qui 
était signe de santé, d’espérance et de 
liberté.

Champs d'or

Fasce  
de gueule

Frettes  
d'argent

Trèfles de 
sinoples en 
orle

Trescheur

L’Ecu Prouvysien
«D’or, à fasce de gueule fretée d’argent,  

à 14 trèfles de sinoples posés en orle, 
 à trescheur de sinople»

Peut-être aurez-vous lu, quelque part, 
cette description de notre blason, sans 
vraiment comprendre ce qu’il pouvait 

vouloir dire.

Décrire un blason est quelque chose 
d’assez amusant. Comprendre ce que 
représente l’écu dessiné pour la ville, 
il y a plusieurs siècles de cela, signifie 

se plonger dans un vocabulaire un peu 
étrange, mais pas si difficile à comprendre. 

Notre blason, qui semble être  
une Armoirie de communauté, 

 se compose de quatre parties distinctes, 
chacune séparée par les virgules.
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La symbolique  
des couleurs

La langue héraldique donne aux couleurs des 
noms différents de ceux que nous employons 
aujourd’hui. Elle distingue les métaux (or et 
argent, soit le jaune et le blanc) des couleurs 
proprement dites : le bleu prend le nom 
d’azur, le rouge celui de gueules, le vert 
s’appelle sinople et le noir sable.
Comme vous l’aurez lu ci-avant, chaque 
couleur a sa symbolique. Cette signification 
peut varier, par exemple, en fonction des 
zones géographiques. Ainsi, si la couleur 
de la santé est le vert en France, c’est le 
rouge en Italie. C’est pourquoi les croix des 
pharmacies sont vertes dans notre pays et 
rouges chez nos voisins italiens. 
Pour ce qui est des couleurs de notre 
logotype, la providence a fait que les 
couleurs du blason aient une symbolique 
forte au niveau héraldique*, mais aussi dans 
l’interprétation contemporaine des couleurs.  
Aujourd’hui, les métaux tels que l’or et 
l’argent peuvent représenter les richesses 
de l’industrie présentes sur notre territoire. 
Personne n’évoque la Zone d’activités, où 
sont présentes tant d’entreprises, sans 
penser à Prouvy. 
Le vert, quant à lui, représente la ruralité 
de notre commune, ses champs et ses bois. 
Comme notre ville, notre logo est partagé 
entre l’aspect industriel et l’aspect rural. 
Le rouge, dont le sens le plus évocateur est 
l’amour, vient unir ces deux caractéristiques 
signifiant ainsi l’attachement qui nous lie à 
notre lieu de vie.

Outre la forme simplifiée du précédent logotype et les couleurs du blason, nous 
avons opté pour une typographie plus graphique que la précédente. Cette police 
de caractère a des lignes fines, épurées et élégantes, correspondant plus aux 
canons de notre époque. Elle est parfaitement lisible, ceci ayant permis de la 
retravailler légèrement, afin d’affiner le style graphique du logotype dans sa 
version complète. 
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Logotype Prouvy 2017

* Héraldique : 
discipline ayant 
pour objet la 
connaissance 
et l’étude des 
armoiries.



08 Fêtes & 
Cérémonies

Noël  des aînés
Le 19 décembre, les aînés 
conviés par la Municipalité se 
sont retrouvés pour un après-
midi festif.

Elus et bénévoles avaient tout 
mis en oeuvre pour le bon 
déroulement de cet après-
midi qui fut convivial et festif 
donnant un avant goût de 
Noël. Café, tartes et méthode 
champennoise ont régalé 
l'assemblée.

Un moment de partage et 
d'amitié qui permet à chacun de se sentir entouré en ces périodes de fêtes.

Une brioche et quelques douceurs leur ont été offerts à leur sortie, de même qu'à 
toutes les personnes ayant rendu leur coupon en mairie.

Le dimanche 27 novembre, Sainte 
Cécile a été honorée par l'Harmonie 
Monchaux Prouvy. Les Festivités ont 
commencé par une messe, durant 
laquelle les musiciens ont pu faire 
profiter l'assemblée de leur talent.
Après le concert donné à l'église Saint 
Pierre, les musiciens de la formation 
étaient conviés au traditionnel repas 
de Sainte Cécile. Ce fut aussi l'occasion 
de médailler certains musiciens 
pour récompenser leurs années 

de pratique musicale. Cette année 
ont été distingués : Thomas Dufour, 
Virginie Decharles, Clément Houdart 
et Guillaume Tritsch, mais aussi Maria 
Pereira ainsi que Michel Malaboeuf 
avec une médaille dorée et Michel 
Dhuin avec une médaille fédérale.
L'après-midi s'est ensuite déroulée 
autour d'un bon repas préparé par 
les bénévoles, dans une ambiance... 
musicale !

Saint Nicolas  
prépare Noël

Les jeunes Prouvysiens ont été invités 
à venir rencontrer Saint Nicolas sur le 

parking de la salle des Sports, le dimanche 
4 décembre 2016.

Pour l'occasion, les enfants ont reçu une 
tasse aux couleurs de la Reine des Neiges 
pour les filles et de Pat Patrouille pour les 
garçons, dans laquelle ils ont dégusté leur 

chocolat. Des clémentines et des friandises 
venaient compléter ce goûter.

Mais ce n'est pas tout ! Durant toute l'après  
midi, les enfants ont profité gratuitement 
de tours de manège et de poney. De plus, 
un superbe spectacle de magie leur a été 

présenté vers 16h. De quoi divertir un 
grand nombre d'enfants.

Enfin, pour la première année, un concours 
de la plus belle décoration de Noël a été 
organisé. Ce challenge a remporté un vif 

succès, avec pas moins de 38 participants. 
Chacun a accroché sur le grand sapin la 

décoration fabriquée de ses mains, puis a 
pris une photo avec Saint Nicolas.   Bref, un 

après midi qui a ravi 
plus d'une âme 

d'enfant !

L'harmonie fête sa Sainte Patronne
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Parade de Noël
Les fêtes de fin d'année s'annonçaient féériques à Prouvy. Le 22 décembre 
la magie de Noël s'est emparée du village avec une parade conduite par le 
Père Noël et son traîneau.

Il y avait énormément de monde dans les rues pour adminer les chorégraphies 
majestueuses des chevaux lumineux, les échassiers aux mille lumières, les robots 
Transformers, le traîneau du Père Noël ou encore le canon à neige.

A la fin de la parade, un spectacle attendait les Prouvysiens à la salle des fêtes. Bien 
sûr, avant celui-ci les enfants étaient conviés à une séance photos avec le Père 

Noël. Le spectacle de Noël mettait 
en scène différents personnages 
de Disney (Pinocchio, la belle au 
bois dormant, Balou du livre de 
la jungle...), mais aussi Astérix 
et Obélix, Dark Vador et bien 
d'autres encore.

Cette soirée a remporté un 
vif succès avec une salle 
comble d'enfants et de parents 
émerveillés.

Et les lauréats sont...
Avant le début du spectacle de 

Noël, Mme le Maire a félicité 
les enfants qui avaient 

participé le 4 décembre au 
concours de la plus belle 

décoration de sapin 
de Noël. Les gagnants 

sont :  
• 1ère Lucie Bondroit  

• 2ème Éléna Cousin 
• 3ème Méline Belean

Tous les participants ont été 
récompensés.
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Le Père Noël  est  passé 
voir  les  enfants sages
Comme les années précédentes, la Municipalité a organisé le passage du 
Père Noël dans les rues de Prouvy.

L'homme à la barbe blanche accompagné de ses fidèles lutins s'est rendu dans 
chaque foyer. Il a pu ainsi rencontrer et échanger quelques mots avec les enfants 
qui l'attendaient avec impatience. Quoi de plus magique pour les enfants que de 
se voir remettre ses cadeaux par le Père Noël en personne !      



Fêtes et Cérémonies 1 1

Cérémonie des voeux

Madame le Maire et 
l'ensemble des élus ont 
accueilli les convives 
le vendredi 13 janvier 
pour la traditionnelle 
cérémonie des voeux.

Avant la prise de parole de Madame 
le Maire, M. Ludovic Rigaux, Directeur 
Général des Services et Mme Valérie 
Leclercq, 1ère Adjointe aux finances et 
au personnel ont présenté leurs voeux.
Ensuite, un film réalisé pour et avec les 
Prouvysiens a permis de présenter le 
monde associatif et de retracer la vie 
à Prouvy durant l'année 2016. Suite 
à cette vidéo, le nouveau logo a été 
remis par les enfants du périscolaire à 
Mme le Maire. 
Puis, après avoir présenté ses voeux, 
Mme le Maire a énuméré les projets 
pour  l'année  à venir :
•  les travaux de la Résidence Martha 

Desrumaux ont débuté, 21 permis de 
construire ont été déposés, 14 sont 
accordés et 7 en cours ;

•  la friche Lagoda (ancienne papeterie) 
rachetée par l'EPF (Etablissement 
Public Foncier) a été mise en sécurité. 
Les travaux de démolition ont 
commencé, reste la partie dépollution 
du terrain ;

•  en terme de sécurité et de tranquillité 
des riverains, la Municipalité travaille 
sur la vidéo-protection ;

•  l'accessibilité à l'école primaire avec 
la mise en place d'un ascenseur qui 
desservira les différents étages ;

•  la création d'un terrain de football 
synthétique très attendu par les 
jeunes footballeurs ;

•  la création d'un espace de vie 
intergénérationnel qui accueillera le 
club du 3ème âge, cette même salle 
pourra également servir à des petites 
réceptions style anniversaire. L'avant 
du bâtiment sera réservé à la petite 
enfance et notamment au Relais 
Assistantes Maternelles ;

•  Rues de la Fontaine et Colin : 
amélioration du cadre de vie, de 
la sécurité, de l'accessibilité, de 
l'enfouissement des réseaux et de 
l'assainissement ;

•  construction de foyers logements 
intermédiaires appelés Maison'Âge 
pour les personnes de plus de 70 ans. 
Ce projet sera porté par le Comité 
des Âges du Pays Trithois et offrira 23 
logements individuels de type T2 et 
T3 ;

•  rue de la Gare : déplacement du 
monument aux morts au square      
Beugnies  et création de places de 
parking.

La cérémonie des voeux 
s'est clôturée sur une 
touche d'émotions. Un 
hommage a été rendu à 
Jacques Delgrange, un 
adjoint de très longue 
date cessant ses 
fonctions pour 
des raisons 
personnelles.
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Marché Noël de 
Femmes Solidaires

L'association Femmes Solidaires en 
partenariat avec Sourires d'Indonésie a 
organisé un marché de Noël au profit des 
enfants de Bali.

Cette association a pour but d'offrir 
aux enfants une meilleure éducation en 
améliorant les conditions de vie scolaire 
et les conditions d'hygiène à l'école.
Le jeudi 4 décembre dernier, le marché 
de Noël proposait aux visiteurs des 
produits de l'artisanat indonésien mais 
aussi des bijoux, des écharpes et bien 
d'autres choses.
Les bénéfices des différentes 
manifestations effectuées permettront 
pour  2017/2018 l'aménagement de la 
cuisine au lycée hôtelier SMK du village 
de Bakbakan. Nouveau challenge de 
l'association.

Lors de son assemblée générale le 
dimanche 29 janvier, l'association 
créée le 02 octobre 1966 fêtait le 
50ème anniversaire de sa création.
C'est en mairie de Trith, que fut créée 
officiellement le section de Trith 
et Environs des Donneurs de Sang 
Bénévoles du Valenciennois.
Dans un secteur minier et sidérurgique 
où les traditions de la solidarité 
étaient très développées, le comité 
s'étoffa rapidement et reçut de suite 
approbation et aide des élus locaux. 
Cette nouvelle section était chargée de 
regrouper les comunes de Trith, Maing, 
Famars, Aulnoy, Prouvy et Thiant. Cette 
section devient opérationnelle avec 
l'organisation de quatre collectes dès 
1967.
Lors de cette assemblée, M. Vercauteren, 
Président a remercié les membres 
bénévoles de sa section et a remis à 
chaque donneur un diplôme décerné 
par le ministère de la santé, récompense 
aussi simple que le geste accompli. 
Pour la ville de Prouvy ont reçu le 

diplôme de 1er niveau avec insigne 
Bronze (3 dons pour les femmes et  5 chez 
les hommes) : Mme Séverine bourlet, M. 
Guillaume Fauquette, Mme Gwendoline 
Theeten; le diplôme de niveau 2 ( 10 dons 
et plus) : M. David Ribeiro; le diplôme 
de 3ème niveau ( 25 dons et plus) : M. 
Stéphane Siezien; le diplôme de 5ème 
niveau avec insigne Or(60 dons pour 
les dames et 100 pour les hommes) :  
M. Jean-Louis Lefaux; de 6ème niveau 
insigne avec une palme (100 dons pour 
les dames et 150 pour les hommes) :  
M. Giro 
C h i r o l a . 
Merci à 
tous pour 
v o t r e 
solidarité.

50ème anniversaire de l'association des 
donneurs de sang

Appel aux dons
L'Établissement Français du Sang (EFS) lance un appel aux 
dons.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg et qui est 
reconnue apte suite à l’entretien prédon, peut donner son sang. 
Après 60 ans, le premier don est soumis à l’appréciation d’un médecin de l'EFS. 
Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes jusqu’à 4 fois. 
Entre deux dons de sang, il faut respecter un délai de 8 semaines minimum.

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les 
patients. Comme des millions d’autres Français, donnez votre sang 
et devenez un maillon d’une grande chaîne de solidarité, au cœur de 
l’économie du partage. À Prouvy, le rendez-vous avec l'EFS est fixé le  
18 juin 2017 à la salle des sports de 8h à 12h. 

M. Michel Vercauteren, Président
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Lâcher de ballons
Chaque année les directeurs, 
les enseignants et les ATSEM se 
mobilisent pour le Téléthon. Ils 
sensibilisent les élèves et collectent 
des fonds.
Le vendredi 4 décembre, chaque enfant 
des écoles avaient la mission et la 
responsabilité de tenir un ballon pour le 
Téléthon. Et un , et deux , et trois ! A ce 
signal, plus de 100 ballons colorés ont 
pris leur envol au milieu des cris de joie.

Téléthon à Prouvy
Le vendredi 2 décembre, Mme Valérie farineaux, Adjointe à la vie associative, 
avec la participation de nombreuses associations, a organisé une soirée au 
profit du Téléthon.

Près de dix-sept structures étaient présentes. 
Parmi elles, on comptait la maison des Jeunes qui 
a organisé une semaine pour le Téléthon. Durant 
celle-ci ont été combinés un repas, un loto et un 
goûter dont les frais d'inscriptions ont été reversés 
à l'association. Lors de la soirée du Téléthon, ils 
avaient mis en vente des enveloppes, toutes 
gagnantes. Les jeunes membres du LALP, leur 
animatrice et leur directeur ont fait marcher leurs 
réseaux pour réussir à réunir plus de 100 lots. Bel 
investissement pour une première participation.
Durant la soirée, de nombreux clubs sportifs ont 

éffectué des démonstrations (judo, takédo, EA Prouvy, Zumba Girls, Gym Club, 
tennis club, Body Moove). Cela a aussi été l'occasion pour le nouveau club, le Sparta 
Pancrace, de présenter ses activités.
D'autres clubs sont restés fidèles à l'événement. Ainsi, on a retrouvé l'Association 
familiale et sa vente d'objets, les jacynthes de Génération 2000, les paniers garnis 
du Club des Cerises, les bougies de Femmes Solidaires, les maquettes et les trains 
de l'APCMR, le tournoi de football de l'EAP, le lâcher de ballons de zumba Girls et 
les 600 crêpes de l'IEP. Un grand bravo à toutes ces associations !

Remise de chèque
Le mardi 17 janvier, la Municipalité, accompagnée des 
associations  a remis un chèque d'un montant de 2 256, 60 € à 
l'AMFTéléthon.
Quant aux retours des lâchers de ballons, celui de Timéo Burette 
a parcouru la distance de 600 km, Ethan Prévost 480 km;  
Jefferson Bourlard 179 km; Lola Moui 110 km; Léonie Goubet 
76 km; Mathis Derambure 67 km et Eden Pamart 62 km. Chaque 
enfant présent a reçu un diplôme, des chocolats et une carte 
cadeau.
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LES MODÈLES PROPOSÉS 

en bois traité autoclave :  400 litres  ............... 16 €

 600 litres  ............... 18 €

 800 litres ................ 22 €

en polyéthylène :  400 litres .................13 €

 600 litres .................18 €

Compostage à domicile 
Pour mettre en pratique le recyclage de vos déchets de jardin et de cuisine, 
la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole et l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) vous proposent 
d’acquérir un composteur. 

Un bio-seau de 10 litres pour récupérer les déchets de cuisine est remis 
gratuitement.

Les composteurs bénéficient de subvention de l’ADEME (50 % du HT) et de la CAVM 
(27 % du prix d’achat TTC). Ils sont destinés aux foyers de la CAVM. 

Le compostage à domicile, c’est : 
• Un geste écologique qui permet le recyclage de la matière organique et son 
retour dans les sols pour le maintien de la fertilité et de la biodiversité. 

• Un geste éco-citoyen qui permet de réduire de 30 % le poids de la poubelle 
d’ordures ménagères et donc une : 

-  diminution de la collecte des déchets, 
-  diminution de l’utilisation de moyens de transport, 
-  diminution du traitement par incinération ou enfouissement. 

Au total moins de dépenses pour les familles et la collectivité ce qui permet de : 
-  limiter la hausse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
-  diminuer la pollution atmosphérique,
-  produire un engrais gratuit pour le jardin. 

Pour toutes ces raisons (et bien d’autres) parlez du compostage à vos voisins, à 
vos amis, à votre famille et invitez les aux prochaines réunions d’informations (plus 
d’informations sur les réunions compostage sur le site Valenciennes-metropole.
fr). Vous pouvez aussi télécharger le bon de commande sur www.valenciennes-
metropole.fr/gestion-des-dechets/dechets-verts.

Mon beau sapin 
A l'occasion des fêtes de fin d'année, les 
services espaces verts ont décoré la ville 
de plusieurs sapins disséminés un peu 

partout dans les rues. 
Ce sont 140 épicéas qui ont été livrés 

chez les particuliers par l'équipe 
environnement des services techniques. 
De plus, 45 sapins Normann sont venus 
orner les rues de Prouvy. Les employés 

communaux ont confectionné et installé 
des décorations sur chaque sapin. 

Par ailleurs, parmi les 4 grands sapins 
que l'on a pu aussi admirer, 3 d'entre eux 
ont été gentiment offerts par M. et Mme 
Pernak, que nous remercions ainsi que  
M. André Mallet pour le transport des 

sapins. 
Après les fêtes et la cérémonie des voeux, 

les sapins ont été ramassés par les 
employés communaux.
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Carnet  de vie
Ils nous ont dit adieu...

• Defrance Didier, le 27 novembre 2016
• Lemoine André, le 12 décembre 2016

• Coplo Jean-François, 
le 30 décembre 2016

• Parent Guy, le 1er janvier 2017
• Lempereur Henrianne, 16 janvier 2017
• Henniaux Raymonde, le 20 janvier 2017

Ils ont poussé leur premier cri...

• Prévot Violette, le 15 janvier 2017

30 ans au service des autres
Né en 1945 à Valenciennes, c'est en 1965 que Jacques Delgrange devient 
Prouvysien suite à sa rencontre et son mariage avec Francine. De cette union 
sont nés trois enfants. Sa petite famille s'est bien agrandie depuis puisque 
ses enfants lui ont donné sept petits-enfants et deux arrières-petits-enfants.

Retraité de la société Eternit depuis juin 
1999, il vient de donner sa démission du 
Conseil Municipal. Dévoué au service 
des autres, il affiche un parcours riche 
en relations humaines.
En 1977, il vit sa première expérience 
d'élu local. Il a tout à apprendre 
sur la gestion d'une commune, les 
attributions du Conseil Municipal, ses 
fonctions, ses responsabilités et ses 
limites. Il a affronté sept fois le suffrage 

universel et cinq fois 
la majorité a été 

accordée à l'équipe 
qu'il avait 

i n t é g r é . 
Ce n'est 
pas rien et 
cela atteste 

des qualités 
personnelles et 
de la qualité du 
travail accompli   

avec ses amis. Je 
pense entre autre 

à M. Maurice 
V a n d e v i l l e , 

Maire de Prouvy de 1977 à 1995 ; M. 
Nestor François, M. Louis Faidherbe, 
moi-même, maire de Prouvy depuis 
2008 et bien d'autres.
Durant ses différents mandats, Jacques 
a porté plusieurs casquettes : en 77, 
il était conseiller municipal ; en 83, 
adjoint aux travaux ; en 89, adjoint 
aux finances ; conseiller municipal 
dans l'opposition de 95 à 98 ; en 2008, 
adjoint aux travaux et en 2014, il prend 
du recul tout en restant conseiller 
municipal jusqu'en fin d'année 2016 où 
il prend la décision de démissionner.
Jacques a consacré 30 années de sa 
vie au service des Prouvysiens. Être 
élu est une fonction noble, riche, 
en laquelle il faut croire et s'investir 
profondément. Il ne faut pas oublier 
que toutes ces années de temps de 
présence non partagé avec sa famille 
(car bien sûr il a manqué des repas 
de famille, des anniversaires, et bien 
d'autres) ne peuvent se réaliser qu'avec 
l'acceptation et le soutien de son 
épouse et de ses enfants.
Merci pour ces années de dévouement.

Festivités du 14/07/1979 -  
olympiade de chants animée par  
M. Delgrange
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Bon à savoir
Permanences des élus en Mairie 
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous, le 
mardi et le vendredi, les soirs et le samedi 
matin

•  Lundi toute la journée et vendredi après-
midi.     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, 
- 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.

Assistante sociale 
prendre RDV 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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Agenda

MARS

.  Mercredi 1er : Mercredis du Cinéma à 
14 h : atelier créatif à l’école M. Noiret 
et projection d’un film jeune public. 

.  Samedi 4 : Repas républicain organisé 
par la Cellule Ferrari de Prouvy 
Rouvignies. A 19h, salle des fêtes. 
Menu :  assiette de charcuterie, 
coq à la bière, cordon bleu pour les 
enfants, gratin dauphinois, légumes 
verts de saison, fromage, gâteau. 
Tarifs : adulte, 18 €; enfant, 10 € 
Inscriptions en mairie 
le 25/02 de 10h à 12h. 
Renseignements auprès de Jacky 
Lenne au 03.27.31.38.69 ou Michel 
Waxin au 06.68.38.55.27

.  Mercredi 8 : Mercredis Récréatifs. 
De 14h à 17h : atelier créatif à l’école 
Maurice Noiret, pour les enfants de  
6 à 12 ans. Réservés aux Prouvysiens.

.  Jeudi 9 : Journée de la Femme 
organisée par Femmes Solidaires. 
À 13h30, salle des fêtes. 
Goûter et loto animeront cet après-
midi. Venez nombreuses!

.  Samedi 11 : Repas de Zumba 
Girls. À 19h, salle des fêtes. 
Menu adulte : foie gras, émincé 
de volaille sauce champignon, 
pommes de terre reconstituée, 
endives braisées, fromage et dessert. 
Menu enfant : macédoine de 
légumes, lasagnes, dessert 
Tarifs : adulte, 18 € et enfant, 8 € 
Inscriptions pendant les heures de 
cours ou auprès de Lola Leichmann 
au 06.95.18.27.81

. 

.  Mercredi 15 : Mercredis Récréatifs. 
De 14h à 17h : atelier créatif à l’école 
Maurice Noiret, pour les enfants de 6 
à 12 ans. Réservés aux Prouvysiens. 

.  Samedi 18 : Soirée zumba du 
Gym club. Salle des fêtes à 19h. 
Petite buvette et restauration sur 
place. 

.  Mercredi 22 : Mercredis du Cinéma à 
14 h : atelier créatif à l’école M. Noiret 
et projection d’un film jeune public. 

.  Mercredi 29 : Mercredis Récréatifs. 
De 14h à 17h : atelier créatif à l’école 
Maurice Noiret, pour les enfants de 6 
à 12 ans. Réservés aux Prouvysiens.

AVRIL

.  Samedi 1 : Portes ouvertes des écoles. 
L'école maternelle fête ses 40 ans avec 
une exposition photos. 

.  Mercredi 5 : Mercredis récréatifs. 

.  Samedi 8 : Sortie goûter des aînés. 

. Lundi 10 : - Début du centre de loisirs  
-  Départ des enfants à la neige    à 

Abondance.

.  Mercredi 12 : Mercredis du Cinéma. 

.  Samedi 15 : Chasse à l'oeuf.

.  du mardi 18 au vendredi 21 : 
Printemps des aînés.

.  Dimanche 23 : élections présiden-
tielles - salle des fêtes de 8h à 18h.

.  Mercredi 26 : Mercredis du Cinéma. 

Recherche de bénévoles

Dans le cadre de NAP, nous    
recherchons des bénévoles à  
raison d’une à deux heures par 
semaine pour apprendre de façon 
ludique les langues vivantes 
(anglais, espagnol, allemand, ...) 
aux enfants.

CLSH Juillet- Août

Afin que vos enfants puissent 
participer à toutes les sorties 
durant les centres de loisirs, 
nous conseillons aux parents, si 
ce n’est pas déjà fait, d’effectuer 
une demande de carte nationale 
d’identité pour leur(s) enfant(s).


