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Noël

Noël à la
restauration scolaire
Le personnel de la cantine a profité
du repas de Noël servi le jeudi 21
décembre pour recevoir les enfants
comme il se doit.
Effectivement, pour l'occasion les
tables étaient ornées de nappes
aux couleurs de Noël, les serviettes
avaient elles aussi des motifs et des
lumières brillaient dans les deux
salles et les employés communaux
étaient coiffés de leur bonnet de
Noël.
Les enfants étaient ravis et ont
surtout bien mangé. Tous ont quitté
la cantine avec une tasse et un
chocolat. C'est une belle façon de
souhaiter aux enfants un joyeux Noël.
Merci à toute l'équipe.

Marché de Noël

Sortie à Paris
La Municipalité a organisé le
dimanche 10 décembre une sortie à
Paris.
L'occasion pour les Prouvysiens de
visiter le musée Grévin et le marché
de Noël de Paris La Défense.
Une journée qui restera marquée
dans les esprits.

L'association Body Moove a organisé son
arbre de Noël le mercredi 20 décembre.
Pour l'occasion, les jeunes se sont divertis
devant un spectacle de magie. Les ados
quant à eux ont eu droit à une teen's party.
Après le goûter, chacun s'est vu offrir un
sweat floqué de son prénom.

Théâtre

C’est la pièce de théâtre présentée
par le théâtre Watteau le dimanche
21 octobre 2017 à la salle des fêtes.
Une pièce en quatre actes qui en a
amusé plus d’un car comme vous
l’aurez compris dans le titre , la pièce
était formulée en patois.
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Arbre de Noël de
Body Moove

L'association familiale a organisé son
repas annuel à la salle des fêtes le
samedi 30 septembre 2017.
Une petite centaine de personnes
étaient présentes et ont passées
une soirée agréable et conviviale
agrémentée de quelques pas de
danse.

C’est pas moi !
C’est moi ! Queul
infrouillache !
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Noël

Soirée à l'étoufette
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Soirée dansante
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E d i to r i a l

Chères Prouvysiennes,
chers Prouvysiens,
Avant toute chose, et bien que le
mois de janvier soit passé, je tiens
tout de même pour
cette nouvelle année
à présenter à nouveau
tous mes vœux de
bonheur et de santé
aux Prouvysiennes et
Prouvysiens, à leurs
familles, ainsi qu'à
toutes celles et ceux
qui ont contribué à
faire de Prouvy une
commune reconnue pour son
dynamisme.
Cette année a vu se concrétiser
de nombreux projets que mon
équipe et moi-même vous avions
promis. Nous étions d'ailleurs
heureux d'accueillir bon nombre
d'entre-vous lors de la récente
cérémonie des vœux afin de vous
en présenter une rétrospective de
manière assez originale à l'aide de
vidéos et de sketches.
A peine avons-nous eu le temps
de mener à bien la réhabilitation
complète des rues Colin et
Fontaine qu'il est déjà temps de
se replonger au cœur de l'action
avec, en première ligne, la

réfection de la rue de la gare,
qui, vous l'avez peut-être déjà
constaté, est un chantier lourd et
complexe qui génère forcément
certains désagréments, d'abord
pour les riverains, mais aussi au
niveau de la circulation
et des transports.
Soyez assurés que nous
faisons le maximum
pour concilier au
mieux l'avancée des
chantiers et votre
bien-être. Ces travaux
étaient nécessaires et
seront bénéfiques sur
le long terme.
Également au programme
de 2018, le futur espace
intergénérationnel, mitoyen à
la salle des fêtes, qui présente
lui aussi certaines difficultés, et
d'autres nombreux projets pour
lesquels nous mettons également
tout en œuvre pour qu'ils se
concrétisent dans les meilleures
conditions cette année.

Votre dévouée Maire,
Conseillère Départementale,
Isabelle CHOAIN

22 Citoyenneté & Solidarité
Téléthon

23 Les gens d’ici
Etat civil
Départ d'Audrey
Arrivée de Mohamed

24

La vie Prouvysienne
Agenda,

Bon à savoir

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
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Jeunesse
& s p o rt s

Un goûter
convivial

Le centre de loisirs fête
Halloween

Pauline, directrice du LALP et Grégory ont
organisé un goûter à la maison des jeunes
le vendredi 3 novembre à 17h.

Durant les vacances d’octobre, la quarantaine d’enfants inscrits au centre
de loisirs ont bénéficié de diverses activités

Ce fut l'occasion pour les parents et l'équipe
d'animation de se rencontrer, de discuter de
divers sujets comme les sorties, les activités
au sein de la structure, les besoins et attentes
des jeunes, ...

Ils se sont rendus à Caval’kid, au bowling et ont pratiqué le poney sur le site
de Maing. En activités manuelles, ils ont fabriqué à l’aide de papier crépon, de
peinture et de paille, différentes décorations pour Halloween (citrouille et sorcière)
et ont également participé à un atelier culinaire en rapport avec cette fête. Les
enfants ont aussi profité d’une séance de cinéma à la salle des fêtes.

Les parents ont découvert les installations,
visionné les photos et vidéos des jeunes lors
de leurs différentes sorties passant en boucle
sur le téléviseur. Une rencontre très appréciée
par les parents, les animateurs et les élus.

Bref, ce furent des vacances bien remplies !

Remise de récompenses à nos
champions de France
La Municipalité, fière de tous ses
jeunes Prouvysiens médaillés d'or
aux championnats de France, a tenu
à les féliciter en les invitant à une
petite réception en leur honneur.
Ce sont tout de même dix champions
de France pour trois clubs sportifs
dont un de Cambrai où notre champion

Nicolas Pouillaude pratique le canoë
kayak et rappelons-le, il a remporté
cinq titres de champion de France. Les
neuf autres sont inscrits dans les club
de judo (Carole et Kathleen Lacam,
Lysa, Clara, Kyllian) et de pancrace
(Badis Farineaux en 2014, Vincent
Colette et Clément Parent).

Tous se sont vus remettre une
médaille de la ville et un sac de sports.
Encore toutes nos félicitations !
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Le RAM fête la journée nationale
des assistantes maternelles
Ces 5 communes avaient un projet clair ; celui d’apporter un service aux
assistantes maternelles locales et de facto aux familles de leurs communes.
Et c’est en s’unifiant que le projet a vu le jour en janvier 2017. Le relais
regroupe 100 assistantes maternelles et offre des ateliers d’éveil chaque
matin aux professionnelles de la petite enfance.
Ce samedi 18 novembre, à la salle
des associations de La Sentinelle et à
l’occasion de la journée nationale de
l’assistante maternelle, la responsable
du relais intercommunal et une
vingtaine d’entre elles ont offert, aux
parents et aux enfants qu’elles
accueillent, une rencontre dans un
esprit convivial autour d’un café, de
crêpes et de jus de fruits.

Ensuite, les enfants et leurs parents
ont découvert un petit spectacle de
marionnettes
entièrement
conçu
par les assistantes maternelles ainsi
qu’un temps de lecture animé par la
responsable.
Le rendez-vous est donné l’année
prochaine avec d’autres animations.

Arbre de Noël du Relais
Assistantes Maternelles

Le Relais Assistantes Maternelles a organisé son premier arbre de Noël le
samedi 16 décembre.
Cette organisation a été faite sur la
base du volontariat des assistantes
maternelles. Chacune d'elles présente
ce jour-là avait sa "tâche" de travail, soit
s'occuper des ateliers mis en place, soit
servir du café aux parents, soit être en
cuisine pour les petites préparations.
Bref, toutes ont fait en sorte pour que
tout soit parfait.

Les enfants se sont divertis devant un
spectacle très amusant puis ont eu la
joie de faire la rencontre du Père Noël,
ont pris de photos avec lui, certains
ont même donné leur lettre en main
propre, d'autres des petits cadeaux.
Tous sont repartis ravis et ont reçu un
petit colis avant leur départ.

L e p é r i s co l aire
cé l è b re N o ël
Afin de fêter Noël tous ensemble,
l'équipe d'animation a organisé un
après-midi récréatif pour les enfants
inscrits à ce service.
Les enfants se sont divertis devant un film
de Noël et ont ensuite partagé brioche et
chocolat chaud.

Lors de leur départ, un sachet de friandises
leur a été remis.
Un bel après-midi passé entre amis.
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Fête de la soupe à l’école
maternelle
Durant la saison d’automne, et ce
juste avant les vacances d’octobre,
les enfants, les enseignantes et les
ATSEM ont préparé la fête de la
soupe.
Pour cette occasion, les enfants sont
venus à l’école vêtus de leur plus beau
costume d’Halloween. Durant cette
journée, ils ont épluché, coupé et cuit
les citrouilles récoltées dans le potager
de l’école pour confectionner leur
soupe.
Puis, tous ensemble, ils l’ont dégustée.
Encore une belle expérience de nos
petits apprentis cuisiniers !

Premiers pas au jardin
L’école maternelle a la chance de
disposer d’un coin de verdure pour
pratiquer le jardinage. Cet atelier
pédagogique permet aux enfants de
découvrir le vivant et la diversité des
plantes, apprendre les techniques de
plantation, connaître et respecter les
besoins des végétaux..
C’est donc dans l’optique de découvrir la
nature et de développer l’habileté motrice
que les enfants de l’école maternelle ont
planté des bulbes qu’ils pourront voir
évoluer au fil du temps.
Ce petit coin de verdure est placé près
des classes et est fait pour être vu et
admiré aussi bien par les parents que

les enfants et pour permettre à tous de
suivre avec intérêt la pousse des plantes,
fleurs et légumes.
Nos petits écoliers aiment beaucoup
jardiner, d’ailleurs on peut le remarquer
sur les photos.
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Marché de Noël de l’école
maternelle

Le jeudi 21 décembre, l'école a organisé son traditionnel marché de Noël.
Les enseignantes, accompagnées de
parents d'élèves, ont transformé la
salle de jeux en un véritable marché de
Noël. On y trouvait des compositions
florales confectionnées par les parents
mais le plus important était de pouvoir
acheter des objets fabriqués par les

enfants. C'est ça la magie de Noël pour
les parents.
Ces derniers avaient la possibilité
d'acheter à un moindre prix la photo de
leur enfant collée sur un support que
les écoliers avaient préparés pendant
plusieurs semaines.

N oël d es
a înés
Le vendredi 15 décembre, la Municipalité
a préparé un après-midi récréatif pour
les aînés pour fêter Noël avant l'heure.
Environ 90 personnes âgées ont répondu
présentes à l'invitation. Elles ont partagé un
morceau de tartes autour d'une animation
musicale. Quelques-unes d'entre elles ont
dansé quant aux autres, elles ont préféré
rester à table et discuter.
A la fin de ce petit moment sympathique,
les aînés sont repartis avec une brioche et
une boîte de chocolats.

Marché de Noël de l’école
primaire

Les enseignants et les membres de l'Amicale Laïque ont préparé depuis
plusieurs semaines leur marché de Noël du vendredi 22 décembre.
Les chants ont été appris durant les
heures de chorale. Certaines chansons
étaient un peu plus difficile à retenir
puisqu'elles se chantaient en anglais.
Du temps, il en a fallu aussi aux

membres de l'Amicale Laïque pour
préparer toutes ces belles compositions
de jacinthes, le café et les crêpes pour
accueillir comme il se doit les familles
venues écouter les chants de Noël.
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L’opérabus de
retour à Prouvy
La complicité du duo chanteuse / luth si
souvent représenté dans les tableaux de
l’époque baroque a d'abord surpris puis
captivé les enfants des écoles primaire et
maternelle, peu habitués pour la plupart à
ce genre de représentation.
Le 13 octobre 2017, l’ensemble baroque
Harmonia Sacra a ouvert les portes de son
opéra de poche directement dans les cours des
écoles afin de faire découvrir aux enfants les
bases du langage de la musique baroque.
De pièces intimes d’une grande tendresse à des
traits virtuoses et brillants, Les écoliers ont pu
reconnaître, dans la voix de la chanteuse et les
mélodies du luth, tout un panel de sentiments
tels que la joie, l'amour, la passion mais aussi la
mélancolie et la tristesse.
Un spectacle très instructif avec plusieurs
représentations (une pour chaque classe) et
qui a bien entendu été parfaitement débriefé
par les maîtresses après séance.
D'autres représentations de ce même
spectacle, cette fois accessibles aux
Prouvysiennes et Prouvysiens de tous âge,
ont aussi été données le soir même.

Festival itinérant des
marionnettes

Le festival des marionnettes sous
couvert de l'association "Culturezvous", a été inauguré à Prouvy
le samedi 14 octobre à 17h juste
après la séance de 16h, en présence
du Conseil Régional, du Conseil
Départemental, de Valenciennes
Métropole, M. Thierry Devimeux,
Sous-Préfet, du metteur en scène et
de la Présidente de la Compagnie.
Celui-ci a été mis en scène par la
Compagnie Zapoï notamment par
Mme Stanka Pavlova et M. Denis
Bonnetier.

Ce festival a voyagé de communes
en communes en passant par Prouvy,
Beuvrages,
Condé
sur
l’Escaut,
Vieux-Condé, Thivencelle, Hasnon et
Valenciennes. Le plus difficile pour la
compagnie était de trouver une salle
disponible durant quinze jours. C’est
pourquoi à Prouvy, nous avons eu
la chance d’avoir en prêt la salle de
l’IEP et nous remercions la Présidente,
Florence Bourlet car sans cette salle,

nous n’aurions pas pu accueillir ce
spectacle.
Les enfants de l’école maternelle sont
allés voir le spectacle « Où sont passés
les poissons ? » le vendredi matin et
l’après-midi pour ceux de primaire.
Mais quel spectacle ! Contrairement à
tout autre spectacle de marionnettes
où l’on regarde les marionnettes
bouger, cette fois, ils ne sont pas restés
assis sur une chaise mais sont devenus
acteurs de ce spectacle vivant. Tous ont
formé quatre équipes, sont intervenus
sur scène avec les comédiens pour une
petite heure d’enquête. Ils s’étaient
mis dans la peau de détectives à la
recherche des poissons rouges.
Un spectacle magnifique !
Quelle expérience pour nos jeunes
Prouvysiens ! Et pour les plus grands
aussi puisque le festival était ouvert à
tous le samedi 14 octobre. Ceux qui s’y
sont rendus se sont autant amusés que
les enfants.
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Repas des aînés
Avec ses tables nappées de rouge et
blanc, la salle des fêtes avait déjà un
air de fêtes les dimanche 8 octobre
à l’occasion du banquet des aînés
offert par la Municipalité. Comme
chaque année, ce repas a réuni près
de 150 personnes autour d’une
bonne table.
Isabelle Choain, Maire de Prouvy et son
conseil municipal, fidèles à la coutume,
avaient invité les séniors au traditionnel
repas de fin d’année. Bien sûr, Madame
le Maire a eu une pensée pour les
absents malades et ceux qui nous ont
quittés durant l’année. Puis, Isabelle
Choain a mis les doyens du banquet à
l’honneur : M. Roger Manet âgé de 94
ans et Mme Gisèle Tamboloni âgée de
93 ans.

d’entrain et se sont divertis devant
différents spectacles.
Ce repas très attendu par les aînés
permet de se retrouver,
de partager non
seulement
un
bon repas
mais aussi
de passer
un moment
privilégié
dans la joie
et la bonne
humeur.

Suite à ces mises à l’honneur, les 150
séniors ont festoyé autour d’un bon
repas, dansé sur des rythmes pleins

Remise de récompenses
des maisons fleuries
Le concours des maisons fleuries
a pour objet de récompenser les
Prouvysiens pour leur participation
au fleurissement et l’embellissement
du village. Les Prouvysiens ayant
pris part à celui-ci étaient conviés le
vendredi 29 septembre dernier pour
venir retirer leur prix.

Pas besoin d’avoir la main verte, il
suffisait de quelques graines ou plants,
un peu d’eau et un brin d’imagination
pour libérer votre instinct créatif.
Le jury composé de la commission
fêtes et cérémonies avait effectué un
premier passage en juin et un second

en septembre. Il prenait en compte
le choix des fleurs et les associations
que les particuliers faisaient ainsi que
les couleurs. Les trois gagnants de la
catégorie jardins sont : Marie-Andrée
Lebrun, Laurence Cuvelier et Christine
Lorenowicz et ceux de la catégorie
façade sont : Jacques Delgrange, Nicole
Hourriez et Claude Delsarte.
Lors de la réception, Madame le Maire
a remercié les participants pour leur
investissement dans l’amélioration du
cadre de vie de Prouvy. La cérémonie
s’est terminée par le verre de l’amitié.
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Fêtes &
cérémonies

Elections de Miss Prouvy
Une dizaine de jeunes filles se sont
disputées les faveurs du jury pour
devenir Miss Pays de Prouvy. La
cérémonie organisée par Festi Prouvy
en partenariat avec la Municipalité,
s’est déroulée le samedi 14 octobre à
18h à la salle des fêtes. Il est important
qu’un village soit représenté lors des
manifestations locales.

charme et un Mister, qui
les a récompensés d’un
bouquet de fleurs.
Ainsi ont été élus :

La compétition était ouverte aux
jeunes filles âgées de 16 à 24 ans. Au
cours de la soirée, les candidates ont
effectué trois passages entrecoupés
par l’élection de Mister Prouvy et les
différentes prestations d’Eve Angeli.

• Clara Verquin, 2ème
dauphine,

Aussi à l’aise en maillot de bain
qu’en robe du soir, les demoiselles
ont assuré un parcours sans faute.
Après concertation, le jury a désigné
une Miss, trois dauphines, une Miss

Th é d a ns a n t
C’est dans un décor digne des années
nostalgiques que l’association Tous
Talents a effectué son show lors de son
thé dansant le dimanche 12 novembre.
Venus du Valenciennois, du Cambrésis
et du Quercitains, quinze communes ont
répondu à l’invitation du Président Jacky
Hubert.
Après avoir souhaité la bienvenue à
l’assemblée, Jacky Hubert a remercié les
Présidents d’associations de Trith Saint
Léger « X Fragile si demain » et CESAIRE
de Poix du Nord (associations caritatives
pour les maladies de l’enfance handicap
mucoviscidoses) dont l’association Tous
Talents est partie prenante à toutes les

actions et spectacles.

L’ensemble Top 5 a animé la partie
musicale (variété) dans une ambiance
conviviale et festive. Samuel Wuillot
a allumé le feu par sa prestation et a
ouvert la voie à la nouvelle génération
de chanteuses de Tous Talents qui ont

• Anaïs Dubois, miss
Prouvy
• Lucie Verbeke, 1ère
dauphine,

• Ervelyne Liévin,
3ème dauphine,
• Benjamin Lannoy,
mister Prouvy.
Une soirée remplie
de stress pour les concurrentes mais
distayante pour les spectateurs.

effectué un come back digne d’un top 50.

Plébiscitées et ovationnées par leur
prestance, Viviane Diverchy, Dorothée
Roger et Jennifer Vaudeville ont remercié
le public à leur manière. Donnant rendezvous en 2018 pour fêter les 10 ans de
l’association Prouvysienne.
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Défilé du 11 novembre

Fê te d e s nou no u s

Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce
11 novembre 1918, à 11h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le
cessez-le-feu. Un conflit de quatre ans et demi s'achevait alors. C'est le deuil
qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La
Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes. En ce
jour du 11 novembre, la Municipalité, les élus Rouvignisiens, les enfants des
écoles, les enseignantes, l'harmonie et les Prouvysiens, ont rendu hommage
à tous ces hommes et à leurs familles.

La Municipalité a organisé pour la
troisième année la fête des nounous
le jeudi 30 novembre dès 9h à l'espace
Jean-Marie Mallet.

Les enfants ont déposé une gerbe sur chaque tombe de soldat. Arrivés au
monument aux morts, une minute de silence a été respectée et le dépôt des
gerbes a été effectué.

Ensuite, enfants et nounous ont préparé les
lettres pour le Père Noël en découpant des
images dans les magazines et les ont collées
sur leur lettre. Puis, place aux jeux.

Un 11 novembre un peu particulier cette année, puisque ce fut le dernier dépôt
de gerbes en lieu et place dudit monument.
Tous se sont rassemblés à la salle des fêtes et ont écouté les enfants de l'école
primaire chanter "La Marseillaise" accompagnés par leur institutrice.
La cérémonie s'est terminée par le verre de l'amitié.

L’harmonie fête la Sainte Cécile
Le
dimanche
19
novembre,
l’harmonie communale Monchaux
Prouvy a rendu hommage à sa sainte
patronne Cécile.
Le concert s’est déroulé au sein de
l’église de Prouvy et est devenu
un évènement incontournable de
fin d’année, regroupant musiciens,
professeurs et élèves. Yves Marie
Quiévy, Directeur de l’école de musique
et Frédéric Parmentier, chef d’orchestre

se sont partagés la direction de ce
concert.
L’ensemble musical a reçu un tonnerre
d’applaudissements et a terminé
la journée à la salle des fêtes pour
partager le repas.

Les assistantes maternelles Prouvysiennes
accompagnées de leurs petits bouts ont été
reçues avec du café et des croissants.

Chaque nourrice est repartie avec un produit
Yves Rocher en cadeau.
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Dossier : Inauguration du stade
et

Mise

en accessibilité de l'école

primaire

Coup double : Le terrain de football a fait peau neuve et
l'école primaire est désormais parfaitement aux normes
Vendredi 27 octobre 2017, Madame
le Maire et le Conseil municipal ont
inauguré simultanément le stade
Pierre Leroy et les aménagements
de l’école primaire, en présence de
Thierry Devimeux, Sous-Préfet, Dany
Wattebled, Conseiller Départemental
et Sénateur du Nord, Eric Bocquet,
Sénateur du Nord, Didier Joveniaux,
Maire de Quérénaing, en tant
que Conseiller Communautaire
représentant Valenciennes
Métropole, Onofrio Pavone,
Secrétaire général du District Escaut
de Football, mais aussi de nombreux
Prouvysiens et Prouvysiennes ainsi
que d'autres personnes concernées
par ces évolutions importantes pour
la commune.
Le stade Pierre Leroy s’est doté d’un
terrain en gazon synthétique de niveau
6. Ce nouvel équipement respecte les
prescriptions de la Fédération Française
de Football et est conforme aux normes
françaises et européennes en la matière.
Le bon déroulement de ce projet,
nous le devons, merci à eux, à ADI
environnement, à JARDINS 2000 à ID

VERDE, et à CITEOS.
Outre la pose du gazon synthétique,
le projet de reconstruction du terrain
de football comprend également :
- Le remplacement des buts de football
existants, la mise en place de deux abris
de touche (8 places chacun) et d’un
banc de touche (3 places), équipements
agréés et correspondant aux normes
FFF.
- Le réaménagement des accès, avec la
réalisation d’une allée assurant la liaison
entre le terrain, le vestiaire et le parking,
respectant les normes d’accessibilité
PMR.
- La mise en conformité-accessibilité
des locaux du stade Pierre Leroy, à
savoir deux vestiaires/douches, les
vestiaires arbitre, le bloc sanitaire et le
Club House.
Le coût total du projet était de 550 131€
duquel il faut déduire les subventions et
financements suivants :
- Valenciennes Métropole (FSIC :
Fonds de Soutien aux Investissements
communaux) : 70 000€ (14%)
- Conseil Régional : 100 000€ (20%)

- Conseil Général : 120 000,00 (23%)
- Subventions d'état (Fonds
Parlementaires) : 20 000€ (4%)
- L.F.A : 20 000€ (4%)
Les travaux d’accessibilité de l’école
primaire Maurice Noiret ont, quant
à eux, consisté en l’installation d’un
ascenseur permettant l’accès à tous
les étages et répondant parfaitement
aux normes des Établissements
Recevant du Public.
Encore merci à LD ARCHITECTURE, la
société d’ingénierie BERIM, au Groupe
Bureau VERITAS France et à l’entreprise
CERGNUL Construction à Somain pour
cet excellent travail.
Le coût total pour la mise en accessibilité
de l'école a atteint 250 714,50€ et a
encore une fois été subventionné par le
FSIC de Valenciennes Métropole ainsi
que par le FSIL (Fonds de soutien à
l'investissement local) versé cette fois
par l’État.
L'auto financement est donc de
106 314,50 € (42%) pour la mise en
accessibilité de l'école.
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Ces récents évènements
marquent une nouvelle ère
dans l'histoire de ces deux
établissements

Il y a presque 65 ans, le terrain de football est apparu à l'emplacement que
nous connaissons aujourd'hui. Depuis la seconde guerre mondiale, c'était
en lieu et place des locaux actuels
des services techniques, rue Mermoz,
qu'il se situait.
L'historique du stade débute en 1972
avec un article dans le bulletin municipal
évoquant des "démarches en vue de
l'installation d'un complexe sportif".
Avant cela et depuis presque vingt ans,
seul le terrain de football existait, mais il
était question ici d'y ajouter un gymnase
de type C, une piste de compétition et
plateaux sportifs et de le rénover pour
ainsi former un complexe sportif complet
à destination des jeunes sportifs et de
l'Espoir Athlétique Prouvysien.
Aussi, la photo d'un plan de l'ensemble
(à droite), certainement réalisé par
l'architecte qui était pressenti, Monsieur
Cesselin, accompagnait cet article.
2008 : Pierre Leroy et Claude Desticourt
Le club house porte désormais le nom de Claude Desticourt, décédé en décembre
2007. Claude était Vice-Président de l'EAP et dirigeant pendant 22 ans au club.
Ce fut aussi l'occasion de baptiser le stade du nom de
Pierre Leroy. Il fut dirigeant, trésorier, Vice président
puis Président du club pendant 35 ans.

Souvenons-nous
L’école primaire porte le nom de Maurice Noiret,
en hommage à cet homme qui fut notamment le
directeur de l’école des garçons de 1954 à 1974.
Très rigoureux et respecté de tous, il mettait un
point d'honneur à l'obtention du certificat d'études
de ses élèves.
Bien intégré dans la vie associative, il était entre autre
le président-fondateur du club de pétanque créé en
1977.
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Fêtes &
cérémonies

Passage de Saint Nicolas dans
les écoles
Le mardi 5 décembre, Saint Nicolas s’est rendu dans les écoles.
Tout d’abord le matin à la maternelle où les enfants attendaient avec impatience
sa venue. A son arrivée, Saint Nicolas les a salués chacun leur tour en leur
distribuant des friandises. Les enfants lui ont chanté quelques chansons et ont
pris des photos avec lui. Quelle joie pour nos petites têtes blondes.
L'après-midi, il s’est déplacé à l’école primaire afin de rencontrer les enfants de
chaque classe.
Chaque écoliers a reçu des chocolats.

Concours de la plus belle
décoration de Noël
La Municipalité a organisé un après-midi récréatif pour les familles
Prouvysiennes comprenant le concours de la plus belle décoration de Noël,
un manège de poney et un carrousel gratuits et cerise sur le gâteau, un très
beau spectacle, le tout sur le parking de la salle des sports le dimanche 03
décembre.
Ce sont en tout 34 enfants qui ont participé à ce
challenge. Après avoir déposé leur fabrication,
ils se rendus soit au carrousel soit au manège
de poneys. Les enfants ont passés de bons
moments avec les poneys et sur le manège. Pour
se réchauffer, ont profité d'un chocolat chaud, de
friandises et se sont divertis devant un spectacle
de clowns.
De quoi passer un très bon après-midi.
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Pro uv y f a i t s o n m a rch é d e Arbre de Noël
No ë l
des écoles
La municipalité en partenariat avec l'association Arts et
Expressions de Wasnes au Bac a organisé un marché de Noël
dans la salle des sports les samedi 9 et dimanche 12 décembre.

Il est de tradition que la Municipalité
offre un spectacle aux enfants scolarisés
à Prouvy.

Ce n'était pas moins de 57 exposants qui avaient fait le déplacement pour nous
offrir ce magnifique marché.
Nous avons découvert la magie de Noël avant Noël. Ces artisans ou particuliers
nous ont proposé de magnifiques objets pour les trois quarts faits à la main. Si
vous cherchiez des décorations pour votre table ou votre maison ou encore des
cadeaux, c'était le marché à ne pas manquer.

Pour les maternels, c'est le matin qu'ils
sont venus à la salle des fêtes apprécier
un spectacle de marionnettes qui les a
fortement amusés.
Quant aux primaires, une représentation
de clowns magiciens les attendait l'aprèsmidi, à leur grand plaisir. Beaucoup
d'entre eux sont montés sur scène pour
assister le magicien.
A

la fin de chaque
représentation,
chaque enfant a
reçu un petit
présent
et
un colis par la
Municipalité et par
l'Amicale laïque.

A rbre de N o ë l d e l ’a mica le
du p e rso nne l
Le mardi 19 décembre, les membres du bureau de l'amicale du personnel ont
organisé une petite réception avant les fêtes de fin d'année.
Après les petits discours de M. Gérard
Dor, Président, de Mme Le Maire, de
Mme Valérie Leclercq, Adjointe au
Personnel et aux Finances et de M.
Ludovic Rigaux, DGS, durant lesquels le
personnel a été remercié pour le travail
fourni au cours de l'année, nous avons
partagé ensemble le verre de l'amitié.

Ce fut l'occasion pour tous de se
retrouver en dehors des heures de
travail et de pouvoir discuter de nos
expériences, de nos enfants et de
se souhaiter de bonnes fêtes de fin
d'année.
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Fêtes &
cérémonies

Prouvy fête Noël
Le vendredi 22 décembre a eu lieu dans les rues de Prouvy la parade de Noël
suivie des photos avec le Père Noël et du spectacle.
Tout a été mis en œuvre par
la Municipalité pour mettre les
Prouvysiens dans la magie de Noël
avant les fêtes.
Tout d'abord la parade, composée
d'échassiers jongleurs de feu, jongleurs
lumineux et sculpteurs de ballons, d'un
robot transformers, de la fanfare de
bonhommes de neige, de l'harmonie
sans oublier le canon à neige et le
traîneau du Père Noël, qui a commencé
rue de Rouvignies à 18h30.
A la fin de celle-ci, les Prouvysiens ont
été accueillis avec du chocolat chaud
et des brioches à la salle des fêtes.
Puis, séance photos avec le Père Noël
et photos à retirer gratuitement dès le
lendemain en mairie.
Avant le début du spectacle, Madame
le Maire a félicité les enfants ayant
participé au concours de la plus belle
décoration de Noël le dimanche 3
décembre. Les gagnants sont :

• Lyse Grobelny
• Célian Mériaux
• Timéo Lemay.
Tous les participants ont été
récompensés.
Et pour finir, tous se sont divertis devant
un magnifique spectacle combiné de
danses, de chants et de numéros de
cirque.
Tous
sont
repartis ravis de
cette superbe
soirée.
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Pas sage d u Pè re N oë l
Quel enfant ne rêverait pas de voir le Père Noël arriver chez lui avec sa hotte
remplie de cadeaux ?
C'est ce dont nos jeunes Prouvysiens ont profité le jour du réveillon. Le Père Noël
est venu frapper à chaque porte dont les parents avaient inscrit leurs enfants. Et
quelle surprise agréable pour chacun d'eux. Quelle joie dans leurs yeux !
Cet instant magique a pu être réalisé grâce à la volonté de la Municipalité qui
trouve ce moment féerique pour nos petites têtes blondes.
Quel bonheur de voir leur visage émerveillé de la sorte !
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Fêtes &
cérémonies

Cérémonie des vœux du Maire à
la population et au personnel
Vendredi 19 janvier, Madame le
Maire, le Directeur Général des
Services, la Première Adjointe et les
Élus ont présenté leurs vœux lors de
la grande cérémonie annuelle à la
salle des fêtes.
Accueillis sur fond de cornemuse
par un groupe de musique écossaise
déployé pour l'occasion dans le hall
d'entrée puis par les élus, vous avez
été nombreux à vous être déplacés,
poussant ainsi la salle des fêtes au
maximum de sa capacité d'accueil. La
cérémonie a débuté avec les discours
du Directeur Général des Services,
d'abord, puis de la Première Adjointe
et finalement de Madame le Maire
qui, après avoir présenté ses vœux, a
rapidement interrompu son élocution
afin de laisser place au spectacle.
Un show de 45 minutes, original et
convivial, alternant plusieurs extraits
vidéos qui retraçaient le bilan pour
la municipalité de l'année 2017 et
autant de sketches pour illustrer et
compléter ces rétrospectives avec un
peu d'humour et de légèreté.
Après cela, Madame le Maire repris
finalement la parole pour évoquer,
entre autres, les projets futurs de son
équipe pour Prouvy ; notamment
la réfection de la rue de la Gare qui
est en cours, avec plusieurs phases
Le spectacle des vœux, d'une durée d'environ 45min, mettait en scène les comédiens
de la ligue d’improvisation de la Compagnie
Pascale Meurisse de Marly dans une parodie
de journal télévisé.
+ D'infos sur www.prouvy.fr

dont une première poche de parking,
l'enfouissement de l'ensemble des
réseaux, la voirie, les trottoirs puis le
deuxième parking.
Aussi évoqués et prévus cette année,
l'espace intergénérationnel, qui, nous
l'espérons, pourra débuter sous peu,
l’accessibilité des bâtiments publics
aux personnes handicapées qui
continuera avec l’aménagement d’un
ascenseur à la mairie (pour accéder
aux salles des mariages et du conseil),
un espace de jeux pour les enfants de
2 à 14 ans, près du "City Stade", sans
oublier la vidéo surveillance via 19
caméras réparties dans la commune,
en cours de déploiement.
À l'issue du discours de Madame le
Maire, la cérémonie s’est conclue avec
un délicieux buffet partagé dans la
convivialité.

T ravau x &
e s pac e s v e rt s

No uve l l es s a i s o ns
no uve aux o r ne me nt s
L’automne arrivé à grand pas, n’a pas ménagé les employés communaux de
l’équipe environnement.
Ils ont effectué le fleurissement été décorés avec l’aide des enfants du
d’une centaine de jardinières pour la périscolaire primaire qui ont fabriqué
Toussaint et d’une dizaine de massifs les décorations.
qu’ils ont garni de pensées et de Bien entendu, ils ont aussi effectué
giroflées.
l’entretien des voiries (ramassage
Puis est venue la période de Noël des feuilles) et ont débarrassé les
durant laquelle les services techniques particuliers de leur sapin après les
ont distribué, chez les particuliers, fêtes de fin d’année.
une centaine de sapins et ont orné la Leur travail est ponctué, pendant les
ville de 120 sapins dont quatre grands 12 mois de l'année, par le rythme des
généreusement offerts par M. et Mme saisons et leurs missions contribuent
Pernak. Nous en profitons pour les au bien-être de tous. Tout est pensé
remercier ainsi que M. Mallet pour pour améliorer le cadre de vie de la
son aide à les transporter.Tous ont commune.

L e logo à l ’e nt ré e d e la vill e
a f ai t pe a u ne uve
Les employés communaux ont
eu la charge en début de période
automnale de redonner un petit
coup de neuf au logo situé à l’entrée
de la ville.

sur la terre, l’ont rempli d’écorces
vertes, jaunes,
et blanches et
ont recouvert la
terre de sable.

Après avoir retiré les fleurs fanées, les
employés communaux ont fabriqué
un support en métal qu’ils ont placé

Le résultat final
est magnifique !
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T ravau x &
e s pac e s v e rt s

Travaux au
colombarium
Afin de faciliter l’accès des particuliers au
colombarium, les employés communaux
ont aménagé ses abords courant octobre.
Effectivement, l’accès à celui-ci se faisait
par la pelouse mais lorsqu’il pleuvait, les
pieds étaient vite mouillés et les chaussures
pleines de terre. La décision de faire une
allée autour des cavurnes a vite été prise.
Les employés ont tout d’abord décaissé
la terre autour des cavurnes, ont posé
des bordures et un géotextile au fond des
tranchées et ont rempli avec des cailloux.
Dorénavant, l’accès est bien plus pratique
mais aussi plus esthétique.

Rénovation du logement de
fonction
Les employés des services techniques,
équipe bâtiment, en partenariat
avec l’association ATIS ont la tâche
de rénover le logement de fonction
de l’école Maurice Noiret.

Le chantier a débuté en décembre
avec l’enlèvement des tapisseries, du
revêtement de sol et du carrelage.
Ensuite, les ouvriers ont réenduit les
murs aussi bien à l’étage qu’au rezde-chaussée, de la fibre de verre a
été posée et peinte à l’étage. Tous les
radiateurs ont été démontés, nettoyés
et peints.
Les murs des deux salles de bains ont été
carrelés et les arrivées et écoulements
d’eau des salles de bains et de la cuisine
ont été installés. L’électricité de l’étage

est remise aux normes de sécurité et
un nouveau tableau électrique a été
monté.
Beaucoup de travaux restent à faire
dans le logement tels que monter la
douche, carreler la maison, poser le
revêtement de sol, la fibre de verre
et la peindre au rez-de-chaussée,
déplacer la cuisine dans la pièce du
fond, terminer l’électricité.
Bref, de quoi occuper les agents pour
un bon moment sans oublier qu’à côté
de cela, ils entretiennent les bâtiments
communaux, passent les informations
municipales en toutes boîtes, livrent
le matériel chez les particuliers et
participent aux évènements festifs de
la commune.

Sécurisation du passage piéton
de l’école primaire
Outre le feu installé il y a quelques
années maintenant, la Municipalité
a décidé de sécuriser un peu plus
la sortie de l’école primaire en
avertissant les automobilistes de la
présence d’enfants à cet endroit.
Pour cela, les services techniques
ont fixé au sol des crayons précisant

« attention à nos
enfants » d’un côté et de
l’autre un personnage
représentant un enfant
partant à l’école.
Nous espérons que ces avertissements
permettront d’éviter les excès de
vitesse.
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Réfection de la rue de la Gare
La première phase de travaux a débuté avec notamment le chantier de
dépose du monument aux morts. Dans un souci de rapidité et d'optimisation, l'organisation des travaux est divisée en 5 phases principales étendues
sur plusieurs mois. Nous en sommes déjà à la deuxième.
La première phase consistait en la
création de deux parkings : le premier,
à l'ancien emplacement du monument
aux morts, se compose de 6 places et
le second, 17 places, est placé dans
un renfoncement au milieu de la rue,
parfaitement clôturé, surveillé et
éclairé.
La deuxième phase, qui devrait se
terminer fin mars, fait intervenir les
Eaux du Valenciennois pour une
reprise complète des conduites principales et des branchements d’eau
potable sur toute la rue.
Dès le mois d'avril, l'entreprise Citéos
prendra la suite des opérations avec
l'enfouissement des réseaux (pose de
coffrets encastrés et de câbles EDF et
ERDF en facade).

Puis, durant environ un mois, le conseil
départemental du Nord interviendra
pour refaire toute la route (plateaux
surélevés, chicanes, stationnements) et
la création de la borduration.
Courant juillet, l'entreprise Eiffage
sera en charge de l'aménagement
des trottoirs et de la création d’un
deuxième parking de proximité tout
en bas de la rue, près du passage à
niveau.
Pour finir, le conseil départemental
reviendra pour conclure avec le
rabotage et le tapis d’enrobé final, le
tout sur une petite semaine.
Nous pourrons alors redécouvrir notre
rue de la Gare avec deux vraies voies
et des trottoirs praticables, enfin !

Quelle incidence
sur les transports en
commun ?
Les usagers réguliers des autobus
constatent depuis le début de cette année
les changements dus à la déviation.
Pour rappel, la ligne 30, reliant Prouvy
à Denain et Valenciennes, contourne les
travaux et s'arrête désormais près du
passage à niveau, tout en bas de la rue de
la Gare.
La ligne 102 est aussi partiellement déviée,
mais continue quant à elle de traverser
la commune, ce qui peut éventuellement
permettre à celles et ceux qui sont trop
éloignés du passage à niveau de l’emprunter dans le sens "Petite Foret Centre
Commercial" jusqu'à l'arrêt "Le Galibot" à
Hérin pour ensuite y prendre le tramway,
ce qui peut constituer une alternative à la
ligne 30.

> Itinéraires et horaires disponibles sur www.prouvy.fr
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C i toy e n n e t é
& s o l i da r i t é

Lâchers de ballons
pour le Téléthon
Les enseignantes et les élèves des écoles
maternelle et primaire se sont mobilisés
en faveur du Téléthon le vendredi 1er
décembre.
La délégation jeunesse et sports a débuté la
journée très tôt ce matin-là, il fallait gonfler
la centaine de ballons pour le premier
lâcher à 10h. Les enfants sont venus chacun
leur tour prendre un ballon sur lequel était
accroché une étiquette portant leur nom.
Aussitôt les ballons envolés, en route vers
l’école primaire pour préparer le deuxième
lâcher de ballons prévu à 15h. Là ce sont
près de 200 ballons qu’il fallait gonfler sans
oublier d’accrocher l’étiquette de chaque
enfant. Nous remercions les bénévoles pour
leur participation.
Vous pourrez remarquer que chaque année,
la mobilisation des écoles bat son plein pour
le Téléthon.

Un bel élan de solidarité

Le vendredi 1er décembre, la
Municipalité a organisé une soirée
en faveur du Téléthon à la salle des
sports.

Comme chaque année, bon nombre
d’associations y ont pris part. Chacune
d’elles proposait différents stands tels
que des ventes d’objets fabriqués par
les , de jacinthes, le poids d’un panier
garni à déterminer, différents jeux pour
les enfants, diverses démonstrations
sportives et sans oublier le fil rouge.
L’animation a quant à elle été assurée
par New Challenge association présidée
par M. Gosselin.
La maison des jeunes s’est beaucoup
investie pour participer à cet évènement,
l’équipe d’animation a recherché
auprès des entreprises différents lots

Remise du chèque
au Téléthon
La mobilisation Prouvysienne en
faveur du Téléthon a permis cette
année de récolter la somme de
1 756,60 €.
Le chèque a été remis à l’AFM le
vendredi 23 janvier lors d’une petite
réception où étaient conviés les

qui ont servi à la vente d’enveloppes.
Chacune d’elles permettait de gagner
un petit cadeau.
D’autres manifestations ont aussi été
mises en place les week-ends suivants.
Le samedi 9 décembre, une vente de
crêpes a été organisée par l’IEP sur la
place de l’église et le samedi 16, c’est
un tournoi de foot qui a eu lieu à la
salle des sports.
Un village mobilisé pour un bel élan
de solidarité et aussi des moments
conviviaux d'échanges et de rencontres
appréciés de tous.
Merci à Valérie Farineaux pour
l’organisation de cette soirée ainsi
qu’aux associations présentes et aux
Prouvysiens.

associations et les neuf enfants dont
le carton du lâcher de ballons est
revenu en mairie. Chaque enfant a
reçu une carte cadeau et un paquet
de chocolats.

Les
gens
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d'ici...

Audrey s'est envolée vers
d'autres lieux

Carnet de vie
Ils nous ont dit adieu...

Après plusieurs années de bons et loyaux services dans notre mairie, Audrey
a décidé de nous quitter pour rejoindre la mairie de Raismes.
Ce nouveau temps qui s’ouvre pour
elle va être l’occasion d’assouvir sa
passion pour les enfants et de s’investir
dans une nouvelle carrière d’ATSEM !
Encore un prétexte pour faire travailler
son imagination débordante, au profit
de ces petites têtes blondes.
Audrey a commencé à la mairie de
Prouvy en 1999, en contrat emploi
jeune à l'école maternelle pendant cinq
ans. En 2004, la Municipalité a décidé
de l'embaucher comme animatrice.

postulé dans les communes
Après plusieurs entretiens
commune de Raismes, elle
obtenir un poste dans une
écoles maternelles.

voisines.
dans la
finit par
de leurs

Nous lui souhaitons une très belle
réussite dans ses nouvelles fonctions.

Suite au départ en retraite de
M. Jacques Lelong, Directeur des
services techniques, la Municipalité
a engagé M. Mohamed Benhammou.
Mohamed a travaillé durant 26 ans
pour la commune de Marly, il occupait
le poste de responsable de voirie.
Comme tout le monde, il a débuté sa
carrière au bas de l'échelle et a gravi
les échelons au fil des années.

• Vanpevenaege Josiane,
le 10 décembre 2017

• Donnaint Joseph, le 25 décembre 2017

• Legrand Anne-Marie, le 21 janvier 2018
Ils ont poussé leur premier cri...
• Dujardin Naomi,

née le 7 octobre 2017

• Sallé Célestin, né le 31 octobre 2017

Puis au fil des années, Audrey a suivi
des formations, a passé son BAFD et
est devenue directrice des centres
de loisirs et du périscolaire. Mais son
ambition ne s'est pas arrêtée là, Audrey
a passé le concours d'ATSEM en 2015
et l'a obtenu. N'ayant pas de place
vacante dans notre commune, elle a

Un nouveau
responsable des
services techniques

• Soyez Roger, le 4 décembre 2017

• Doyen Alice, née le 7 novembre 2017

• Colette Nelya, née le 9 novembre 2017
• Dumas Zélia, née le 9 novembre 2017

• Aalbouch Inès, née le 21 novembre 2017
• Mascart Yélina, née le 3 décembre 2017

Il a commencé en octobre en binôme
avec Jacques, il s'est formé à toutes
les tâches d'urbanisme aussi bien en
mairie qu'en centre de formation.
Depuis janvier, il
occupe le poste
de responsable
des
services
techniques
et vole de ses
propres ailes.

• Dhainaut Oscar, le 30 décembre 2017
• Leclercq Maëlyne, le 13 janvier 2018
• Zingala Luciana, le 25 janvier 2018
Ils se sont dits oui

• LOEUIL Benoit & CAMPOS VERIANI
Mayara, le 14 octobre 2017

• LEROY Didier & FOURNIER Viviane,
le 21 octobre 2017

La
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p r o u v ys i e n n e

Bon à savoir
Permanences des élus en Mairie
• Madame le Maire reçoit sur rendezvous, le mardi et le vendredi, les soirs et le
samedi matin

•
Denis MONNEUSE, Adjoint au CCAS,
l’éducation et au logement reçoit les lundi
après-midi et vendredi toute la journée et
le mercredi après-midi et samedi matin
sur rendez-vous.
•
Guy Pilette, Adjoint fêtes, culture,
cérémonies et communication reçoit le
mercredi de 9h00 à 11h30.

• Jean-François Moriseaux, Adjoint
travaux, urbanisme, environnement, sur
rendez-vous.

• Valérie Leclercq, Adjointe aux
finances, au personnel et à l’emploi sur
rendez-vous.
• Valérie Farineaux, Adjointe aux
sports et à la jeunesse sur rendez-vous.

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

De 14h à 17h : atelier créatif à l’école

FÉVRIER

Maurice Noiret, pour les enfants de 6 à

. Lundi 26 : Début du centre de loisirs

12 ans. Réservés aux Prouvysiens.

Au programme : activités manuelles
et culinaires sur le thème du carnaval,
sorties à Caval'kid, Dynamic Land,
Bubble Bump, séance de cinéma à la
salle des fêtes, carnaval de l'association
familiale.
. Mercredi 28 : Inscriptions au séjour à
la neige , en mairie de 9h à 11h30.
Le séjour se déroulera du 21 au 30 avril
2018.
Activités prévues : 7 séances de ski,
construction d'un moulin au bord de
la rivière, patinoire, activité de survie
en milieu montagnard, visite d'une
fromagerie et fabrication de pain,
sortie à Yvoire.

. Samedi 14 : Repas du tennis club ,

MARS

MAI

. Mercredi 7 :
Carnaval de l'association familiale.
Ouvert à tous
.
Jeudi 8 : Journée de la femme
organisée par Femmes Solidaires,
salle des fêtes à 13h30.
. Vendredi 9 : Réception des nouveaux
arrivants, espace Jean-Marie Mallet à
19h

salle des fêtes
. Mercredi 18 : Mercredis récréatifs
De 14h à 17h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret, pour les enfants de 6 à
12 ans. Réservés aux Prouvysiens.
. Dimanche 22 : Goûter des aînés
. Lundi 23 : Début du centre de loisirs
. Du lundi 23 au vendredi 27 :
Printemps des aînés

. Mardi 1er :
- Défilé suivi de la remise des médailles
du travail
- Carnaval de l'association Festi Prouvy
. Mardi 8 : Défilé
. Mercredi 9 : Mercredis récréatifs

. Mercredi 14 : Mercredis récréatifs

De 14h à 17h : atelier créatif à l’école

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

Maurice Noiret, pour les enfants de 6 à

. Samedi 17 : Repas de l'Harmonie,
salle des fêtes

. Mercredi 16 : Mercredis récréatifs

. Mercredi 21 : Mercredis récréatifs
. Samedi 24 : Repas du Gym Club, salle
des fêtes à partir de 19h.
. Mercredi 28 : Mercredis récréatifs
. Samedi 31 :
- Chasse à l'oeuf
-Repas de Body Moove, salle des fêtes
AVRIL
. Mercredi 4 : 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 7 : Repas républicain, salle
des fêtes
. Mercredi 11 : Mercredis récréatifs

12 ans. Réservés aux Prouvysiens.

De 14h à 17h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret, pour les enfants de 6 à
12 ans. Réservés aux Prouvysiens.
. Mercredi 23 : Mercredis récréatifs
. Samedi 26 : Fêtes des mères, salle des
fêtes
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).

