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Fêtes des mamans
Chaque année, nous fêtons les mamans.
Nous les remercions de l'attention, de la
protection et de l'amour qu'elles nous donnent.
Cette tradition n'est pas vieille comme le monde
mais perdure depuis un certain nombre de
siècles.

EDITO
La traditionnelle fête de fin
d’année scolaire s’est déroulée
avec une foule nombreuse venue
assister aux danses préparées par
les élèves de notre groupe
scolaire. Belle soirée pilotée par
l’amicale laïque assistée des
enseignantes,
du
personnel
communal, des bénévoles.
A cet égard, j’invite un maximum de parents à rejoindre
l’association afin de renforcer l’équipe existante et
développer encore plus les actions envers nos enfants.

Et ce samedi 26 mai 2018, Monsieur le Maire et
le Conseil Municipal étaient heureux d'accueillir
les jeunes
mamans bruilloises pour leur
souhaiter une Bonne Fête.
Celles qui ont répondu à l'invitation ont reçu
chacune un joli cadeau et une rose. Après le
discours de bienvenue prononcé par M. le
Maire, Christophe Pannier, l'assistance a été
conviée à partager le verre de l'amitié à la santé
de toutes les mamans.
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Notre programme de travaux se poursuit. Les riverains
de la rue Delory subissent un peu de désagréments en
ces jours mais dans quelques semaines ils pourront
apprécier les améliorations souhaitées par l’équipe
municipale, avec des trottoirs et un tapis de chaussée
refaits à neuf.
Côté églises, les échafaudages arrivent enfin sur le site
de Notre Dame après un contre temps administratif
indépendant de notre volonté qui a engendré un retard
d’un peu plus de 2 mois.
Pour notre chapelle, l’instruction du dossier prend
également du retard et j’espère pouvoir délibérer à la
rentrée afin de finaliser ce dossier.
Même si les jours sont longs en cette période, vous
appréciez toutes et tous notre éclairage public avec des
lampes LED, éclairage qui offre un confort inégalé. Le
programme se poursuit, un peu de patience pour les
rues non pourvues.
En juillet, nos ados pourront partir en voyage ou
participer aux activités dans le cadre de notre accueil de
loisirs.
Je
souhaite
que
cette
politique
d’accompagnement se poursuive alors que nos
dotations vont encore baisser à terme.
Bel été et bonnes vacances à tous
Bien à vous,
Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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Actualités
LES COMMEMORATIONS

Elles se sont succédées en une large série commencée le 08
mai avec la commémoration de l’Armistice de 1945.
Traditionnellement c’est à St Maurice que débute la
cérémonie avec la messe et le monument aux Morts pour
finir au mémorial en passant par le monument de Notre
Dame.

C’est avec beaucoup de fierté que M. le Maire accueillit pour
la circonstance Mmes et MM les Sous-préfet, Député,
représentante du Président de Région, Conseillers
Départementaux, Bourgmestre de Court St Etienne et
représentant du Bourgmestre de Nivelles (B) , Président de
l’Amicale des Anciens du 43e RI, Président du Souvenir
Français et le Colonel PONCELET, ainsi que de nombreux élus
des communes voisines, présidents d’association et Officiers,
sans oublier les nombreux et vaillants porte-drapeaux. C’est
devant cette belle représentation nationale, au monument
aux Morts, qu’avec leurs professeurs nos élèves bruillois ont
interprété avec brio la Marseillaise, en donnant beaucoup
d’émotion.

Puis sont venues les commémorations de Baulers et de Court
Saint Etienne sur la même semaine, les 16 et 18 mai. D’un
côté comme de l’autre, en Belgique la cérémonie est
majestueuse avec beaucoup d’uniformes et de belles
formations musicales. Les élèves des écoles sont aussi
associés au protocole et un accueil chaleureux est réservé
aux autorités et personnalités françaises.

Avant le vin d’honneur traditionnel, sous la halle, M. Roger
THEVENIN a pu, à l’aube de ses 104 ans, assister au passage
du témoin qu’il a remis à l’école La Source. Personnage hors
du commun, Roger est le dernier combattant vivant du 43e
Régiment d’Infanterie de Lille.
C’était ensuite au tour de notre commune de rappeler les
Combats de 1940. Cette année nous avons profité de la
participation militaire. Avec le drapeau du 43ème R.I. et une
compagnie, le Commissaire en Chef LEBRETON représentait le
Groupement de Soutien de la Base de Défense de Lille. La
belle Musique de l’Infanterie interpréta sous les ordres du
Lieutenant DRAPEAU les sonneries et marches militaires qui
nous ont manqué ces deux dernières années, sans oublier les
interventions du quintette de cuivres au cours de la messe
concélébrée par l’Abbé JETTE et l’Aumônier militaire.

C’est avec l’hommage rendu aux Combattants d’Indochine
morts pour la France que se termine la série des
commémorations du 1er semestre. L’Association des Anciens
Combattants de Bruille-Odomez et la Municipalité ont
déposé une gerbe avant de se recueillir devant la stèle
dédiée à ses valeureux combattants.
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Patrimoine
UN BIVOUAC A BRUILLE SAINT AMAND

L’entretien régulier autour du mémorial par les Services
Techniques de la Commune ont rendu le site attractif. Il
donne des idées et crée des envies chez certains
organisateurs d’activités extérieures. C’est ainsi que le
président de l’USARG a proposé d’installer avec « DU KEPI
AU CASQUE » et « LA CARTOUCHIERE » un bivouac
temporaire sur le site du mémorial les 4, 5 et 6 mai dernier.
Les participants revêtus d’uniformes d’époque ont animé
cette reconstitution historique, accueilli et expliqué leur
motivation au public. En présence de la municipalité, en
ordre, ils se sont recueillis devant le mémorial et le
monument aux Morts de Notre Dame.
Très satisfaits de leur campement, ils envisagent de
renouveler cette initiative avec une publicité élargie pour
sensibiliser un plus large public.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE
SAUVEGARDE DU MEMORIAL DU 43e RI
Avec l’aide des Conseillers Départementaux, les 9 grandes plaques
nominatives du mémorial ont pu être remplacées. Les précédentes
étaient fendues et très dégradées. L’Association remercie les Ets
Blairon - Denhez pour la rapidité de leur intervention qui a permis
er
d’accueillir la commémoration du 1 juin autour d’un monument
rénové.
Pour marquer l’anniversaire des combats et l’amélioration de l’état du
fort de la Tour du Moulin, l’AISM a présenté en partenariat avec le
Musée de la Bataille de l’Escaut de Flines lez Mortagne et de son
spécialiste Laurent DELPLACE une exposition temporaire. Celle-ci a
rassemblé entre autres les passionnés de ce pan d’histoire et a permis
d’échanger copieusement sur le sujet.
Le Président Jean Baron

Lors de leur Assemblée Générale tenue le 20 juin dernier
nombre d’adhérents ont regretté l’annulation du voyage à
destination du château de Pierrefonds. La prise en charge du
transport par l’ABMP diminuait sérieusement la part demandée
aux voyageurs mais malgré cela le nombre de réservations s’est
montré insuffisant pour affréter raisonnablement un autocar.
L’idée d’un prochain voyage n’est peut-être pas enterrée mais
elle demande réflexion pour la destination et la date à retenir.
Cette récente Assemblée a aussi déterminé le thème de la
prochaine exposition prévue au printemps 2019. Pour
compléter l’environnement de nos Bruillois, les adhérents ont
porté leur choix sur la nature qu’ils côtoient, avec un intérêt
prononcé pour ce qui vit autour d’eux dans la discrétion.
La réunion de rentrée est fixée au mercredi 29 août à 18h30 à
la maison des Associations.
Quelques semaines plus tard l’Association Bruilloise Mémoire
et Patrimoine sera présente à l’ouverture du fort du Mont des
Bruyères à Saint Amand, à l’occasion des journées du
Patrimoine.

R

Le Président Bernard Lannoy
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Ecole de la Source
Ce vendredi 8 juin, les élèves du CM2 qui terminent leur
scolarité élémentaire et quittent l’école de la Source, ont
été reçus en mairie. En septembre ces élèves vont entrer
en classe de 6ème dans le collège de leur choix pour
entamer une nouvelle étape de leur parcours scolaire.

Sortie au musée
Le lundi 28 mai, nous sommes partis au musée des Beaux
Arts de Valenciennes. Nous nous sommes déplacés en
bus. Nous avons vu d’immenses tableaux et de belles
statues. Le guide nous a fait travailler sur la nature morte,
les fruits et légumes. Nous avons dessiné un élément d’un
tableau puis nous l’avons colorié avec des craies grasses.
C’était une belle journée ensoleillée.
Texte écrit par les CP/CE1 et enrichi par les CE2

Le traditionnel dictionnaire et un livre d’Histoire de France
leur ont été offerts. Ils ont beaucoup apprécié le « bar à
bonbons » et les rafraîchissements spécialement préparés
pour eux.
Merci aux parents qui les ont accompagnés pour cette
réception qui a permis de mettre ces jeunes à l’honneur.
Souhaitons-leur de bien profiter de ces vacances d’été
pour être prêts à faire une excellente rentrée dans leur
nouvel établissement scolaire le 3 septembre.

Expo des travaux d’élèves
Dans le cadre d’un partenariat entre l’éducation nationale, les artistes en résidence et
l’association « Tous azimuts », deux classes de l’école de la Source ont travaillé ce
trimestre avec Emilie Picavet.
Dans la classe maternelle de Mme Lamblin, les élèves ont utilisé la technique du
tissage sur grillage avec des tissus qu’ils avaient, au préalable, triés par couleurs et
par textures.
Ils ont aussi travaillé sur « le portrait » en distinguant d’abord les différents éléments
du visage et leur emplacement, puis en les représentant par l’utilisation de
différentes techniques (crayons, craies, feutres…).
Pour les élèves des cours élémentaires de Mme Lucq, le travail proposé par Emilie a
été basé sur l’anatomie et les réseaux avec une certaine importance accordée aux
couleurs bleu et rouge. Les enfants ravis de cette coopération avec une plasticienne
ont réalisé de très jolis tissages et toiles d’araignées.
Tous ces travaux ont été exposés dans la médiathèque « Mots Passants » durant
quelques jours afin de permettre aux parents de venir admirer le travail de leurs
|Le Petit Bruillois juillet-août 2018
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Associations
Espérance Bruilloise
Cette saison a été exceptionnelle !
Nous avons renforcé notre équipe, avec l’arrivée de
nouveaux bénévoles cette année ! Un total de 10 ! 42
gymnastes inscrites !

Que de merveilleux souvenirs : l’accueil de l’assemblée
générale de la FSCF, notre participation au marché de
Noël, la Compétition des Jeunesses Aînées à Neuville
Saint Rémy, l’organisation de la compétition des
Poussines à Bruille-Saint-Amand ! Des rencontres
enrichissantes et une équipe soudée ! Du stress, des
rires, des fous rires, des défis ! Une chic équipe !
La saison s’est achevée le 15 juin, à l’issue de notre
compétition interne. Chacune des participantes a reçu
une médaille en récompense. Et pour clore la saison,
nous nous sommes retrouvés autour d’une auberge
espagnole où nous avons partagé un moment convivial
et familial avec près de 80 personnes.
(Compétition poussines – mars 2018)
(Compétition interne – Jeunesses – Aînées – juin 2018)

RACING CLUB DE BRUILLE SAINTAMAND FOOTBALL

Les U8-U9 du RCBSA ont participé à la Journée Nationale des
Débutants le 10 mai au centre d’entraînement du VAFC, ils ont
pu profiter des plateaux de jeu et de la plaine de loisirs .Les
membres du RCBSA remercient l’éducatrice Véronique pour son
implication auprès des jeunes du club.
Pour leur reprise en championnat District UFOLEP, l’équipe
e
senior accède à la division supérieure en terminant 2 de leur
championnat.

Nous remercions Monsieur Le Maire, et l’ensemble du
conseil municipal de nous mettre à disposition la salle pour
nos entraînements et nos diverses manifestations.
Nous tenions tout particulièrement à féliciter chacune de
nos gymnastes pour leur prestation, et leur constance dans
les entraînements.

Margaux, Méline, Audrey S, Audrey D, Marjorie, Sébastien,
Mélanie, Pauline, Joëlle,
Vous accueillent pour la Saison prochaine.
Inscriptions (places limitées)
Samedi 8 septembre 2018 de 10 h 11 h
Salle Polyvalente située rue des écoles 59199 Bruille Saint-Amand

Fête de l’école
Le 22 Juin s’est tenue la fête de l’école organisée par
l’Amicale laïque. Amis, parents et enfants étaient
nombreux pour célébrer cette fin d’année. La qualité des
prestations était une fois de plus au rendez-vous. Saluons
le travail de préparation réalisé par l’équipe enseignante.
Joie, bonne humeur et convivialité ont contribué à la
réussite de cette fête. Remercions les membres et
bénévoles de l’amicale qui une fois de plus se sont
largement investis dans la réussite de ce moment qui
conclut l’année scolaire. Ne l’oubliez pas, soutenir
l’Amicale permet de mettre en place des actions qui nous
permettent de financer les sorties scolaires (théâtre,
cinéma, musées), d’offrir goûters et cadeaux (Noël, Mardi
gras), de proposer des balades champêtres et bien sûr,
d’organiser la fête de fin d’année.

Pour la saison à venir le club recherche des dirigeants pour ses
équipes de jeunes et séniors.
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Associations
L’Association bruilloise de la boule de grès, créée il y a
plus de quarante ans par Mrs A. Patin et M. Décobecq,
a tenu son assemblée générale le 2 juin dans le local
situé sur le terrain de jeu derrière la salle des sports.

Le 22 juin 2018, les membres de l’association LES MAINS
DE L’ AMITIE se réunissaient pour l’Assemblée Générale,
au cours de laquelle ils procédaient au renouvellement
du conseil d’administration et bureau comme suit :
Présidente TOURNOIS Christianne
Vice président
Secrétaire

PARSY Alain

Le bureau se compose de Mrs Daniel Gollunski
(Président), Nicolas Tranchant (vice-président), Laurent
Delsaux (secrétaire), Dany Gollunski (secrétaire
adjoint), Antonio Lomanto (trésorier), Eric Janiszewski
(trésorier adjoint), Henri Thelliez, Frédéric Mercier et
Dominique Bargibant (membres).
Vous pouvez les rejoindre tous les samedis après-midi
à partir de 13h30 en hiver et de 14h le reste de l’année.
Alors rendez-vous samedi prochain sur le terrain

BERNARD Jacqueline

Secrétaire adjointe LENOIRE Georgette
Trésorière LANNOY Monique
Trésorière adjointe PAVAUT Marie Edith.
Les membres de l’Association continueront de se réunir
le vendredi après midi, salle des associations 431 rue
Pasteur et vous accueilleront avec plaisir.

Anciens Combattants
Chaque année l’association des anciens combattants commémore le 8 mai 45. L’entrée de nos porte-drapeaux en
musique suivis des personnalités de la commune et des anciens combattants, a rehaussé cette messe. A l’issue de celleci nous nous sommes réunis devant le monument aux morts de Bruille Saint-Maurice. Une gerbe a été déposée au
monument de Bruille Notre-Dame. Afin d’honorer les soldats du 43e RI morts pour la France, nous avons accompagné la
municipalité jusqu’à la Tour du Moulin

Pour le devoir de mémoire des combats d’Indochine le 8 juin, nous avons déposé une gerbe au pied de la stèle de Bruille
(rue Pasteur), en souvenir des soldats et nombreuses victimes morts pour la France.
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Travaux
La rue Gustave Delory se refait une beauté

Bruille- Saint-Amand allumée sur
l’économie d’énergie

On en parlait depuis très longtemps, certains croyaient que ce
moment n’arriverait jamais, cette fois les riverains de la rue
Gustave DELORY tiennent le bon bout ! Les travaux de réfection
des trottoirs et du tablier ont commencé !

Les travaux d’éclairage public phase 2 (50
luminaires à LED) qui devraient commencer d’ici
la fin juin pour les rues :
Brasserie :
7 remplacements et 2 créations
Neuve :
14 remplacements et 1création
Jules Guesde : 12 remplacements et 1 création
Pasteur :
13 remplacements

Ces travaux d’une durée de 6 semaines ont un coût de 243 631 €.
Ils sont financés à hauteur de 50% par la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut et à 50% par les fonds
propres de la commune.
En Mars 2018, nous avons émis un appel d’offre par
l’intermédiaire du bulletin officiel, sept entreprises ont répondu,
seules cinq ont remis une offre de prix.
Le 24 avril 2018, la commission d’ouverture des plis s’est réunie et
à retenu la Société DTR de Sars et Rosières. Cette procédure
d’appel d’offre nous a permis de faire baisser significativement le
coût des travaux (environ 6%). Cette économie sera injectée dans
le budget prévisionnel d’investissement 2019.

Pour rappel la phase 1 concernait le
remplacement de 62 luminaires dans les rues
d’Hauterive, église, rue de la douane.
Pour l’ensemble de ces 2 phases (soit 112
luminaires) nous avons un coût de 77 000 €
subventionné à hauteur de 14 400 € par le
département, de 40 800 € par le Parc Naturel
Régional Scarpe Escaut et de 12 800 € pour la
FCTVA, soit un reste à charge de la commune
pour 9 000 €.
Ces luminaires à LED permettront de réduire
fortement la consommation d’électricité (pour
l’année 2017, la facture EDF pour l’éclairage
public de la commune est de 32 000 €).

Pour mémoire, la société DTR a déjà réalisé plusieurs travaux de
voirie sur le territoire de la commune dont :
-

en 2016 : la rue Henri DURRE
en 2017 : la rue Jean JAURES et la route de St AMAND
La rue Gustave DELORY est donc la 4ème rue que nous rénovons
depuis le début de cette mandature.
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Médailles du travail

Les médaillés 2018
Echelon vermeil et Or
M. Michel VIVARD
Echelon Or
Mme Marie-Christine CARTIER, M. Dominique SUDARA
Echelon Vermeil
Mme Marie-Catherine DESCAMPS, Mme Izabela MACHACOVA,
M. Pascal MACHACOVA, M.Bernard BAUDUIN
Echelon argent
M. Grégory TUSZYNSKI, M. Grégory CAUDOUX
Médaille d’honneur régionale, départementale et
communale
Echelon vermeil
Sylvie COUTEAU
Echelon argent
Mickaël DUCHATEAU

L’association des anciens combattants organise comme chaque
année son repas annuel. Le thème choisi pour décorer la salle
des fêtes sera la moisson. Vous pouvez compter sur
l’association pour vous mettre dans l’ambiance « Moisson » et
le repas ne sera pas en reste. Evidement tout se fera en
musique et en danse. Venez nombreux vous passerez une très
belle journée en notre compagnie.

AGENDA
Pèlerinage Notre Dame suivie de la neuvaine
15 Août
Rentrée des classes
3 septembre
Messe de Saint Hubert
8 septembre
Messe de Saint Maurice
23 septembre
Assemblée Générale des Associations
26 septembre
Remise des prix des maisons fleuries
08 septembre
Repas des Aînés
21 octobre
Concert de Noël
1er décembre
Marché de Noël
09 décembre
|Le Petit Bruillois juillet-août 2018
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Environnement
Horaires d'été des déchetteries
NOTRE ENVIRONNEMENT
Pour faire suite aux remarques et réclamations récurrentes,
il est rappelé une fois encore qu’il appartient à nos
concitoyens d’entretenir la propreté et la bonne circulation
sur la portion de trottoirs et caniveaux devant chez eux et
de maîtriser la végétation à la limite de leur propriété.
Ce n’est pas à prendre à la légère, en cas d’accident, leur
responsabilité pourrait être engagée.

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h15
et de 13h30 à 18H30, le dimanche de
9h00 à 12h00
plus d'infos
pointinfodechets@siaved.fr

Le compostage en cimetière
Depuis janvier 2017, le SIAVED a vendu plus de 3000
composteurs aux 3 intercommunalités adhérentes. Fort de
ce
succès,
le
syndicat
s'est
donné
un nouvel objectif : valoriser les biodéchets et améliorer le
tri dans les cimetières. l'opération a eu un retour très
favorable,
94 communes ont été intéressées par la démarche, ce qui
représente 129 cimetières (en photo le composteur du
cimetière
du
Saint
Maurice)
Fleurs fanées, feuilles mortes et petits branchages peuvent
désormais être déposés par les visiteurs dans ces
composteurs.
Le compost obtenu sera ensuite utilisé comme engrais par
les agents des espaces verts de chaque commune pour
enrichir le sol des jardins publics. Chacun peut ainsi
contribuer à l’embellissement de la ville et à la diminution
des dechets.
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Médiathèque
En mai et juin à la médiathèque, il y a eu du tricot, des jeux de société, un café littéraire et des ateliers mémoires :

Le club tricot de la médiathèque a reçu la visite du commissaire Tricart, de la série "les petits meurtres d'Agatha Christie",
Dominique Thomas, dans le cadre de sa résidence artistique "On connaît la chanson, mais pas forcément la fin", en
partenariat avec l’association « Tous Azimuts ».

Club tricot/crochet
Le club de la médiathèque a vu le jour en mars 2017. En
moyenne, une dizaine de personnes, qu’elles soient novices ou
confirmées, se réunissent les deuxième et quatrième lundis de
chaque mois.

En juillet et août, la
médiathèque Mots passants
passe en horaire d’été !
Profitez-en pour emprunter
plus, et plus longtemps !
À partir du 09 Juillet : ouverture tous les mercredis aux
horaires habituels : 10h-12h et 15h-18h et le samedi 28
juillet de 10h à 12h
En Août : Fermeture du 30 juillet au 25 août inclus.
Réouverture le lundi 27 août aux horaires

L’objectif : créer des supports d’animation qui serviront aux
prochaines heures du conte, que ce soit à la médiathèque ou lors
de nos séances mensuelles à la crèche des 4 chatons ; Mais aussi,
créer un tissu social et intergénérationnel autour d’une pratique
en renouveau, tout cela dans un moment d’échanges et de
convivialité.

habituels.

Bonnes vacances à tous !
Pour tous renseignements et inscriptions :
03.27.34.12.25, motspassants.bruille@gmail.com ou à
l’accueil de la médiathèque pendant les heures d’ouverture.
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Culte
PELERINAGE DE NOTRE DAME DE
MALAISE
Le mercredi 15 août à 10h30, sous la halle de Bruille SaintAmand, place Désiré Dupont, sera célébrée par l’abbé
JETTE, la messe de l’Assomption. Elle sera suivie d’une
procession avec la statue de Notre Dame de Malaise vers
sa chapelle. Après avoir descendu les marches de la place
et emprunté le rue Jules Guesde vers la rue Henri Durre la
statue sera déposée dans le chœur de la chapelle où on
pourra la vénérer jusqu’à 18h.

N’oublions pas qu’en 1243, la Vierge Marie apparut à l’abbé
Evrard de l’abbaye de Château. Il aimait venir prier Marie en
la petite chapelle qui lui était dédiée, à son emplacement
actuel de la chapelle. La Sainte Vierge lui dit « Ce lieu est
saint » et lui demanda de faire construire une chapelle plus
grande, celle que nous connaissons.
A bientôt autour de Notre-Dame de Malaise

La neuvaine de Notre Dame de Malaise débutera. Le 15
août à la chapelle ouverte toute la journée. le soir à 18h30
y sera célébrée une messe ou récité un chapelet La
neuvaine se terminera le jeudi 23 août par une messe de
clôture célébrée à 18h30.

Dimanche 23 septembre 2018
Partage et convivialité...

La messe sera dite en l’église Saint-Maurice, et comme
chaque année, les Amis de Bruille Saint-Maurice
(A.B.S.M.) vous offriront le verre de l’amitié.
Venez donc partager nos moments de prières, nos
chants, et notre convivialité. Vous pourrez aussi acheter
votre pâtisserie dominicale.
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Infos

Inauguration
Le 27 avril dernier a été présentée l’Unité de Méthanisation SAS BULION, rue Berthelot à Bruille Saint Amand.
Unité de méthanisation agricole avec injection de l’électricité produite sur le réseau public de distribution, et
récupération de la chaleur issue de la cogénération pour la culture de spiruline, complément alimentaire riche en
protéines et antioxydants.

A l’inauguration de cette unité de production d’énergies renouvelables, la municipalité bruilloise était présente aux
côtés d’un certain nombre de personnalités régionales.

La commission de Communication vous
souhaite de Bonnes et Belles vacances
|Le Petit Bruillois juillet-août 2018
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Service
sophia
pour
accompagner les malades
chroniques
Sophia
est
le
service
d'accompagnement des malades
chroniques de l'Assurance Maladie.
Il aide les patients à mieux connaître
leur maladie (asthme, diabète) et à
adapter leurs habitudes. Objectifs :
améliorer leur qualité de vie et
réduire les risques. Pour en savoir
plus : ameli-sophia.fr 0 809 400 040

Pour la deuxième fois consécutive dans le “Chemin des Bruyères” nous
avons organisé un repas où chaque riverain avait apporté quelque chose.
Petits et grands ont été enthousiasmés par ce moment de convivialité.
Après quelques heures d'échanges, et de franches rigolades, chacun est
rentré heureux et décidé à reconduire cette opération l'année prochaine
dans le “Chemin des Voisins”

BRUILLE SAINT-AMAND
= village propre ?

C’est notre souhait à tous.
Mais c’est aussi notre tâche à tous !
Le vent souffle, les feuilles volent…
Alors que chacun prenne son balai pour
balayer le caniveau devant toute la façade
de sa maison. C’est un geste de civilité, qui
rendra la commune plus jolie, et les
bruillois plus fiers de leurs devantures...
Il en est de même pour les arbres et autre
végétation qui débordent des maisons et
envahissent le trottoir.

À certains endroits, le passage
est tout simplement impossible.
Un appel est donc lancé au bon
sens des Bruilloises et des
Bruillois.
Il serait regrettable d’en arriver
à une mesure répressive qui,
de toute façon, est à la charge
du riverain.

En juillet et août la mairie est ouverte chaque matin de 09h à 12h
Téléphone: 03.27.34.14.12
Mail: mairie@bruillesaintamand.fr
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