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Actualités

La collecte des encombrants en porte à porte
sera remplacée dès janvier 2019 par une
collecte sur rendez-vous. Toutes les
informations sur les modalités de mise en
œuvre vont être très prochainement
communiquées à l’ensemble des communes
du territoire lors d’une réunion à la CAPH le 3
décembre prochain. Voici quelques éléments
en avant-première :






Collecte sur rendez-vous pris par
téléphone sur un numéro cristal qui
sera prochainement indiqué
Délai d’intervention sous 4 semaines
maximum
Quantité limitée à 3 m 3 par collecte
Fréquence limitée à deux collectes
maximum par an et par adresse

Tous les éléments utiles à la population seront
indiqués sur le calendrier de collecte.
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EDITO

11 novembre 1918 - 11 novembre
2018.
La
municipalité,
les
différentes associations locales,
les enseignantes, les élèves de
notre groupe scolaire, les jeunes
sapeurs pompiers de Vieux
Condé, ont célébré le centième
anniversaire de l’armistice avec la
population. Ensemble, continuons
à commémorer cet événement
pour ne jamais oublier.

Le 21 octobre dernier se tenait notre traditionnel banquet
des aînés qui, de nouveau, a ravi l’ensemble des convives,
tant sur le plan du menu que sur l’animation, dans une
chaude ambiance agrémentée par une superbe décoration
des tables. Moment d’échanges, de partages, de
retrouvailles, de respect.
Cette notion de respect ne revêt pas la même signification
pour tout le monde. Je vous invite à parcourir dans ce
numéro les photos de cette belle journée avec le cliché
d’une des tables sur laquelle, volontairement, un individu
s’est autorisé à griffonner sur la nappe en tissu. Le
coupable, identifié, se reconnaîtra lui même. Comment
peut-on prétendre respecter l’autre quand on se permet un
tel acte ?
Manque d’éducation, bêtise humaine, mépris récurrent à
l’égard de la municipalité, à chacun de juger…
La fête de la famille a réuni pour la 2ème année consécutive
nos associations volontaires dans la démarche engagée
par la municipalité. Je remercie celles et ceux qui ont donné
de leur temps pour cette manifestation dont les bénéfices
sont répartis entre ces associations. Symbole qu’ensemble
il est possible de travailler.
Partageons également des moments d’échanges et de
convivialité à venir lors du concert et du marché de Noël où
j’espère vous voir nombreux.
Amicalement,
Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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Associations

Fête de la famille

BRUILLE GYM TONIC
Un peu de sport ne peut que vous faire du bien !

Le Vendredi 24 Novembre dernier, les associations ayant participées
à l'organisation de la fête de la famille se sont retrouvées à la salle
des 3 chênes avec les élus de la commune. Le bilan de la journée est
très positif : des petits qui s'éclatent sur les jeux gonflables ou à la
pêche au canard, des plus grands qui rient de bon cœur devant les
courageux qui s'essaient au taureau mécanique... La liste des
sourires et des rires reçus lors de cette journée a réchauffé les
cœurs des bénévoles.
Le bilan financier est également positif puisque chaque association
repart avec un chèque qui lui permettra de financer des actions
dans son domaine. Pour rappel, le bénéfice de la journée est
exclusivement reversé aux associations à part égale. Le bénéfice
sera rehaussé d'une subvention versée par la municipalité pour les
remercier de leur participation et de leur aide. Après avoir partagé
le verre de l'amitié, les associations se sont données rendez vous en
début d'année pour préparer l'édition de 2019.

Espérance Bruilloise

Le 7 novembre dernier, nous avons réalisé avec
l’ensemble de nos gymnastes les photos annuelles que
nous proposons à la vente sous différents supports. Nous
vous invitons à les découvrir sur le marché de Noël, le 9
décembre prochain. L’ensemble de bénéfices réalisés
seront destinés au renouvellement de tenues, matériels
gymniques, et aux formations de nos entraîneurs.
D’ailleurs 4 de nos entraineurs ont participé aux Perf Days

Venez rejoindre BRUILLE GYM TONIC, salle des
sports le lundi de 19h30 à 20h30.

Pour tout renseignement : 03.27.34.11.69

La Présidente Monique LANNOY

organisés par la fédération FSCF et 2 de nos gymnastes et
2 de nos entraîneurs se forment actuellement pour
devenir juge. Nous sommes très fiers que nos gymnastes
souhaitent s’investir dans le club, et nous les
encourageons.
Toute l’Equipe de l’Espérance Bruilloise vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de fin d’année.
Pour suivre le club, n’hésitez pas à rejoindre notre page
Facebook.
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Jeunesse et sports
Football

AGENDA
Vœux du Maire
5 janvier - Salle des fêtes – 11h00
Expo avicole
26/27 janvier - Salle polyvalente

LE CLASSEMENT

L’équipe séniors du RCBSA a inauguré son nouveau jeu
de maillots, offert par la société « TIRRIT by e-scent » et
son directeur M. Patrick LAGNEAUX, lors du 2ème tour de
coupe du Nord face à Wattrelos.
Un match disputé, mais une défaite 2-1 pour le RCBSA
qui n’a pas démérité, face à une équipe
hiérarchiquement supérieure.
Néanmoins l’équipe se porte à merveille, puisque qu’elle
occupe actuellement la première place du championnat
de Divison Honneur UFOLEP avec 7 victoires et un nul
pour cette saison 2018-2019.

Vacances d’automne
Impossible de s’ennuyer pendant les vacances de la
Toussaint. Le Centre de Loisirs Municipal a proposé
une sélection d’activités thématiques (l’Angleterre,
Sam le Pompier…) auxquelles s’adonner durant ces
deux semaines. Il y en avait pour tous les âges et tous
les goûts.
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Médiathèque

Programme décembre 2018
Ateliers mémoire
Venez booster votre mémoire à la
médiathèque !
Une fois par mois, nous vous
proposerons des jeux et exercices pour
stimuler votre mémoire, dans un
moment de convivialité et de manière
ludique

Tricot(hé), Tricotin(ons) !
Nous vous donnons rendez-vous à la
médiathèque les deuxième et
quatrième lundis de chaque mois
pour un atelier tricot / tricotin dans
un moment de convivialité et
d’échanges.

Le lundi 03 décembre
De 15h à 16h30
Public : Adultes

Atelier ouvert à tous (de 7 à 107 ans), que vous
soyez novice, débutant ou confirmé.

Prochains rendez-vous :
10 décembre, 14 janvier, 28 janvier
de 17h00 à 18h30

Café-Nouveautés
Venez nous rejoindre, nous
vous présenterons nos
nouvelles acquisitions dans
un moment de convivialité
et d’échanges.

La médiathèque Mots Passants
vous offre le café !
Le lundi 17 décembre à 15h
Public : Adultes

Ateliers Brico’contes
Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à
une séance de conte suivie d’un
atelier bricolage sur le thème de Noël

Le mercredi 19 décembre : Noël
De 15h à 16h30

Après 2 mois de combat contre la maladie, Augustine s’est envolée le 8 octobre 2018. Il est injuste de voir
partir des enfants qui devraient pouvoir tout attendre de la vie.
Il faut que la médecine avance, et parvienne à les soigner, à les sauver…
Pour aider la recherche sur les cancers pédiatriques, l’association Wonder Augustine s’est créée, et récolte
des fonds. La médiathèque Mots Passants et l’Association Bruilloise Belle Amie ont organisé une bourse aux
livres à cette intention. Votre participation a été précieuse, nous avons pu remettre un chèque de 484 €.
Un grand merci à tous. Si vous voulez encore faire preuve de générosité, vous pouvez obtenir les
coordonnées de l’association à la médiathèque.

FERMETURE
Pendant les vacances de
Noël, la médiathèque sera
fermée du lundi 24
décembre au vendredi 04
janvier.
Une permanence sera
néanmoins assurée
le samedi 29 décembre de
10h à 12h.
Réouverture le samedi 05
janvier 2019 aux horaires
habituels.

Bonnes fêtes de fin
d’année !
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Repas des Aînés
Magnifique et beau succès au repas des Aînés de ce 21 octobre 2018

Comme tous les ans ce repas des Aînés est très
attendu, il permet de se retrouver et de partager un
excellent repas. C’est une journée pour mieux vivre
ensemble, se retrouver entre amis, oublier ses
soucis, et maintenir cette entraide Bruilloise qui
nous soude. Une journée sous le signe du partage
pour lutter contre l’isolement. Grâce aux talents de
notre conseillère déléguée aux Fêtes et
Cérémonies, Julie Lemoine, la salle Albert Patin

avait revêtu les couleurs chaudes de l’automne. Le
thème était le vin, les tables étaient parées d’une
jolie nappe et décorées avec délicatesse et
beaucoup de subtilité. Avant que les 110 convives
prennent plaisir aux agapes, M. Eric Renaud
conseiller départemental et peu plus tard dans la
journée le député de la 20ème circonscription M.
Fabien Roussel, firent des éloges de notre
commune.

(Nappe griffonnée cf : EDITO)
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Repas des Aînés

Le temps était venu maintenant de déguster un délicat repas concocté pour la deuxième année par le traiteur
de la Roselière de Condé sur Escaut. L’animation fut assurée pour la seconde fois par l’orchestre venu de
Belgique, « Sébastien » et sa chanteuse Joëlle qui a conquis tous les cœurs des Bruillois. Cette année encore
a été aussi l’occasion de faire un petit clin d’œil rempli d’émotion à Mme Christiane Glinkowski et à M. Gilbert
Leriche âgés respectivement de 94 et 87 ans. Comme l’année dernière chaque invité a reçu un petit cadeau
offert par la municipalité et chacun reprit ensuite le chemin du retour en pensant déjà à l’année prochaine.

.
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Plantons nos communes
Le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, les communes et la
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut
(CAPH) développent ensemble l'opération "Plantons nos
communes" adaptée de l'opération régionale « Plantons le
Décor » (Espaces Naturels Régionaux). Un trio qui fonctionne
bien ! La CAPH prend en charge le financement des plants,
les communes réalisent les plantations et le Parc Naturel
Régional conseille les communes en amont pour choisir les
essences et définir les schémas de plantations.

Infos
Le PLIE – Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi.
Vous êtes âgés(e) de moins de 26 ans
en recherche d’emploi,
Ou demandeurs d’emploi de longue
durée
Ou allocataires du RSA
Vous voulez être accompagné(e) pour
retrouver un emploi durable, la Porte du
Hainaut peut vous aider en cela
Contacter le service emploi au :
03.27.44.01.58

Ce n’est plus une surprise, l’Association Bruilloise Mémoire et
Patrimoine vous rappelle que son exposition annuelle, sur le thème de
la nature dans notre environnement, se tiendra à la salle des

fêtes les 15, 16 et 17 mars 2019. Si vous pensez pouvoir y
apporter votre concours n’hésitez pas à prendre contact,
directement, ou au cours des permanences du lundi après-midi à
l’espace associatif situé au dessus de la salle des fêtes (15h- 17h).
A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre, c’est
encore avec une modeste exposition que l’ABMP a voulu
apporter son concours. Elle a connu un certain succès ; le
dimanche après la cérémonie, la médiathèque était presque trop
petite pour la foule des grands jours, mais la municipalité y offrait
aussi le vin d’honneur. Dans la semaine qui suivi les professeurs
de l’école La Source ont fait défiler leurs élèves. Ils se sont
montrés très intéressés, et connaisseurs aussi mais
particulièrement attentifs à l’histoire des Nénette et Rintintin,
aidés en cela par les petits porte-bonheurs qu’avaient
confectionnés les fidèles du groupe Tricot de la médiathèque.
L’ABMP participera également comme à l’habitude au marché de
Noël.
Pour ceux qui souhaitent contacter notre association, une
permanence est tenue régulièrement le lundi de 15h à 17h à
l’Espace Associatif, au dessus de la salle des fêtes.
Le Président Bernard LANNOY
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Comme nous le souhaitions,
les actions envisagées par
l’Amicale

Laïque

se

concrétisent petit à petit pour
ce début d’année scolaire.
Septembre : moment de partage avec le pot de l’amitié.
Octobre : participation à la fête de la famille et à celle
d’Halloween avec les Anciens Combattants.
Novembre : l’heure des plantations avec une vente de
bulbes.
Décembre : Noël… avec le marché de Noël, la vente de
jacinthes décorées, un spectacle de magie : Magic
Ludor illuminera les yeux des enfants de l’école de la
source .nous terminerons l’année 2018 par le
traditionnel goûter de Noël qui annoncera les vacances,
en attendant la venue du Père-Noël et ses cadeaux.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous !
La présidente

Une belle initiative culinaire de
l’association « Les Crins Bruillois »
C’est une première, ce samedi 3 novembre l’association les
« Crins Bruillois » organisait sa soirée dansante ! Un véritable
succès pour cette manifestation, qui a rassemblé 70
personnes. Jean Louis Lefebvre, le président, a tenu à
remercier l’ensemble des bénévoles qui se sont investis dans
l’organisation de la soirée et la conception du repas. Le
couscous avait été préparé par Marie Claude Lefrand et
Kevin Lapatschek. Il s’est félicité du nombre important de
Bruillois mais également de quelques figures connues des
communes voisines .M. le Maire Christophe Pannier a pris la
parole et a tenu à manifester son soutien à cette nouvelle
association qui propose depuis sa création une débauche
d’activités pour animer Bruille Saint- Amand : la fête de Saint
Hubert, la fête de la famille, le marché de Noël, les balades
équestres. L’année prochaine un trek est prévu. Au vu du
succès de ce copieux et délicieux couscous, rendez vous en
2019, nous est donné .Les participants ont pu danser tout au
long du repas et jusque tard dans la nuit.

Anciens Combattants
Pour le dernier anniversaire du centenaire de la guerre
1914 -1918, les Anciens Combattants de Bruille st
Amand Odomez se sont joints à M. le Maire et ses
administrés pour commémorer cette cérémonie. A
cette occasion M. RICHEZ Jean-Claude président des
AACBO organisateur du défilé à fait venir 28 pompiers
qui se sont joints au cortège composé de la voiture
sono, des portes drapeaux, des membres du conseil
municipal, des représentants des AACBO, des élèves de
l’école de la Source avec la présence des membres de
l’Amicale Laïque , des gymnastes de l’Espérance
Bruilloise une foule nombreuse composée des familles
et des habitants de Bruille.

C’est avec un immense plaisir pour la troisième
édition que les Anciens Combattants de Bruille
Saint- Amand Odomez en association avec l’Amicale
Laïque de l’école de la Source que nous avons
accueilli la cinquantaine d’enfants venus nous
rejoindre pour la journée Halloween dans la joie et
la bonne humeur. Cette année une nouvelle
attraction a fait son apparition (le tunnel du
vampire) parmi les animations habituelles.
Le Président
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La commission de communication vous souhaite
de passer de belles fêtes de fin d’année.
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Centenaire de l’Armistice 14-18

Les cérémonies du 11 novembre se sont déroulées une nouvelle fois
par temps humide, mais du temps d’hiver en hiver c’est encore assez
normal…, et, sans éclats d’obus, c’était relativement supportable.
C’est l’Abbé Jean-Paul JETTE qui a célébré la messe et conduit ses
fidèles à s’incliner devant le tableau où sont peints dans l’église les
noms des paroissiens tués dans les combats de 1914 - 1918. A
11 heures, il a fait sonner la cloche et résonner comme beaucoup
d’autres, le clocher de Saint Maurice, pendant onze longues minutes.
Suivant le rituel habituel, les participants se sont recueillis devant le
monument aux morts avec l’appel des noms des soldats morts pour la
France, puis sur la tombe de John Dales THORNLEY, lieutenant anglais
tué sur notre sol le 25 octobre 1918.

Dans la cour de l’école le Président de l’Association des Anciens
Combattants a organisé le défilé vers le monument aux Morts de
Notre Dame, porte-drapeaux en tête. Après les discours, la lecture
des noms des victimes de la guerre par les écoliers et le dépôt de
gerbe, les nombreux enfants présents entonnèrent la Marseillaise
sous la direction de Mme MONTA et Mme LUCQ.
M. le Maire a fait applaudir les chanteurs. Il remercia les membres
des associations représentées et nos concitoyens en les invitant au
vin d’honneur à la médiathèque où l’ABMP proposait une exposition.
Les enfants profitèrent d’une distribution de friandises. Le gros
détachement de jeunes sapeurs-pompiers lui permit d’établir une
haie d’honneur impressionnante à l’entrée de la médiathèque.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SAUVEGARDE DU
MEMORIAL DU 43e RI
Depuis sa création en octobre 2015, l’AISM a fait réaliser une série de travaux
sur le fort et sur le mémorial pour maintenir l’édifice en état. D’autres projets avanceront au rythme des subventions
pour répondre aux objectifs de ses statuts. Ceux-ci ont aussi pour but de perpétuer le devoir de mémoire et d’initier
toute action culturelle ou éducative.
La prochaine Assemblée Générale se tiendra en mairie le samedi 2 février 2019 à 10 heures. Elle est ouverte à tous, et en
particulier à ceux qui souhaiteraient rejoindre notre association ou obtenir des précisions sur son fonctionnement ou ses
objectifs.
Le Président Jean BARON
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