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ÉDITO

« L’avenir est entre
nos mains »

A

ÉDITO

près
une
longue
et
pénible période générée par la
pandémie mondiale qui a bouleversé
notre quotidien, l’été aura été, je
l’espère, l’occasion de se retrouver
en famille, de partir en vacances,
d’assister aux nombreuses festivités
proposées.
Pour autant, les mois passés resteront
marqués
par
les
effets
du
réchauffement climatique, avec des
températures
caniculaires
mais
surtout une sécheresse de grande
ampleur sur l’ensemble du territoire, y
compris dans les Hauts de France.
Ce phénomène, qui à priori va
s’accentuer au fil des années à venir,
doit nous obliger à une prise de cons
cience et un changement de nos
habitudes de vie, en préservant l’eau
et nos énergies.
Notre village doit également être
acteur
pour
limiter
ces
problématiques
évoquées,
en
espérant
que
l’État
nous
accompagne financièrement pour
limiter nos dépenses énergétiques de
fonctionnement.
A ce titre, l’éclairage public, déjà
passé en tout Led, sera coupé entre
minuit et 4 heures, ce qui doit nous
permettre
une
économie
non
négligeable.

Par ailleurs, une demande de
subvention auprès de l’Agence
Nationale du Sport au titre du plan de
relance,
a
été
déposée
afin
d’effectuer
des
travaux
de
rénovation énergétique sur notre salle
polyvalente.
L’avenir est entre nos mains, à nous
individuellement et collectivement,
d’en prendre conscience et de
participer à l’effort demandé.
A nous tous de montrer l’exemple
aujourd’hui pour que demain nous
laissions à nos enfants une planète
plus vivable et surtout responsable.
Relevons tous ensemble ce défi, je
sais pouvoir compter sur la majorité
d’entre vous pour y arriver, quelles
que soient les actions de chacun, et
que
le
respect
de
notre
environnement soit au cœur de nos
préoccupations quotidiennes.
Bien à vous,
Christophe PANNIER
Maire de Bruille SaintAmand
VicePrésident de la Communauté
d'Agglomération de la Porte du
Hainaut
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ACTUALITÉS
Éclairage
Vous l'avez entendu, vu aux informations : il va falloir économiser
l’électricité !
C’est dans cet esprit qu’à Bruille SaintAmand, les ampoules des
luminaires ont été remplacées par des leds, moins énergivores.
Pour poursuivre dans cette voie, l’éclairage des rues sera coupé
complètement de minuit à 4h. Cela représente une économie de
30 %.
Les décorations lumineuses de Noël ne garniront pas les rues de Bruille SaintAmand non
plus cet hiver. Il faut savoir faire un effort ponctuel dans un souci d’économie. Nous
pouvons espérer que les années suivantes seront meilleures.
Un dernier changement concerne le concours des maisons illuminées.
Cette année, il sera transformé en « concours des maisons décorées».
Faites appel à votre imagination pour décorer de façon différente. Les
Bruillois qui souhaitent illuminer leur propriété le pourront, bien sûr, mais
pour le concours, le jury passera dans la journée, et ne tiendra pas
compte des illuminations.
C’est une année transitoire, et l’effort collectif sera bénéfique.
Merci de votre compréhension.

Concours des maisons fleuries  édition 2022

V

endredi 8 juillet, les membres du jury des communes de Château l’Abbaye, Mortagne
du Nord et Nivelle ont sillonné la commune pour admirer les réalisations paysagères des
Bruillois et Bruilloises qui souhaitaient participer au concours des «maisons fleuries 2022».
Malgré les conditions climatiques les participants ont réussi de belles prestations. Beaucoup
d’autres habitants auraient pu participer également au concours au vu des nombreuses
devantures magnifiquement fleuries qui ont été admirées tout au long du parcours.
3 catégories étaient représentées : façade, jardinet et cadre verdoyant
Les résultats très «serrés» prouvent la qualité de ce qui a été jugé.
Voici les podiums :
Catégorie «façade» : 1ère Mme Delquignies,
2ème Mme Deloffre, 3ème Mr Decobecq
Catégorie «jardinet» : 1ère Mme Cheval, 2ème
Mme Bronsart, 3ème Mr Vandendecker
Catégorie «cadre verdoyant» : 1ère Mme
Lenne, 2ème Mme Sudara, 3ème Mme
Guillemot
Nous vous donnons d’ores et déjà rendezvous en 2023!
participants!!

Et encore bravo à tous les
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AGENDA

ACTUALITÉS


Le Petit Bruillois Septembre à décembre 2022

5

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS
Environnement

D

evenus très imposants et présentant des
risques d’écartèlement, les deux gros
saules situés rue du Colonel Veyrier du Muraud
ont fait l’objet d’une taille très sévère.
L’opération a nécessité de grands moyens
pour ménager leur environnement. Semblable
à une tentacule géante, la nacelle mettait les
élagueurs à la hauteur des cimes facilitant
leur démembrement.
Comme chacun peut s’en apercevoir à la
campagne, la végétation semble passive jusqu’au moment où, profitant du bon air et de
l’espace, elle devient encombrante. Elle peut gêner le voisinage ou même devenir
dangereuse. Il devient alors urgent d’intervenir et si les tailles n’ont pas été faites
régulièrement l’existence même de l’envahisseur est compromise.
En limite de propriété les arbustes ne doivent pas dépasser deux mètres de hauteur.

Tri et compost au cimetière

L

a commune de Bruille SaintAmand met en place, en partenariat avec le SIAVED, une
démarche de valorisation des déchets des cimetières.
Quatre bacs de tri sont mis à votre disposition pour effectuer le tri : les pots de fleurs intacts,
la partie végétale et le terreau seront séparés du reste des déchets afin d'être réemployés.
Ces derniers sont à la disposition des usagers.
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ENFANCE JEUNESSE
Accueil de loisirs de juillet

D

urant 3 semaines le service enfancejeunesse a mis en place un programme fait sur
mesure pour nos jeunes vacanciers.

Plus de 140 enfants de 2 à 17 ans se sont retrouvés pour trois semaines sur le thème « A
l’aventure ».
Les classes de l’école de la Source se transforment avec des décors et des costumes.
Les enfants ont pu participer à une multitude d’animations: piscine, bowling, balade à vélo,
cinéma, parc du faisan doré à Hasnon, balade à poney, boxe française, caval kid, laser
game, éveil sportif et tournoi de football intercentre.
Ils ont pu découvrir le patrimoine culturel de notre commune en faisant une randonnée au
côté de Mr Bernard Lannoy.
Plusieurs sorties n’ont pas pu se dérouler à cause des conditions météorologiques telles que :
l’athlétisme, la journée à la base de loisirs de Raismes avec jeux et tyrolienne.
Pour clôturer ce mois de juillet, les enfants ont passé une aprèsmidi festive au stade
municipal avec une dizaine de châteaux gonflables, granita, barbe à papa, pêche aux
canards…
Pour un dernier au revoir à Nicolas, les enfants ont profité de ce dernier moment pour lui
présenter des danses afin de le remercier pour son travail et toutes les années passées à ses
côtés.
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Départ de Nicolas Pette

ENFANCE JEUNESSE

N

icolas a été embauché en 1998 par la commune de Bruille Saint
Amand en contrat d’alternance afin d’obtenir un Master STAPS, en
tant qu’animateur sportif et sociocultuel,
Nicolas eut de nombreuses missions à remplir surtout à caractère social
telle que rendre visite aux personnes âgées seules ou isolées un peu à
l’écart de la commune

Une mission bien particulière lui avait été aussi confiée: celle de chauffeur
du babycar pour assurer le ramassage des élèves des secteurs de Bruille
Centre et d’Hauterive (leur école ayant été fermée suite au
regroupement rue Pasteur).
Il y eut aussi la création du centre ado et des ateliers foot qui pendant plusieurs années ont
permis à plus de 80 jeunes de partager d’excellents moments.
Ayant obtenu son master, le BEATEP et le BAFD, il a continué à travailler pour la commune
en prenant la direction du service jeunesse. Il entreprit alors un travail de structuration des
actions péri et extra scolaires afin de les développer et de les professionnaliser en
partenariat avec la CAF.
Il mit en place le séjour ado de juillet à la grande joie de ceux qui ne peuvent partir en
vacances en famille et qui vingt ans plus tard rencontre toujours un franc succès
Dans le domaine du numérique, il a aussi permis aux jeunes et aux adultes de s’essayer à
l’informatique avec la mise en place des ateliers numériques qui ont été très appréciés à
une époque où l’accès à ce genre d’outil n’était pas vulgarisé comme maintenant.
La création et l’administration du site internet communal, la gestion du Petit Bruillois ont
également été des missions qui lui ont été chères.
Il a toujours essayé de se rendre disponible pour aider les autres, pour être présent dans les
bons et les mauvais moments.
Il n’a jamais cessé de rechercher de nouveaux projets dans lesquels il s’investit énormément.
On peut citer le projet de la restauration scolaire l’édifice mais aussi la mise en place du
portail famille, l’installation des tableaux numériques dans les classes, l’accompagnement
en matière de ressources humaines et de formations pour l’ensemble de ses collègues, et
dernièrement la mise en place de l’Académie des sports.
Cet investissement, cette envie d’avancer, de progresser et d’avoir toujours d’autres projets
l’ont conduit à accepter ce nouveau challenge. Nicolas est parti comme Directeur Général
des Services pour la commune d’Haulchin.
Je pense que nous ne pouvons que le féliciter et lui souhaiter toute la réussite possible.

Microcrèche "les 4 Chatons"

L

e multi accueil fait peau neuve. Suite aux réformes des modes
d’accueil et de la règlementation relative aux établissements et
services d’accueil du jeune enfant, notre multiaccueil est devenu la
microcrèche « Les 4 Chatons ».
Et comme chaque rentrée de septembre, la structure a accueilli de
nouveaux enfants dont un tout particulier…Il s’agit de Dotty, née le
16 Juin 2022. Une jolie mascotte qui fera la plus grande joie des
enfants.
Elle leur permet de vivre des sentiments, de les exprimer par le biais
de la médiation. Elle stimule la créativité par l’imaginaire et la communication.
C’est un personnage repère et rassurant que l’enfant retrouvera tous les matins à la micro
crèche.
Et le week end, à tour de rôle, chaque parent pourra emmener Dotty à la maison afin de lui faire
vivre de superbes aventures. Cette petite peluche nous permet d’entretenir et de renforcer notre
relation ParentsEnfantsProfessionnels si importante pour l’évolution et le développement de
chacun. Une nouvelle année qui s’annonce encore riche en émotions aux "4 Chatons".
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VIE SCOLAIRE

Rentrée scolaire

L

e 2 septembre la rentrée
scolaire des élèves de
l’école de la Source s’est faite
avec beaucoup de sourires lors
des retrouvailles avec les
copains et les copines pour les
plus grands, mais aussi avec
quelques pleurs pour les plus petits et en
particulier pour ceux dont c’était la
première entrée scolaire.

Avec l’ouverture d’une classe
supplémentaire sur laquelle a été nommée
Mme Huart, Mme Monta, la directrice, a
maintenant la charge de 6 classes. Cette
année 2022/2023, la répartition des 130
élèves s’est faite dans 2 classes maternelles
(52 élèves) et 4 classes élémentaires (78
élèves) avec une équipe enseignante
composée de 6 dames : Mmes Lamblin (TPS,
PS, MS), Monta
(MS,GS), Lukasiewicz
(CP), Lucq (CE1),
Huart (CE2,CM1) et
Dubois (CM2).

En ce qui concerne les locaux de l’école, les
employés des services techniques ont profité
de l’absence des enfants pendant le mois
d’août pour effectuer divers travaux
d’entretien nécessaires pour
améliorer
l’environnement de nos élèves. Les peintures
ont été refaites dans la classe de Mme
Lamblin ainsi que les toilettes du côté
élémentaire. Il a aussi fallu monter et installer
le mobilier (tables, chaises, tableaux,
armoires et bureau) dans la nouvelle classe
dont les fenêtres ont été équipées de films
spéciaux pour protéger les élèves de
l’éblouissement du soleil et la température
extérieure parfois excessive.
Souhaitons une très bonne année scolaire
2022/2023 aux élèves et à l’équipe
enseignante de l’école de la Source.

S

i votre enfant est né en 2020, pour savoir s'il fera partie
de l'effectif de l'école à la rentrée de septembre 2023,
vous devez contacter avant mi octobre :
 La mairie : 03.27.34.14.12, mairie@bruillesaintamand.fr

 Mme MONTA, Directrice de l'école de la Source
397 rue Pasteur
59199 Bruille St Amand
Mail : ce.0596205z@aclille.fr
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VIE SCOLAIRE

V

endredi 23 septembre 2022, nous avons fait du sport à l’école :

 Du hand
 Du foot
 Du basket
 Un parcours dans la salle.
Le papa de Cléandre, la maman de Simon, la maman de Kyle et Ambre, la maman
d’Imran, étaient avec nous.
C’était super, nous aimerions recommencer !!!
[Texte dicté à l’adulte par les GS – Classe de Mme MONTA]
Voici quelques photos :
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SPORTS ET ASSOCIATIONS

L’Espérance Bruilloise

N

ous connaissons un réel engouement cette
année et nous connaissons une
progression dans les demandes d’inscription.
Nous comptons aujourd’hui 45 gymnastes
âgées de 6 à 15 ans et 6 bénévoles : Hélène
Beauchamps, Marjorie Sgard, Sébastien Sgard,
Maéline Sgard, Pauline Carlier, Joëlle
Decobecq, MarieLine Andries. Toute l’équipe
est plus que motivée : nous envisageons les
compétitions secteur en mars, les challenges en
avril, et les régionaux en juin.
Nos entraînements se déroulent du lundi au samedi, sauf période de vacances scolaires.
Nous avons mis en place le samedi aprèsmidi des ateliers spécifiques où l’on travaille les
difficultés en petits groupes (ex atelier 1: bascule aux barres asymétriques). Au cours de
l’année, différents ateliers seront mis en place pour nos gymnastes. Ce qui représente pour
nos bénévoles près de 10 à 12 h d’entraînement par semaine. Un véritable engagement de
leur part, après leur journée et semaine de travail.
En date du 3 septembre, sept de nos membres ont participé à la formation PSC1
«Prévention et secours civique de niveau 1» (gestes de premiers secours), subventionnée
par le Département du Nord. Nous remercions le SDIS de Tourcoing et la commune de
Bruille StAmand de nous avoir permis de réaliser cette formation au sein de la salle
polyvalente.
Si vous souhaitez suivre notre association, nous vous invitons à rejoindre notre page
facebook

Gym Tonic

M

algré la crise COVID qui a mis à mal les petites structures dont l’association Bruille Gym
Tonic, les membres restants ne se sont pas laissés abattre et ont décidé au contraire
de donner un nouveau souffle à leur club.
L’association qui comptait 4 membres actifs en juin 2021 a vu son effectif grimper à 34
grâce à la diffusion de flyers et à une nouvelle équipe
d’animation.
Depuis le 5 septembre 2022, l’association a repris ses
activités de gymnastique d’entretien (cardio, step, L.I.A.,
renforcement musculaire…) sous la houlette d’Aurélie,
animatrice fraîchement diplômée.
Les membres du bureau et l’animatrice du club
remercient la municipalité et les adhérents pour la
confiance qu’ils leur ont accordée et espèrent accueillir
de nouveaux pratiquants.
Comme vous l’avez compris, si vous souhaitez rejoindre
une équipe motivée et dynamique, dans un climat de bonne humeur et de convivialité,
l’association Bruille Gym Tonic vous accueille les lundi et jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle
des sports (1200 rue des écoles à Bruille SaintAmand) où deux séances d’essais vous seront
offertes.
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SPORTS ET ASSOCIATIONS

Marche Plaisir

L

’association Marche Plaisir a pour vocation la randonnée pédestre.

Créée en septembre 2019 à Bruille SaintAmand, elle évolue sur Bruille
et les communes voisines. Nos parcours sont en majorité en forêt, au
cœur de la nature.
L’occasion de faire des rencontres particulières, voir insolites et
magiques avec la faune et la flore qui ne nous laissent jamais
indifférents.
L’opportunité aussi d’évoluer dans un milieu différent à chaque saison,
ce qui rend nos sorties attrayantes et parfois pleines de péripéties.
De l’émotion, de la surprise devant l’attitude d’un jeune chevreuil ou
d’un pigeon voyageur…
De la stupéfaction, des fous rires devant la chute d’un de nos
membres...
En résumé, des balades pour notre bienêtre physique et mental.
La Présidente, MarieChristine FERESZ

Brocante

3

ème édition de la brocante autour de l'église Notre Dame.
Ce samedi 17 septembre, nous avons pu retrouver la brocante
organisée par les associations "le Clocher de l’Union" et "les Crins
Bruillois", qui n'avait pas pu avoir lieu ces deux dernières années.
La pluie s'étant invitée aux premières heures, de nombreux exposants
ont été découragés. Heureusement, nos chers riverains ont joué le
jeu jusqu'au bout et ont permis aux chineurs et autres promeneurs de
faire de bonnes affaires.
A cette occasion, la municipalité avait ouvert les portes de l'église
Notre Dame afin de montrer l'état d'avancement des travaux et
l'Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine avait renouvelé son
exposition qui avait déjà remporté un beau succès en juin dernier.

Si le temps n'a pas permis de reproduire le succès de l'édition précédente, cette journée
aura tout de même permis d'avancer sur le projet de financer l’achat des chaises pour
l'église qui deviendra un lieu cultuel et culturel.
Merci aux bénévoles des 3 associations, à tous les riverains et participants et à la
municipalité.
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L

ABMP

a balade communale se termine avec
Bruille, le quatrième hameau. Certains
penseront « il a gardé le meilleur pour la fin !
» Non  non, il fallait un premier donc un
dernier, et c’est tombé comme ça.
Quoique… Y étant natif et domicilié,
politesse oblige, … Hé !
Sans vouloir raviver de vieilles querelles de
clochers à l’ombre desquels jadis on affirmait ses
marques, je perçois l’attachement que chacun
porte à sa rue ou à son quartier. Mais chauvin je
ne saurais l’être avec des grandsparents et
arrièregrands parents des deux côtés du village
et des souvenirs d’enfance gravés des bons
contacts avec les clientes de la boulangère que
j’accompagnais fréquemment lors des tournées
sur les quatre hameaux de notre beau village.
Fermons la parenthèse et visitons Bruille, un peu.
Dénommé trop longtemps BRUILLE CENTRE, il a
dérouté, du fait de cette ancienne appellation,
quantité de voyageurs qui ne lui étaient pas
spécialement
destinés.
Une
nouvelle
signalétique a réduit ces détours inutiles, mais
peu visibles pour ses Bruillois tant la circulation
croit sur nos routes comme chacun a pu le
remarquer, ici et ailleurs.
Le qualificatif « CENTRE » n’est pas le fait du
hasard, mais la marque du passé. Une variété
d’activités en plus des nombreuses fermes
animait cette partie du village. Leurs structures
vieillies font toujours partie du paysage. Au
milieu de cellesci, et près de l’unique église
paroissiale et du cimetière se sont installées les
écoles et la mairie. Pour anecdote, l’ancienne
numérotation des habitations partait du
carrefour de l’église Saint Maurice vers les
extérieurs.
Son dynamisme venait de ses activités
artisanales
et
batelières,
ses
cafés
et
commerces, ses douaniers et fraudeurs, ses
mineurs, ses associations, autour de son église,
son cimetière, son monument aux Morts, ses
écoles, et … la mairie.
L’église Saint Maurice plusieurs fois démolie et
reconstruite tient ses bases du milieu du moyen
âge après l’implantation des premiers moines
bénédictins à Château l’Abbaye. Ceuxci, puis
les Prémontrés ensuite, ont administré le clergé
bruillois jusqu’à la Révolution. Par contre, en
2000, le presbytère voisin n’a pas résisté aux

dernières pulsions du
maire en place.
Les écoles : de la rue
des Ecoles il ne reste
que le nom, la dernière école a été fermée en
juillet 1994 et les élèves ont été regroupés à
Notre Dame à la rentrée suivante. Une première
école de garçons avait été construite en 1861,
après sa fermeture, elle a accueilli les
associations et le pèsebébés, puis s’est intégrée
dans l’aménagement de la salle des fêtes au
début du nouveau siècle. On remarque encore
en façade l’imposant logement qui devait aussi
comprendre une pièce pour les affaires
communales. L’école des filles avec ses deux
classes a été bâtie en 1882, elle accueillait les
enfants des deux sexes dès trois ans pour les
séparer vers l’âge de huit ans. Après la dernière
guerre l’école était mixte sur toute la scolarité.
Vers 1960, trois nouvelles classes ont remplacé
les précédentes laissant l’espace libéré à
l’Amicale Laïque puis aux associations sportives.
Géographiquement, ce hameau se situe entre
le terrain de sport et Château l’Abbaye, il
descend jusqu’à l’Escaut et s’appuie sur les
bosses du hameau de Hauterive bien visibles de
la rue des Ecoles. Trois aspects très différents le
caractérisent :
. Il est traversé par des rues urbanisées où
l’habitat rénové, entrecoupé de parcelles
agricoles, laisse apparaître assez souvent
l’architecture d’une ancienne cense.
. A son extrémité ouest subsiste une large plaine
agricole bien connue sous le nom des Rocheux ;
des historiens y ont localisé un camp romain au
début de notre ère. Ces Latins y auraient
implanté un temple en l’honneur de Mercure
que saint Amand aurait fait détruire au VII siècle.
Plus récemment, à l’époque révolutionnaire le
général
DUMOURIEZ
y
a
installé
un
cantonnement de l’Armée du Nord en appui au
fort de Maulde.
. Les bosquets et la végétation dense verdissent
une large bande longeant l’Escaut. Dans cette
partie plus humide, sillonnée de petits fossés,
coule la Seuve, appelée aussi Seew ou encore
Courant des Balles, de sa naissance proche des
résidences seigneuriales fortifiées de Forest et
d’Odomez. Ce petit canal asséchait la vallée
de l’Escaut qui souffrait régulièrement de ses
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crues, comme le Jard sur l’autre rive. Il se
déversait dans la Scarpe. Son lit est repérable
près du collège de Mortagne. Mais, profitant
d’un redressement de l’Escaut, sa course s’y est
arrêtée à l’entrée de Château l’Abbaye.
Aujourd’hui il court timidement en sens inverse
jusqu’au Courant du Hainaut pour se jeter dans
le fleuve à la limite d’Odomez. C’est entre ces
deux cours d’eau que les équipes de briquetiers
prélevaient l’argile pour confectionner des
briques à la belle saison. Comme nous l’avons
vu précédemment, à l’hiver, on retrouvait ces
ouvriers saisonniers à la sucrerie. Dans les
pâtures, plusieurs trous aujourd’hui comblés,
servaient de maternité aux grenouilles à la fin du
siècle dernier. On ne peut pas quitter cette zone
verte en oubliant les coupures. Le dernier
redressement du canal a ajouté un long bras
mort ou délaissé supplémentaire. Sur le chemin
de halage les locotracteurs n’ont arrêté de tirer
les péniches que depuis un demisiècle.
Tranquilles, les beaux plans d’eau ont fait le
bonheur des pêcheurs pendant plusieurs
décennies mais la baisse des niveaux a
dénaturé le site. Le manque d’eau, surtout l’été,
a défiguré le paysage pittoresque qu’on ne
retrouve plus qu’en mémoire ou en photo. Il n’a
malheureusement pas encore été trouvé de
solution sérieuse pour espérer inverser cette
situation que les effets sécheresse continuent
d’aggraver.
Pour terminer sur cet anglenord, je pense
surprendre plus d’un lecteur en rappelant que
de l’autre côté du canal à grand gabarit, sur
nos près de la Boucaulde, le Jard coule un peu
sur Bruille en flirtant avec Flines lez Mortagne. Il
faut traverser Hergnies pour s’y rendre !!
Ce hameau a connu lui aussi un épisode minier
avec la compagnie de Vicoigne qui a exploité
trois puits sans dépasser la profondeur de 80
mètres. Le charbon était remonté avec
l’assistance d’une machine à vapeur et
transporté par wagonnets vers l’Escaut pour son
expédition. D’une qualité insuffisante, jointe aux
excès d’eau, ces mines furent abandonnées en
1848 après avoir fonctionné une dizaine
d’années.
Et ses forts! comme disaient nos Anciens. Plus
visibles dans le paysage sont les six blocs de
défense de la dernière guerre, la moitié des

ABMP

fortifications bruilloises. Ils étaient déjà occupés
par le 54e RIF avant les combats de mai 1940.
Plus discrètes sont les nombreuses sources qui
jaillissent au bas du dénivelé géologique, de
part et d’autre de la rue des Ecoles et du
chemin de Tournai. Privées ou publiques,
certaines ont été aménagées alors que d’autres
plus fugaces sont restées naturellement
sauvages.
Sans s’y perdre, faisons l’inventaire des rues à
partir de chez Jeanne du Coin, plus récemment
les 4 Vents : La rue des Ecoles, la plus longue de
ce quartier, le chemin de la Direction devenu
rue Neuve, le chemin du Cahot et la Rive de
l’Escaut, la rue de la Brasserie, le chemin d’en
Bas, le chemin du Prêtre, la rue de la Douane, la
rue de l’Eglise, le chemin de Tournai, la rue du
Long Buhot, le chemin Vert, le chemin des
Moulins en bordure d’Hauterive, la rue des
Rocheux, et tout au bout le chemin des Tassarts
en limite de Château l’Abbaye. On peut ajouter
quelques lieuxdits ou repères pratiquement
oubliés de nos jours : le coron Cadet en bas de
la rue neuve ; la croisade Mascré qui rassemble
les rue de la Brasserie, des Ecoles et le chemin
d’en Bas, à la source ; la Barque, chemin du
halage ; le Calvaire, rue des Ecoles ; le dépôt de
Pompes rue du Cahot; chez Maria du Gris aux
Rocheux.
Tout connaître de son village c’est impossible,
mais par simple curiosité on peut remarquer,
apprendre, imaginer et se laisser prendre au jeu
pour en savoir encore un peu plus.
Le Président, Bernard LANNOY

COMMEMORATION

L

es cérémonies commémoratives de
l’armistice du 11 novembre 1918
commenceront par la messe à Bruille Saint
Maurice à 10h30, suivie par le recueillement
au monument de Bruille à 11h15. Pour
NotreDame, le rassemblement se fera sous
la halle pour défiler à 11h 45 vers le
monument. Pour terminer, le traditionnel vin
d’honneur sera servi par la municipalité à
l’Espace des 3 Chênes.
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MÉDIATHÈQUE
Programme médiathèque
Octobre – Décembre 2022
Atelier créatif (pour adultes)
Lundi 07 novembre 2022
confection d’un vide poches
mural
Lundi 05 décembre 2022
confection d’une couronne de
l’avent
De 16h30 à 18h30
Sur réservation
Le matériel est fourni

Café  Nouveautés
Le lundi 31 octobre à 15h
Public : Adultes
Le café littéraire est de retour!
Venez
nous
rejoindre,
nous
vous
présenterons nos nouvelles acquisitions dans
un moment de convivialité et d’échange.
Semaine du jeu vidéo #2 Spécial manga
Du 19 au 26 novembre 2022
Jeux vidéo manga, jeux de société manga,
exposition « par le pouvoir du manga »,
atelier dessin manga, casque VR,…
Programme complet sur
https://bruillestamand.bibli.fr

Atelier mémoire
Lundi 17 octobre 2022
Lundi 07 novembre 2022
Lundi 05 décembre 2022
De 14h30 à 16h00
Public : Adultes
Tricot
Prochains rendezvous : les lundi 24 octobre,
14 et 28 novembre et 12 décembre de
16h00 à 17h30
Ateliers peinture
Samedi 29 octobre
de 10h à 11h30
atelier parentsenfants
Jeudi 03 novembre
 de 14h à 15h30
atelier adultes
 de 16h à 17h30
atelier enfants de moins
de 10 ans

La médiathèque fête ses 10 ans !!
Programme spécial anniversaire
Du 12 au 17 décembre 2022

Les mercredis récréatifs
Mercredi 26 octobre
Réalisation de poupées tracas
Mercredi 09 novembre
Confection de poupées en laine Nénette et
Rintintin
Mercredi 07 décembre
Origami Noël


Le Petit Bruillois Septembre à décembre 2022

16

LE COIN DES NEURONES
Reliez chaque événement à l’année correspondante
A : Fin du service militaire obligatoire en France
B : Mort de Marie Trintignant battue à mort par Bertrand Canta
C : Albert de Monaco devient le 14eme prince souverain de la principauté de Monaco
D : Élection de Barack Obama premier président noir des ÉtatsUnis
E : Saddam Hussein est exécuté le 30 décembre
F : Le volcan islandais Eyjafjallajokull se réveille et perturbe le trafic aérien
G Élection de Nicolas Sarkozy
H : Ingrid Bétancourt enlevée par les FARC en Colombie
I : Nouveau système d’immatriculation des voitures en France
J : Tsunami dans l'océan indien : 230 000 victimes
K : le mandat présidentiel français est réduit à 5 ans

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pour trouver la correction, rendezvous dans le prochain PETIT BRUILLOIS
Correction du coin des neurones précédent
 Caïn et Abel
 Catherine de Médicis et Henri II
 Jean Paul Sartre et Simone de Beauvoir
 Lauren Bacall et Humphrey Bogart
 Edith Piaf et Marcel Cerdan
 Candide et Cunégonde
 Sissi et François Joseph
 Emma Peel et John Steed
 Auguste Rodin et Camille Claudel
 Dany Wilde et Brett Sinclair
 Prince Andrew et Sarah Ferguson
 Mia Farrow et Woody Allen
 Philippe Chevalier et Régis Laspalès
 Médé et Jason
 Lois Lane et Clark Kent
 Catherine Deneuve et Roger Vadim
 Aristote Onassis et Jacqueline Kennedy
 La marquise de Merteuil et Le vicomte de
 Marina Anissina et Gwendal Peizerat
Valmont

Dans le descriptif de l'ancien Vicomté de Forest, la rue qui n’a pas été énoncée est la rue
du Dr Roux, médecin, bactériologiste et immunologiste français né en 1853
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CADRE DE VIE
Noces de diamant

N

atifs du Pas de calais, Françoise et Joseph KLEIN
se sont mariés à Arras le 18 août 1962. On fait le
compte et on arrive aux soixante années des Noces
de Diamant qu’ils n’ont pas voulu rater. On les
comprend car sans être exceptionnel, ce n’est pas si
courant et la vie moderne n’est pas faite pour
multiplier ces évènements. Ils ont été reçus en mairie
avec leur famille pour enregistrer ce témoignage de fidélité.
Le jeune couple est arrivé à Bruille Saint Amand en 1965 où il a élevé rue Pasteur ses deux enfants
Sylvie et Olivier qui, euxmêmes lui ont donné quatre petitsenfants. A cela s’ajoute la joie d’être tout
récemment arrièregrandsparents.

Avec l’appui de son épouse, Joseph s’est installé en qualité de paysagiste. Après avoir
entretenu longtemps les espaces verts, Joseph donne aujourd’hui de son temps libre aux
associations et à la commune en sa qualité de Conseiller Municipal.
En les félicitant, nous leur donnons rendezvous dans cinq ans pour les noces de palissandre.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
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CADRE DE VIE

La coquille de Noël sera distribuée aux aînés,
nés avant le 31 décembre 1957
le vendredi 23 décembre
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CADRE DE VIE
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