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10 ans de la médiathèque

VOEUX DU MAIRE

Chaque chose a son temps en hiver comme au printemps

MARCHÉ DE NOËL



Le Petit Bruillois Janvier  Février 2023 2

ÉDITO

Le 07 janvier se tenait la
traditionnelle cérémonie des

vœux dans notre salle des fêtes,
occasion pour moi et les membres
du Conseil Municipal de souhaiter
une belle et heureuse année à nos
concitoyens, et faire enfin un focus
sur les nombreux travaux réalisés
depuis notre élection en 2020.

Cette manifestation a permis
également de présenter les projets
à venir.

Nous nous sommes fixés une feuille
de route qui sera validée par un
prochain conseil municipal, feuille
de route qui, compte tenu de la
flambée des matériaux, de la crise
énergétique, pourra être revue en
cours d’année.

Des dépenses qui explosent d’un
côté, des dotations d’État qui de
leur côté sont à la baisse depuis
des années, l’équilibre est de plus
en plus périlleux.

Alors, même si la situation
financière de notre village reste
saine à ce jour, la prudence reste
de rigueur et des priorités devront
être affichées.

Je pense également aux artisans,
commerçants, entreprises qui
voient leurs factures s’envoler et
sont inquiets pour leur avenir.

Je pense à celles et ceux qui
étaient déjà en difficultés pour
atteindre la fin du mois et qui
aujourd’hui sont de plus en plus
démunis.

Pour autant, j’aspire à ce que 2023
puisse apporter à chacun de nous
le réconfort nécessaire, que nos
projets, qu’ils soient personnels,
professionnels et associatifs,
puissent se réaliser.

Que la paix revienne dans tous ces
territoires où des milliers de
personnes perdent encore la vie
aujourd’hui.

Que la santé nous accompagne et
nous permette de réaliser de belles
choses.

Les élus restent déterminés afin que
notre village continue à se
développer dans l’intérêt général.

Ma conviction et ma ténacité sont
intactes avec les conseillers
municipaux qui me soutiennent.

ÉD
IT

O

«Belle et heureuse année 2023»
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Je vous adresse mes vœux les meilleurs, pour vous et vos proches. J’adresse
des vœux de réussite à nos associations.

Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous.

Bien à vous,

Christophe PANNIER
Maire de Bruille SaintAmand

VicePrésident de la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut

Cérémonie des voeux du Maire

Quel plaisir de se retrouver pour les vœux 2023, après ces
années sans contact...

Ce samedi 7 janvier à la salle des fêtes, la cérémonie a été
ouverte par l'harmonie de Rosult qui nous a enchantés par des
musiques très entrainantes.
Bernard Lannoy a présenté les vœux du conseil municipal à M.
le maire. Il a présenté individuellement les membres du conseil
dont c'était la 1ère rencontre publique. Chacun a apprécié sa
verve et son humour.
Christophe Pannier a rappelé les réalisations effectuées depuis
les derniers vœux, ainsi que les travaux en cours et les projets.
Nous avons également eu la chance d'accueillir le Président des
Maires du Nord, le Conseiller Régional, le Président de la CAPH,
la Conseillère Départementale et la Suppléante du Député de
notre circonscription.
La salle était pleine, et tous ont été enchantés de ce moment
de partage. Monsieur René Châtelain a été félicité et remercié
pour les travaux de remise en état des boiseries dans l'église
NotreDame
La cérémonie s'est terminée par le verre de l'amitié.
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IINNFFOOSS PPRRAATTIIQQUUEESS

ACTUALITÉS

CiVox

L'application CiVox est
maintenant disponible

pour notre commune. Grâce
à cette application 100%
gratuite et mise à jour
régulièrement par la
municipalité vous pourrez trouver en
quelques instants les informations essentielles
concernant notre village : horaires des
services municipaux, adresses des différents
services publics proches, etc. Avec cette
application, vous pourrez également vous
tenir informés de l'actualité de notre
commune, événements, manifestations ou
travaux. Vous pouvez télécharger cette
application de la même manière que vos
applications habituelles en tapant CiVox
dans Google Play ou l'Apple Store.

Coquilles aux aînés

Le 23 décembre, les élus et les membres
du CCAS ont parcouru la commune sous

la pluie pour distribuer la traditionnelle
coquille aux aînés, tous très contents de
cette rencontre.

Les doyens de notre village sont Mme
Henriane Pinoy et M. Pierre Houzé.

En ce début d'année nous leur souhaitons
surtout une bonne santé.
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ACTUALITÉS

Décorations de Noël

Cette année, la municipalité a eu à cœur
de maintenir l'esprit de Noël tout en

conservant une certaine sobriété dans un
contexte de crise énergétique.

Ainsi, à l'instar du concours des maisons
illuminées qui est devenu le concours de
maisons décorées, les services techniques
de la commune ont eu pour objectif d'orner
le village tout en réduisant les illuminations
en quantité et en durée d'éclairage.
On peut dire que c'est un défi réussi puisque
vous avez pu admirer au détour de nos rues
et de nos bâtiments communaux des sapins
en bois et autres décorations peintes par les
enfants de l'école et une très belle boîte aux
lettres du père Noël !

Nous remercions nos services techniques
pour leur travail. Ils débordent déjà de
beaucoup d'idées pour l'année prochaine !
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Marché de Noël

Après avoir été annulé deux années
de suite, le marché de Noël de

Bruille SaintAmand a repris sa place
dans notre agenda du mois de
décembre. Cette édition 2022 a
réchauffé nos cœurs malgré des
températures extérieures négatives.

Pour ce grand retour, la municipalité,
les associations et les commerçants ont
uni leurs forces pour proposer un
moment chaleureux et festif.

Ainsi, les services techniques de la
commune ont monté des chalets sur le
parking de la salle polyvalente
permettant aux commerçants du
marché artisanal de se joindre à la
manifestation.
Bières, gaufres, bijoux... Ils ont affronté le
froid pour nous proposer des idées de
cadeaux: mode, déco ou gourmandises!

A l'intérieur de la salle polyvalente
illuminée et décorée pour l'occasion, on

pouvait retrouver un large choix de produits festifs
et une joyeuse ambiance pour petits et grands.
Au détour des allées du marché, ils ont pu prendre
des photos avec le Père Noël, se faire maquiller ou
jouer avec Mr Brigolo.
Dans l'après midi, la chorale les Copains des Bords et
la Gym Tonic sont venus compléter cette ambiance
de Noël avec un concert et une représentation de
danse gymnique.

Un grand merci à nos associations bruilloises qui,
comme toujours, se sont investies dans la réussite
de cette journée, et aux commerçants qui ont
également contribué à son succès.

ACTUALITÉS



Le Petit Bruillois Janvier  Février 2023 8

RÉTROSPECTIVE 2022

1

1. Galette des rois de l'Amicale
laïque
2. Travaux rues Berthelot et Lionel
Guelton
3. Nettoyage de printemps
4. Vacances de printemps
5. Repas des aînés
6. Fresque du climat
7. Ateliers peinture
8. Portes ouvertes église ND

9. Médailles du travail
10. Passage du témoin de M.
Thévenin
11. Commémorations
12. Kermesse de l'école
13. Départ pour le collège
14. Concours maisons fleuries
15. Jeux de société
16. Accueil de loisirs
17. Séjour ados à Annecy

18. Départ de Nicolas
19. Brocante du Clocher de l'Union
20. Academy des Sports
21. Réseau lecture publique atelier
manga
22. Couronne de l'avent
23. 10 ans de la médiathèque
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4

5

10
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RÉTROSPECTIVE 2022
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MÉDIATHÈQUE

10 ans de la médiathèque

Du 10 au 17 décembre, différentes
animations ont été organisée à la

médiathèque pour célébrer ses 10 ans.
Exposition des différentes œuvres réalisées
dans les multiples ateliers qui sont organisés à «Mots Passants», crochet, tricot,
peinture, ateliers créatifs…..
Des jeux anciens en bois ont fait le bonheur des enfants lors des pauses en péri
scolaire, et le spectacle offert par la municipalité le jeudi 15 décembre, toujours
dans ce cadre, a fait la joie de tous les enfants de l’école de la source.
Les « 10 ans » se sont terminés par une cérémonie organisée le vendredi 16

décembre au cours de laquelle Mme Isabelle
DenizonZawieja, viceprésidente de la CAPH en
charge de la culture, M. Eric Renaud, Conseiller
départemental, Jacqueline Bernard, adjointe à la
culture et M. Christophe Pannier, Maire, ont pu
relater au cours de leurs différents discours la vie de
la Médiathèque, remercier tous les partenaires
(CAPH, Médiathèque Départementale du Nord…)
les différents intervenants et surtout les bénévoles
qui contribuent à la vie de « Mots Passants » sans
oublier l’association « Belle Amie » et sa présidente

Michèle Parsy ainsi que la maîtresse des lieux Caroline !
Tout cela sur des airs de chansons interprétées par le groupe « Intermède » qui
avait pour l’occasion revisité la chanson d’Alain Souchon « j’ai 10 ans » pour
l’adapter à l’anniversaire de la médiathèque.
Longue vie à la Médiathèque et rendezvous pour les 15 ans !
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MÉDIATHÈQUE
Ateliers peinture
Samedi 29 octobre et jeudi 3

novembre 2022 la médiathèque
«Mots Passants» a de nouveau accueilli
des « ateliers peinture » toujours animés
par Sylvie Turbiez, peintre amateur.
Les ateliers ont encore fait carton plein
avec des personnes de tous âges ayant
déjà participé aux précédents. Ils
attendaient impatiemment de pouvoir
à nouveau s'adonner à la peinture
avec des participants novices qui ont
découvert cette activité et qui en sont
sortis ravis et surpris de leur réalisation.
Ce fut des instants de partage,
d'apprentissage, de rires, avec de
belles oeuvres qui ont été exposées
pour certaines lors des 10 ans de la
Médiathèque.
D'ores et déjà rendezvous est pris pour
de prochains ateliers !

Programme médiathèque janvier  février 2023
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Prénom Repas Invités Jour

David

Sonia

Tom

Aurélia

LE COIN DES NEURONES

Enquêtes logiques

Chanteurs en cage
Quels sont la couleur, le nom, et l’âge des canaris appartenant à ces quatre voisins ?

1 : le canari brun n’appartient pas à Martin, n’a pas 3 ans et ne s’appelle pas Cacahuète.
2 : Le canari orange âgé de 2 ans n’appartient pas à Line ni à Martin et ne s’appelle pas
Cacahuète ni Pistache.
3 : Billy, le canari blanc de Pascal, n’a pas 3 ans ni 5 ans.

Qui vient diner ?
Quel repas chacun atil préparé ? Pour combien d’invités ? Quel jour ?

1 : Tom n’a invité personne jeudi.
2 : David a préparé un couscous, mais pas pour 4 invités, ni jeudi, ni dimanche.
3 : La personne ayant fait de la choucroute n’a invité ni 4 ni 7 personnes et n’a rien organisé
jeudi.
4 : La personne ayant préparé une paella samedi pour 5 personnes ne s’appelle ni Sonia ni
Tom.

Pour trouver la correction, rendezvous dans le prochain PETIT BRUILLOIS

Correction du coin des neurones précédent

Prénom Canari Nom Âge

Anne

Line

Martin

Pascal

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

K A H B J C E G D I F



Le Petit Bruillois Janvier  Février 2023 13

ENFANCE JEUNESSE

Distribution de la coquille de Noël

Le vendredi 16 décembre, avant de partir en
vacances pour les fêtes de fin d’année, les

élèves de l’école de la Source ont reçu la visite de
M. le Maire accompagné d’adjoints et de
conseillers municipaux délégués pour la distribution
des friandises de Noël. C’est avec la participation
de membres de l’Amicale Laïque, qu’elle s’est
faite, le matin dans les 2 classes maternelles et l’aprèsmidi dans les 4 classes
élémentaires.

Les élèves ont reçu la traditionnelle
coquille de Noël et une jolie boîte
décorée garnie de plusieurs
cadeaux.
Profitant de leur présence dans
l’école, les élus ont déjeuné avec les
enfants dans une ambiance
chaleureuse qui a permis aux uns et
aux autres d’échanger sur des sujets
différents mais en particulier sur la
restauration scolaire qui sera
différente à la rentrée prochaine.

La microcrèche les 4 chatons a fêté Noël

Ce mardi 13 Décembre 2022, en fin d’aprèsmidi, la
microcrèche Les 4 Chatons a organisé sa fête de

Noël. A cette occasion, les parents ont redécouvert
l’intérieur de la structure après une période Covid
interdisant l’accès.
Les familles ont pu assister à la représentation de Mickey
et Minnie, et immortaliser cette rencontre à travers une

belle photo. Puis, le
Père Noël est venu
rendre visite aux
enfants et leur a remis
un petit présent.
La soirée s’est terminée
par un petit apéritif où
parents, enfants et professionnels ont pu
échanger. Un vrai moment de partage,
convivial et familial. Vivement l’année
prochaine !!
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ENFANCE JEUNESSE

Amicale Laïque

Ce 28 octobre dernier, a eu lieu notre fête
d’Halloween qui fut un vrai succès : plus

de 100 personnes rassemblées à la salle des
fêtes du village.

Parents et enfants étaient ravis.
Nous avions proposés différents jeux,
concours de déguisements, et en soirée
une balade avec des lampions dans le
village.

En cette fin d’année, place à la magie de Noël.
C’est avec beaucoup de plaisir que l’Amicale Laïque a offert aux élèves de
l’école de la Source un goûter de Noël.
Convivialité, gourmandises et bonne humeur étaient au rendezvous, tout
comme le père Noël qui est venu rendre visite aux enfants.

Voici une belle fin d’année qui laisse place à la suivante pleine de projets
Excellente année 2023 à tous !!!

Les membres de l’Amicale.
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ENFANCE JEUNESSE

Amicale Laïque

Jeudi 5 janvier 2023, les enfants de l'école de la Source
ont pu déguster une excellente galette venant du Four

à bois offerte par l'Amicale Laïque.
Tout le monde s'est regalé!
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SPORTS ET ASSOCIATIONS

Marche Plaisir

Dans l’esprit de Noël, le jeudi 22 décembre 2022, l’association
Marche Plaisir se réunissait dans la salle des fêtes de la

commune pour une belle occasion.
Chacune et chacun des 39 randonneurs s’est vu remettre une veste
chaude et imperméable pour les sorties hivernales.
Ce fut l’occasion aussi de pouvoir remercier chaleureusement la
municipalité et le département qui ont contribué à cet événement.
Cette soirée s’est achevée autour d’un buffet où régnait comme à l’accoutumé,
une ambiance chaleureuse bienveillante et amicale .

Une Bruilloise mise à l'honneur!

Emilie Martinez âgée de 16 ans est adepte de
l'équitation depuis toute petite. Elle s'est vite

tournée vers la spécialité du PonyGames, une
discipline équestre ludique et complète.

Emilie participe régulièrement, accompagnée de sa
maman Sophie, et de son équipe du Centre Equestre
Evétria, à de nombreuses compétitions.

Le sacre de tout cavalier : les championnats de
France. Ceuxci se sont tenus en juillet dernier au Parc
Fédéral Equestre de Lamotte Beuvron.

Une fois de plus, Emilie a gravi les marches du podium
et est revenue avec une très belle médaille de
bronze ! Kaline sa ponette a bien mérité de belles carottes !

L'effort et la persévérance payent toujours. Bravo Emilie !
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PATRIMOINE

Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine

Comme elle le faisait auparavant,
l’ABMP a tenu un stand au marché de

Noël et remercie celles et ceux qui lui ont
rendu une petite visite. Les occasions de
voir ses sympathisants sont un peu plus rares mais l’association continue son
petit bonhomme de chemin en engrangeant modestement les bribes de son
histoire. A défaut de permanences, les membres du bureau maintenant bien
connus peuvent être contactés au besoin.
"Mémoire et Patrimoine" vous souhaite une excellente année 2023 et espère
avoir bientôt l’occasion de vous rencontrer et remuer un peu plus la richesse
de notre passé.

Le Président Bernard LANNOY

Association Intercommunale de Sauvegarde du Mémorial du 43e RI

L’Association Intercommunale de Sauvegarde du
Mémorial du 43e RI vous invite à son Assemblée Générale

annuelle le samedi 4 février en mairie de Bruille SaintAmand
à 10 heures.
Par l’intermédiaire de ce bulletin, elle adresse aux Bruilloises
et Bruillois ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le Président Jean BARON

L'anniversaire de l'Amicale des Anciens du 43e RI

La municipalité a été conviée
au 119e anniversaire de

l’Amicale des Anciens du 43e RI.
M. le Maire et Julie, Véronique et
Bernard se sont rendus à la
citadelle lilloise pour cet
événement qui commence par
une messe dans la chapelle
Saint Maurice. Souvenonsnous
que saint Maurice est le saint
patron de l’Infanterie. Après la messe et le dépôt de gerbes au monument aux
Morts du 43e RI, les délégations ont été reçues à l’hôtel de ville.
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PATRIMOINE
Commémorations

La municipalité a commémoré
l’armistice du 11 novembre 1918 sur

la forme des années précédentes, en
commençant par Bruille.
La messe a été célébrée par l’Abbé
JeanPaul Jette qui avait orné le
chœur de ses drapeaux.
M. le Maire a lu le message ministériel
devant le monument aux Morts où la
traditionnelle gerbe a été déposée
avec le rappel des noms de nos
victimes des guerres.
Les participants se sont recueillis
également sur la tombe du lieutenant
britannique tombé sur notre sol en
octobre 1918.

La suite s’est faite sous la halle, où
s’organisait le défilé pour le même
cérémonial au monument de Notre
Dame.

Une belle participation des familles
venues avec leurs enfants s’est jointe
aux élus et aux associations locales,
où la présence de l’Espérance
Bruilloise en tenue a été remarquée.
La gendarmerie était représentée ainsi
que le corps des sapeurspompiers de
VieuxCondé.
Mme Mathilde Valembois, suppléante
du Député s'était jointe à la
cérémonie.

Après ces cérémonies la municipalité
a offert des friandises aux enfants et le
traditionnel verre de l’amitié à
l’Espace des 3 Chênes.

La restauration et le prochain transfert
des monuments donneront une valeur
historique aux photographies prises au
cours de ces dernières cérémonies.
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CADRE DE VIE




