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EDITO
En premier lieu, permettez-moi de revenir quelques instants
sur le mandat qui se ferme aujourd’hui.
Ce mandat précédent fut riche et passionnant.
Ce mandat c’est 34 réunions de conseil municipal, c’est
autant de réunions des diverses commissions de travail
nommées en 2008, le mandat c’est plusieurs centaines de
délibérations du conseil municipal .Un mandat est un exercice difficile qui suppose
l’écoute de tous et la meilleure performance possible en terme de gestion et
d’efficacité ; c’est également trouver le meilleur équilibre pour tenter en permanence
d’améliorer la vie de chacune et chacun d’entre nous. Le mandat, c’est de nombreuses
décisions prises pour l’intérêt général des administrés, qui ont pu, et qui peuvent
encore aujourd’hui, observer les changements de notre communale rurale.
Je voudrais ici remercier l’ensemble du conseil municipal précédent qui clos son
exercice aujourd’hui, remercier les élus pour leur collaboration active, les remercier
pour leur soutien au long de ces six années passées ensemble. En particulier je voudrais
saluer mon collègue adjoint Monsieur Jean Pierre DEKIMPE qui fut pour nous d’un
soutien indéfectible, ô combien, précieux et qui a pris une décision de retrait.
Mais revenons à ces élections municipales et à notre sujet du jour.
Tout d’abord quelques chiffres sur le scrutin du 23 mars dernier :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1230
Nombre de votants : 831
Soit un taux de participation de 64,92 %
La liste Bien vivre à Bruille Saint Amand : 442 voix, 57,85 % des suffrages soit 15 postes
La liste Un nouvel élan pour Bruille Saint-Amand 322 voix, 42,15 % des suffrages soit 4
postes.
Morceaux choisis du premier conseil municipal
Je veux, avant toute chose, remercier le public nombreux de sa présence pour ce 1er conseil
municipal de la nouvelle mandature qui s’est ouverte aujourd’hui. De plus en plus, on dit que les
français ne s’intéressent plus à la vie publique. En votant lors du scrutin du 23 mars et par votre
présence ce soir, vous nous avez témoigné, de la meilleure façon qui soit, tout l’intérêt que vous
portez à la vie locale.
Je voudrais remercier d’abord et à nouveau les Bruilloises et les Bruillois pour la confiance qu’ils
nous ont accordée.
Je voudrais aussi remercier mes colistiers pour leur implication dans la campagne et d’ores et déjà
dans l’action, pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont apportés sans réserve. Et chacun le sait, une
campagne électorale, c’est toujours un moment particulier qui n’est pas facile à vivre hors du
collectif.
C’est avec une profonde émotion et un mélange de fierté et d’humilité que je reçois le mandat
que vous venez de me confier. Je ceins cette écharpe tricolore avec beaucoup de fierté et
d’humilité car sans la confiance que m’ont donnée ma compagne, mes proches, mes amis, mes
colistiers, bon nombre d’habitantes et d’habitants, je ne serais pas là, devant vous. Cette écharpe
me permet de mesurer symboliquement l’ampleur de la tâche à accomplir et l’importance de mes
devoirs vis-à-vis de la population. Je serai, soyez en convaincus, le maire de tous les habitants. Je
n’aurai de cesse que d’être digne de cette responsabilité importante.
Je souhaite donc poursuivre le travail accompli sur la base de notre programme, mettre mes
compétences et toute ma détermination au service de notre village et de ses habitants. Je serai
guidé dans ma tâche par le sens du service public, le respect de l’intérêt général, le partage de
l’information, le développement de la participation. C’est en ce sens que vous nous avez
mandatés pour les 6 ans à venir.
Ensemble, avec le personnel communal dont je salue la compétence, nous poursuivrons nos
efforts pour un service public de proximité plus réactif. Je veux aussi saluer la présence de
l’opposition. Le temps de la campagne est passé.
Nous nous mettons au travail, mais nous le faisons sous le contrôle de l’opposition issue des
urnes. Je souhaite que nous fassions preuve d’esprit constructif, de sérénité et de respect des
points de vue des uns et des autres.
Avec vous, pour vous, nous allons travailler ensemble pour notre village et ses habitants qui
méritent de continuer à bien vivre à BRUILLE SAINT-AMAND.
Christophe PANNIER, Maire de Bruille Saint Amand
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ACTUalités
Elections
-1erde conseil
municipal
animation
la halle couverte
Conseil municipal de Bruille Saint Amand
Maire, Monsieur Christophe Pannier
Gestion du personnel communal, la vie scolaire et l’enfance- jeunesse.
Premier Adjoint, Madame Jacqueline Bernard
Vie des associations communales (culture, loisirs, fêtes, commémorations)
Communication
Proximité des administrés
Suppléance et représentation dans les instances intercommunales
Deuxième adjoint, Monsieur Claude Descamps
Finances communales
Délégation des mandatements et opérations financières de la commune
Signature des mandats concernant et au profit du Maire
Proximité des administrés
Suppléance et représentation dans les instances intercommunales
Troisième adjoint, Monsieur Philippe Cambier
Travaux, infrastructures, voiries, bâtiments
Urbanisme
Relation avec les entreprises
Président de la commission d’appel d’offres
Vie sportive
Proximité des administrés
Sécurité des bâtiments communaux, équipements et installations sportifs
Suppléance et représentation dans les instances intercommunales

Représentation communale dans les différents syndicats
SIVU Petite enfance Titulaires : Monsieur Pannier, Madame Bernard
Suppléants : Mesdames Tournois et Janiszewski
SIAN SIDEN Titulaire : Monsieur Pannier
Parc Naturel Régional Messieurs Lannoy et Touzé
SIDEGAV Titulaires : Messieurs Delzenne et Cambier
Suppléant : Monsieur Lefrand
Syndicat mixte d’aménagement hydraulique Titulaires : Messieurs Lannoy et Houzé
RIPESE Titulaires : Mesdames Biltresse et Deman
Suppléantes : Mesdames Bernard et Lemoine
Centre aquatique Titulaires : Messieurs Descamps et Cambier
Suppléants : Messieurs Lefrand et Decobecq
Syndicat de l’enseignement supérieur Titulaires : Monsieur Descamps, Madame Deman
Association des communes minières Titulaire : Monsieur Delzenne
Suppléant : Monsieur Decobecq
IlCG Scarpe Escaut Titulaires : Monsieur Pannier, Madame Bernard
Suppléants : Madame Tournois, Monsieur Décobecq

Commissions
Commissions Finances/Travaux :
Messieurs Lannoy : Delzenne, Décobecq, Cartier, Touzé, Houzé
Mesdames : Janiszewski, Druciak, Deman
Commission enfance-jeunesse / vie scolaire :
Monsieur Cartier
Mesdames, Janizewski, Lemoine, Caudoux, Druciak, Biltresse, Dubois, Deman
Commission Culture/Communication :
Messieurs, Lefrand, Lannoy, Cartier, Decobecq
Mesdames, Lemoine, Caudoux, Janiszewski, Dubois, Deman
Commission Associations / Fêtes :
Messieurs, Cartier, Lannoy, Decobecq
Mesdames, Tournois, Caudoux, Druciak, Biltresse, Deman
Commission Commémorations / Patimoine / Environnement / Sports Nature / Tourisme
Messieurs, Lannoy, Delzenne, Lefrand, Decobecq, Cartier
Mesdames, Tournois, Janiszewski, Druciak, Dubois, Deman
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MEMOire
Marche du souvenir
Sous l’égide du « Souvenir Français » - Comité de Valenciennes, une « Marche du Souvenir » est organisée au mois de mai.
Mai 1940, les Allemands attaquent notre pays en passant par la Belgique…
Après s’être vaillamment battues sur la Dyle, nos armées se replient en France et notamment de Maubeuge à Valenciennes...
La résistance s’organise…l’armée française fait alors face à des divisions ennemies importantes, mécanisées et blindées…
Dans le valenciennois, du 21 au 26 mai 1940, les combats se déroulent surtout, à l’est de Valenciennes autour du Petit Ouvrage
d’ Eth, au nord sur l’Escaut, entre Maulde et Fresnes sur l’Escaut, et au sud à Bouchain…
Cette zone de combat a été appelée « bataille de l’Escaut » ou « Poche de Valenciennes ».
Des régiments connus : 43R.I., 1er R.I., 110 R.I., 54 RIF et 45 R.I font tout ce qu’ ils peuvent pour arrêter, sinon freiner
l’ ennemi…leur effort, voire leur sacrifice ont permis aux forces alliées de réembarquer à Dunkerque, et permettre ainsi la
réussite de l’ opération « Dynamo ».
La « Marche du Souvenir » se déroulera sur le site de la bataille, à Bruille Saint Amand, suivant le calendrier suivant :
Samedi 17 mai 15h30 – Dimanche 18 mai à 10h30 et 15h30
Samedi 24 mai à 15h30 – Dimanche 25 mai à 10h30 et à 15h30
Jeudi 29 mai à 15h30 – Samedi 31 mai à 15h30
(Rassemblement à la « Halle couverte » place Désiré Dupont
NB : le ; parcours (+/- 4 kms) se fera hors route, dans les chemins proches des forts existants. Se munir d’une tenue adaptée et
de chaussures de marche. Durée approximative 2h30.
Conseil : les personnes intéressées par cette « Bataille de l’Escaut » pourront poursuivre avantageusement leur étude en
visitant :
Le Musée de la Bataille de l’Escaut à Flines les Mortagne dirigé par M. Laurent DELPLACE

Commémoration des
batailles de l’Escaut
23 mai à Court Saint-Etienne (Belgique)
Journée du souvenir Franco-Belge
09h00 : Hommage au cimetière de Tangissart
09h30 : Messe en l’église Tangissart
11h00 : rassemblement à l’Arbre de la Justice
11h15 : dépôt de gerbes à l’Arbre de la Justice
11h45 cérémonie du souvenir

28 mai à Bruille Saint Amand
09h00 : Messe en l’église de Notre Dame au Bois
10h00 : Déplacement en cortège vers la tour du Moulin –
dépôt de gerbes au monument aux Morts
11h00 : Commémoration des combats de 1940 au Mémorial
du 43è R.I.
12h00 Vin d’honneur
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EXpo

Les élections municipales ouvrent naturellement une
porte au doute et aux incertitudes avec, entre autres, le
devenir de notre bulletin municipal .Ceux qui en ont la
charge ou qui par le passé s’y sont exercés savent qu’il
s’agit d’un exercice difficile à assurer dans la continuité.
C’est cependant un outil précieux pour les clubs et
associations qui veulent transmettre leurs activités et
événements.
L’Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine en a déjà
bien profité et espère toujours y trouver sa place.
Le bulletin précédent nous invitait à visiter l’exposition
annuelle sur le thème de l’eau. Banalité ont pu dire
certains, et pourtant… C’était à voir. Comme l’étaient
également les travaux d’élèves, copieux, recherchés,
instructifs, bref d’un très bon niveau, tels qu’ont pu les
apprécier les parents qui s’intéressent au travail de leurs
enfants. L’entrée toujours gratuite sans rapport avec le
temps de la préparation et la prestation fournie sur un

week-end, avec le concours de Sabine LEGGETT, de
JARDILAND, de MARYSEFLOR, de quelques particuliers et
d’artistes peintres régionaux, de la CAPH, de la Fédération
des Chasseurs et du Parc Naturel .
Pour compléter le sujet M. SMIGIELSKI, docteur en
pharmacie, a passionné une quarantaine d’auditeurs lors
de la conférence qu’il a donnée la semaine suivante à la
médiathèque Mots Passants en rappelant l’importance de
l’eau et son rôle dans notre paysage.
Une exposition chassant l’autre, il est déjà question de ce
qui se fera en 2015.
La réflexion est engagée et la décision sera prise lors de
notre prochaine assemblée générale à laquelle vous êtes
cordialement invités le mercredi 25 juin à 19 heures, à
l’espace des Trois Chênes.

Le Président, Bernard Lannoy
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EVENnement
Remerciements à André Bonnaire
Une agréable surprise pour André Bonnaire le mercredi 5 mars 2014 à la salle Albert Patin où une réception avait été
organisée en son honneur.

Sur des banderoles on pouvait lire « merci André » et une expo de photos relatait ses engagements en tant que premier
magistrat de la commune, ses collègues du conseil municipal, les associations, des commerçants, le corps enseignant, le
personnel communal et du SIVU, la halte garderie, sa famille, et ses nombreux amis étaient présents.
Désigné maire en mars 2001, puis réélu en 2008 jusque ses ennuis de santé en 2013. C’est par un message d’unité que le
maire sortant a répondu « après les prochaines élections, tous vous devez vous retrouvez pour servir la commune, on
n’est pas élu d’un clan ou d’un parti, mais pour servir tous les habitants, c’est la vie communale, je serai le premier à
féliciter celui ou celle qui aura à charge de mener à bien les destinées des Bruilloises et des Bruillois ». André repartira
avec de nombreux cadeaux.

L’Association des Anciens Combattants de Bruille Saint
Amand - Odomez a commémoré la signature des Accords d’Evian
le 19 mars 2014.
Rappelons que l’Indépendance de L’Algérie sera effective en juillet
1962.
C’est en présence de ses adhérents et membres de la municipalité de
Bruille-St Amand que le Président de L’Association Monsieur JeanClaude RICHEZ et Monsieur Christophe PANNIER Maire de Bruille –St
Amand ont lu leurs messages respectifs rappelant une des pires
épreuves de l’Histoire des deux pays.
Les gerbes furent ensuite déposées devant la stèle dédiée aux
combattants ALGERIE-TUNISIE-MAROC-INDOCHINE.
L’ensemble des participants s’est réuni à la salle des Trois Chênes
après la cérémonie pour le verre de l’amitié offert par la municipalité.
Le Président
Jean-Claude RICHEZ

DATES DES MANIFESTATIONS ET CEREMONIES COMMEMORATIVES DE 2014
19 MARS 2014 FIN DE LA GUERRE D’ALGERIE
8 MAI 2014 FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
ET CAPITULATION ALLEMANDE
23 MAI 2014 CEREMONIE A COURT SAINT ETIENNE
28 MAI 2014 CEREMONIE DU 43ème REGIMENT D’INFANTERIE AU MOULIN
8 JUIN 2014 GUERRE D’INDOCHINE
11 NOVEMBRE 2014 ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
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ASSOciations
Un triplé pour Axelle Charlet et Albane Copin.
Cette année encore l’Espérance Bruilloise n’a pas dénoté lors des
compétitions départementales et régionales de la Fédération Sportive et
Culturelle de France de Gymnastique Féminine.
En effet, lors de la compétition interne se déroulant le 8 février dernier à
la salle des Sports de Bruille, Axelle se classe 1ère et Albane 2ème. De
plus, lors de la compétition « Etoiles » se déroulant à Neuville St Rémy
pour les 10 – 18 ans, Axelle et Albane ont fini première et deuxième dans
leur catégorie.
Idem pour Anaïs Denis et Ilona Surmont première et deuxième dans le
mixage 2ème et 3ème degré. Enfin, Camille Lion, Amélie Canipel terminent
4ème en 3ème et 4ème degré. Une équipe a d’ailleurs été présentée au
Challenge régional de Lallaing le 6 avril dernier, elle se classe 20ème.
Axelle et Albane, qualifiées en individuelle à ce même challenge se
classent encore 1e et 2ème.
Le club félicite ces deux jeunes gymnastes et leur donne rendez-vous dès
l’an prochain mais comme chaque année, le club doit restreindre ses
places (faute d’entraineur…) Nous avons d’ailleurs accueilli cette année
« Fred », bruillois qui encadre les Jeunesses Aînées avec Joëlle et Jenifer !
Bravo et Merci à tous les bénévoles !
Du côté des Poussines, la compétition Secteur a accueilli les clubs de
Bruille, Aniche, Neuville St Rémy et Lewarde le 23 mars dans la salle des
sports de Bruille St Amand.
Cette compétition a récompensé Jade Denis, 2ème et Louna Bovyn,
Bruilloise 3ème en 2ème degré.
Emma Martin se classe 3ème et Elia Robin 1ère dans leur catégorie. Elles
ont toutes été qualifiées pour la compétition « Challenge » qui s’est
déroulée à Estaires le 13 avril dernier. Elia s’y classe 12 ème et l’équipe
composée d’Emma, Jade, Louna, ainsi qu’Axelle Carpentier et Jeannelle
Autem monte sur le podium et finit 3ème du concours Régional !
Le club se félicite de ces résultats et prépare déjà activement la saison
prochaine.

Et une ballade de plus, avec l’ABMP, dans notre belle campagne que
mai 1940 a rendu hélas si célèbre.
Les enfants de la Paroisse Saint François en val d’Escaut ont effectué
leur retraite de Profession de Foi à Bruille Saint Amand.
Une belle occasion pour découvrir le patrimoine local !
Ce mardi 22 avril matin, les enfants du village mais aussi de Condé,
Fresnes, Hergnies, Odomez et Vieux-Condé ont donc découvert avec
Bernard Lannoy et Bernadette Créneau, les forts de Bruille Saint Amand
et ont écouté les récits des évènements qui marquèrent l’histoire locale
durant la 2e Guerre Mondiale, avant d’entamer leur parcours de retraite
pour deux jours sur la commune.
Catherine Bocquet, responsable Kt 4e année
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Autour de l’école
Les inscriptions à l’école de la Source ont commencé ! Cette année, seuls sont concernés les enfants nés en 2011 ou
avant. Si votre enfant est concerné, inscrivez-vous rapidement.
Pour toute inscription, se munir :
- de la fiche d'inscription de la mairie
- du carnet de vaccinations de l'enfant
- du livret de famille
- d'un certificat médical attestant l'aptitude à être scolarisé
- d'un éventuel certificat de radiation, s'il a déjà été scolarisé.
Pour tout renseignement, adressez vous à Madame Monta ou téléphonez au 03.27.34.79.39.

Ecole de la Source
USEP
- Le 17 mars : les élèves de Mme MONTA, MS/GS ont
participé à une rencontre "Jeux d'opposition maternelle",
au DOJO de Condé
- Lundi 12 mai : les élèves de CE1/CE2 de Mme LUCQ se
rendront à une rencontre Athlétisme à Hergnies
- Lundi 19 mai : les élèves de CE1/CE2 de Mme LUCQ et
ceux de Mme RAULIN, CM1/CM2, se rendront à une
rencontre Danse à Vieux Condé
- Lundi 2 juin : les CM de Mme RAULIN participeront à
pied à la randonnée annuelle cyclo patrimoine, destinée
aux cycles III qui aura lieu cette année en partie sur
Bruille, avec l'objectif de commémorer les combats de la
bataille de mai 1940.
- Lundi 16 juin : Les GS de Mme MONTA sont inscrits pour
une randonnée cyclo maternelle
- Lundi 30 juin : Randonnée pédestre annuelle à Hergnies :
sont inscrites les classes de Mmes MONTA et LUCQ

Voyage de fin d’année
L'école a cette année tout un projet sur l'eau. Un voyage
aura lieu par cycle :
- Cycle I, TPS/PS/MS : Centre d’Amaury à Hergnies, le Jeudi
12 juin - Mmes MONTA et LAMBLIN
- Cycle II, GS/CP/CE1 : ISNOR - Marais audomarois près de
St Omer, le Jeudi 5 juin - Mmes MONTA et LUKASIEWICZ
- Cycle III, CE2/CM : ISNOR - Marais audomarois près de
Saint Omer, le Mardi 10 juin - Mmes LUCQ et DUBOIS

Fête de fin d’année de
l’école de la Source :
21 juin à partir de 10h30
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ACTUalités
Concours des maisons illuminées

Le classement : 1. Karine Dropsit et Manon ;
2. Josiane Caudoux ; 3. Jean Pierre Stouder ;
4. Dany Delgarde ; et ex aequo 5. Mme
Bornet 5. Christel Bal ; 7. Pascal Tricart, 8.
Valentin Sénéchal.

Cette année, il y eut moins de participants que les années
précédentes, huit, dont une forte mobilisation de la rue du
Dr Roux, avec six inscrits. Le palmarès a été dévoilé par
Christiane Tournois et Jean-Pierre Dekimpe, une dernière
pour lui car il ne se représentera pas pour un prochain
mandat. « Il faut laisser la place aux jeunes », a-t-il
expliqué. C’est finalement Karine Dropsit et Manon qui
l’ont emporté. Cela fait plus de dix ans qu’elles participent.
« Cette année nous avions une biche et un père Noël devant
la maison éclairée par des phares il y avait de la lumière
partout. »

Football
L’équipe réserve est à la quatrième place du championnat « Honneur », très encourageant
pour une première saison avec un groupe composé de très jeunes joueurs (18-20 ans). En roue
libre dans le championnat « Excellence » (5è), l’équipe « A » du RCBSA se démarque par un
parcours intéressant en coupe. Les joueurs de Lionel Fonteyne, leur entraîneur, ont frappé un
grand coup en éliminant 3 équipes hiérarchiquement supérieures et se qualifient donc pour la
finale régionale. Le rendez-vous est donné aux supporters fin juin.
La saison prochaine est déjà en cours de préparation. Les joueurs souhaitant rejoindre le
groupe peuvent d’ores et déjà se rapprocher du club. (06.15.03.03.36)
Chez les jeunes les, U10-U11, participeront dans quelques semaines au tournoi très relevé du
Saint Amand Football Club ; nous leur souhaitons bonne chance afin de représenter au mieux
les couleurs de Bruille Saint Amand.
Site web : rcbsa.footeo.com

Rcbsa Racing
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MEDIAthèque
La médiathèque Mots Passants a accueilli le 27 mars Audrey et Agnès, chargées de mission du Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut, pour une réunion d’information et d’échanges sur les zones humides et milieux aquatiques qui
constituent notre environnement. Au cours de cette soirée elles ont mobilisé et intéressé au projet 2014 la vingtaine de
participants ciblés sur ce thème, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, le Conseil Général et le Conseil
Régional.
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MEDIAthèque
La médiathèque de Bruille-Saint-Amand a accueilli Francis
Smigielski, docteur en biologie. Il a présenté une conférence
« comment l’eau a façonné nos paysages de cette région de la
vallée de l’Escaut », une région que connaît bien ce natif de
Condé.
Il aime expliquer sa démarche. « C’est l’amour de la nature qui
va me conduire à la biologie », explique-t-il. Par la suite, il
reprit des études de pharmacie avant d’exercer à Flines-lezMortagne.
Dans la première partie de son exposé, Francis Smigielski a
présenté, à un auditoire attentif, un cours de topographie.
« Au XVIIe siècle, la région est sujette à de nombreuses
inondations », rappelle-t-il. Mais il se veut rassurant. « L’eau

est maintenant bien maîtrisée car lutter contre les inondations a été
une priorité de par répercussions néfastes sur les populations : la
famine, les récoltes étant détruites, les maladies le paludisme, la
salmonellose étaient fréquentes. »
A cette époque, l’Escaut était un canal d’une grande sinuosité. Il est
aujourd’hui une longue ligne droite où les péniches peuvent
naviguer avec par endroits un tirant d’eau de 1,80 m.
« L’exploitation de la mine a profondément changé notre paysage
avec les affaissements qu’elle a provoqués. En 1916 l’étang
d’Amaury n’était qu’une simple flaque », explique-t-il.
Puis Francis Smigielski va prendre la défense des mares. « Celles-ci
peuvent lutter contre les inondations, effectuer un stockage d’eau et
de ce fait jouer un rôle économique mais aussi écologique. On y
trouve de nombreuses plantes. C’est un milieu aquatique très
développé
Mettre en place une vision transfrontalière…
Son souhait serait dans les années à venir de participer au projet
européen INTERREG, et ainsi de mettre en place une vision
transfrontalière du développement durable et d’y intégrer cette
vallée de l’Escaut de la mer du nord à Cambrai.

Numérique
Depuis quelques semaines, une nouvelle
animatrice à en charge l’accueil et la mise
en place d’ateliers au sein de l’espace
numérique.
Berthine se fera un plaisir de vous accueillir
afin de vous diriger ou de vous conseiller
dans le domaine du numérique.
Nous vous invitons à consulter le planning
des ateliers, mais également à vous rendre
dans l’espace aux heures d’ouverture pour
des conseils plus individualisés.

Horaires :
Lundi : 17h-19h ateliers
Mercredi 15h-18h : accès libre
Jeudi 15h-18h : ateliers et accès libre

Accès gratuit
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Les membres du nouveau Centre Communal d’ Action Sociale
Le Maire préside de droit cette instance.

conseillers municipaux
Jacqueline BERNARD
Claude DESCAMPS
Francis DECOBECQ
Michel CARTIER
Christiane TOURNOIS
Benoit HOUZE
Annie Claude DEMAN

personnes extérieures au
conseil municipal
Francine BULION
Stéphane PECRIAUX
Franck JANSSEN
Marie-Claude LEFRAND
Sylvie LENOIRE
Alain LEROY
Alain CAMBIER
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JEUNEsse
Les T.A.P. battent leur plein
C’est un sigle qui est en passe de devenir familier : T.A.P.
pour Temps d’Activités Périscolaires.
Depuis quelques mois, le Service Jeunesse de la
municipalité, les enfants, les familles se familiarisent avec
ces nouvelles actions liées à la réforme des nouveaux
rythmes scolaires. Chaque jour de 16h à 17h, les élèves
peuvent s’inscrire aux activités proposées par les
animateurs communaux, relayés par des associations
locales ou prestataires pour des compétences spécifiques.
Quelques images :

Badminton

Sciences

Théâtre

Culinaire

Jeux de société

Handball

Vacances de printemps

Pendant les vacances, le Service Enfance-Jeunesse da la commune ne chôme pas. Plus de 60 enfants fréquentent l’accueil
de loisirs de 14h à 18h du lundi au vendredi. Avec pour thématique les jeux de construction, la nature et
l’environnement. les animateurs ont proposé des animations comme le modélisme, les LEGO, les KAPLA, mais aussi un
grand jeu nature qui, en parallèle sensibilise les plus jeunes au développement durable et à la sauvegarde des forêts.

|Le Petit Bruillois mai - juin 2014
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Vacances d’été
Le centre d’accueil de loisirs ouvrira ses portes du 7 au 31 juillet, du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Le planning des animations sera disponible courant juin sur le site web de la commune, ainsi que les dates d’inscription et
les tarifs.

ACCUEILLIR ET FAVORISER LE TOURISME A BRUILLE SAINT AMAND
L’Office de Tourisme de Seclin a choisi la commune de Bruille-Saint-Amand pour sa ballade dominicale, avant d’aller se
restaurer au Moulin des Loups et poursuivre sa sortie par l’abbatiale de Saint-Amand.
En liaison avec la municipalité qui avait mis à disposition la salle des Trois-Chênes, l’Association Bruilloise Mémoire et
Patrimoine a accueilli les soixante-dix visiteurs qu’elle a orientés d’abord vers la chapelle Notre-Dame de Malaise où les
attendait Bernadette pour une explication mesurée de l’histoire de cette vieille dame. Le temps était alors compté pour
un aller-retour de moins de deux heures sur la ligne de crête avec les explications liées au paysage et à l’histoire. Le beau
temps aidant, ces voyageurs sont repartis enchantés et un peu surpris de la richesse méconnue de notre patrimoine. Avant
de remonter dans le bus ou de reprendre leur voiture, une petite documentation appropriée leur a été remise en souvenir
par leurs guides occasionnels bruillois. Ils savent désormais qu’ils peuvent boire et manger sur place, comptons sur le
bouche à oreille et peut-être en reverrons nous quelques-uns aux prochaines cérémonies locales ?
Bernard Lannoy
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Conseil Communautaire
de la CAPH du
lundi 28 avril 2014
Élection du Président:
Alain BOCQUET a été élu avec 93 voix sur 99 votants.
Élection des 15 Vice-présidents:
Ont été élus (avec les commissions dont ils ont la charge)
· Jocelyne LOSFELD (de Douchy les Mines)
Développement des activités culturelles et vie associative.
· Anne-Lise DUFOUR-TONINI (maire de Denain)
Aménagement de l’espace communautaire, mobilité et
transports.
· Francis BERKMANS (maire d’Escaupont)
Relations partenariales avec les institutions et relations
internationales.
· Monique HERBOMMEZ (maire de Sars et Rosières)
Vie et développement rural et liens avec le monde
agricole.
· Aymeric ROBIN (maire de Raismes)
Cohésion sociale et politique de la ville.
· Jacques LOUVION (maire de Hordain)
Finances, budget et solidarité communautaire.
· Salvatore CASTIGLIONE (maire de Wallers-Arenberg)
Patrimoine remarquable et minier. Valorisation du Label
UNESCO.

· Yannick NISON (maire d’Hasnon)
Santé, prévention et bien-être.
· Christian MONTAGNE (de Denain)
Développement économique (industrie, commerce,
artisanat)
· Michel BLAISE (maire de Bellaing)
Environnement, développement durable, transition
énergétique et gestion des déchets.
· Pascal JEAN (maire de Neuville sur Escaut)
Habitat, logement, rénovation urbaine
· Jean-François DELATTRE (maire de Haspres)
Innovation, recherche, territoire numérique et nouvelles
technologies.
· Jacques-Pierre BOLTZ (maire de Bouchain)
Développement, promotion et attractivité touristique
des territoires.
· Michel QUIEVY (maire de Mortagne du Nord)
Emploi, économie sociale et solidaire.
· Jean-René BIHET (maire de Lourches)
Développement des activités sportives.

CITOYENneté
Passer la tondeuse
Passer la tondeuse peut devenir une nuisance sonore pour votre voisinage.
Vos bouchons d'oreilles ou casque antibruit en place, vous voilà prêt à passer la tondeuse, mais pas vos
voisins. La tonte du gazon est réglementée selon les jours et les heures et obéit à quelques restrictions.
La loi interdit les nuisances sonores diurnes : « Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage », mais cet article R. 1334-31 du Code de la santé
publique s'interprète de manière assez tolérante. En pratique, il ne faut pas abuser des bruits gênants, donc de
la tondeuse !
La plupart des communes ont pris des arrêtés municipaux à ce sujet. Le plus souvent, il est interdit d'utiliser
des outils de jardinage bruyants en dehors de ces créneaux :




en jour ouvrable : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
le dimanche : de 10h00 à midi.
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AGENDA
8 mai : Commémoration de l’Armistice
11 mai : Repas de l’Amicale Laïque
Salle des fêtes
28 mai : Commémoration de la bataille
de l’Escaut
1er juin : Brocante de l’amicale laïque
Halle couverte – place Désiré Dupont
25 mai : Elections Européennes
21 juin : Fête des écoles
Salle des ports
Du 7 au 31 juillet : Centre d’accueil de
loisirs 2-17 ans

Jeux de cartes
Belote, Rami, Manille… et leçons pour ceux qui voudraient
apprendre.
Sandwichs, boissons, ambiance très conviviale.
Le premier vendredi de chaque mois (sauf infos contraires) à
partir de 19h30 au chalet du stade municipal.

Qu’est-ce que c’est ????
C’est le rendez-vous que nous donne la CAPH le vendredi 6 juin à 17h près de
l’école, et…Vous verrez sur place! Mais venez en famille, et prévoyez 1 heure…
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