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L’association des Maires de France a lancé une
grande mobilisation il y a quelques mois relative
à la baisse des dotations pour les communes. La
question des moyens financiers doit rester au
cœur de nos préoccupations alors que nos
investissements chutent, que les entreprises de
bâtiment sont en grande difficultés et que les
services de proximité sont impactés.
Parallèlement, début Février, la Porte du
Hainaut et ses 46 communes lançaient une
grande campagne contre la baisse de plus de 31
millions d’€ en cumulés sur la période 20142017. A cet égard une pétition circule
toujours
afin que chacun de nous puisse marquer son désaccord sur ces décisions qui
impactent notre quotidien. Vous avez été nombreux à y répondre mais nous
pouvons mieux faire.
C’est notre avenir qui en jeu, votre avenir, l’avenir de notre commune. Je compte
sur les retardataires pour remplir le formulaire à cet effet, l’objectif étant de faire
déposer l’ensemble des pétitions auprès des ministres concernés par les 46
maires de l’agglomération.
Malgré ce contexte, un programme de travaux a été validé par vos élus lors du
dernier conseil municipal.
Le gros chantier est, au moment où j’écris ces quelques lignes, en cours de
finalisation. La rue Henri Durre fait peau neuve, elle en avait vraiment besoin, les
trottoirs et la chaussée ont été rénovés, l’évacuation des eaux pluviales a été
renforcée. Une nouvelle signalétique a été mise en place afin de gérer au mieux
la vitesse en posant des panneaux Stop. J’espère que tous ces aménagements
amélioreront votre quotidien.
Dans un souci d’économie constante sur nos dépenses de fonctionnement,
l’éclairage public va être rénové par le remplacement de nos vieilles ampoules
par des LED, sous réserve du retour de subvention de 80 %.
Le moi de mai approche à grands pas avec son lot de manifestations diverses et
nombreuses. Fête du travail avec 7 récipiendaires, commémorations du 8 mai, et
nos déplacements en Belgique à Bollers et Cours Saint Etienne les 13 et 20 mai
prochains. Sans oublier la fête des mamans qui j’espère rassemblera quelques
familles.
Toutes ces manifestations s’inscrivent dans un contexte difficile au regard des
attentats de fin 2015 et début 2016 chez nos amis belges. Pour autant, nous
devons continuer à organiser ces manifestations nous permettant de nous
rassembler. A ce titre, je veux revenir sur la traditionnelle fête d’école qui, mi
juin, se fera sans nos enseignantes qui n’ont pas souhaité organiser ce moment
festif partagé par les enfants, les parents, grands parents. Je prends acte de cette
décision mais, avec le soutien de l’amicale laïque, une kermesse magique aura
bien lieu. Un spectacle vous sera proposé, des animations également avec
l’initiative spontanée des services enfance jeunesse que je remercie. J’aurai par
ailleurs plaisir, accompagné par les élus et les membres de l’amicale laïque, à
remettre les traditionnels livres de fin d’année à tous les enfants présents ce jour
là.
Dans cet état d’esprit, je veux saluer la prise de fonction de notre collègue, Julie
Lemoine, en qualité de conseillère municipale déléguée en charge des festivités
et associations. Je lui souhaite bonne route dans les missions qui sont les siennes.
Enfin, la structure multi accueils fonctionnant en lieu fixe sur Château L’Abbaye
depuis janvier dernier nous permet de réaffecter les locaux du 431 rue Pasteur.
Les associations y organiseront désormais leurs rencontres avec le créneau du
vendredi réservé pour notre club des ainés.
Bien à vous,
Christophe PANNIER,
Maire

EDITO

Voisins Vigilants
Le 25 février s'est tenue la première réunion
concernant la participation citoyenne.

Ce premier contact entre les référents de la
commune qui ont accepté d'avoir un œil vigilant
sur les allées et venues de leur quartier, et le
Lieutenant Robert accompagné de l'Adjudante
Carpentier, en présence de Monsieur le Maire, a
permis de fixer les devoirs et les limites de
chacun.
Ce dispositif, comprenant des référents
dispersés sur toute la surface de la commune,
permettra d'éradiquer les mauvaises intentions et
les tentatives d'actions illicites pour que Bruille
Saint-Amand reste une commune où il fait bon
vivre.
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Actualités
TRAVAUX COMMUNAUX : DU PROJET A LA REALISATION
La municipalité poursuit son programme d'amélioration des
voiries du village. Après les trottoirs des rues Hauterive et
Docteur Roux, c'est au tour de la RUE HENRI DURRE de se
voir offrir une cure de jeunesse : en effet le tablier se
trouvait en très mauvais état avec de nombreux nid-depoule, les chicanes créées antérieurement pour casser la
vitesse se sont avérées peu efficaces, voire dangereuses et
les trottoirs n'étaient pas stabilisés.

Les travaux ont commencé le 29 février 2016 pour une
durée d'environ 6 semaines. Des bordures ont été
installées de chaque coté de la rue et le tablier est
entièrement ré-asphalté. Les trottoirs ont été ragréés. Les
accès aux habitations sont macadamisés ou stabilisés par
des schistes rouges, l'évacuation des eaux pluviales est
améliorée par la pose de nouvelles grilles avaloirs. La
signalisation sera revue.
Des réunions de chantier ont eu lieu chaque vendredi,
pilotées par l'adjoint aux travaux et le chef de chantier de
DTR. Plusieurs riverains y ont régulièrement participé.
Certains d'entre eux ont profité de la présence de
l'entreprise de travaux publics pour faire asphalter à leur
charge la devanture de leur habitation.
L'évolution de ce chantier très attendu est présentée en
quelques photos

La décision de remettre en état ce tronçon qui mène de la
mairie vers la forêt jusqu'à la limite de la commune
d'Odomez fut prise lors du conseil municipal du 18 juin
2015. Trois entreprises locales furent ainsi consultées ; la
commission d’ouverture des plis a retenu l’offre de la
société DTR de Sars-et-Rosières.
Ce chantier d'un montant de 230 000 € est financé pour
moitié par la commune et pour l'autre moitié par la CAPH.

Conférence
Le 18 mars, la médiathèque Mots Passants a accueilli Maryse Boudard, de l'association AGFH59, pour une conférence
intitulée "Généalogie et histoire".
A cette occasion, la généalogie nous a été exposée, de ses origines jusqu'à son devenir, de manière concrète et illustrée.
Comment aborder les recherches, les difficultés qu'on rencontre, les instances vers lesquelles diriger ses demandes etc...
Mais aussi ce qu'on peut connaître de la vie de ses aïeuls grâce aux résultats des recherches. D'où ils viennent, pourquoi ils
se sont installés dans telle région, leur parcours familial, professionnel, militaire. C'est aussi le moyen de retrouver des
cousins, de la famille un peu plus éloignée.
Nous avons aussi pu voir de façon très concrète des exemples de documents pas toujours simples à lire et à comprendre
quand ils sont assez anciens.
Pour celles et ceux qui ont eu le goût d'en découvrir plus, Maryse Boudard et son association vous proposent des ateliers
d'initiation.
Une soirée sympathique et enrichissante qui nous a été proposée par le Réseau de lecture publique de la Porte du Hainaut."
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Energies

Coupures de courant pour travaux
Commune de : Bruille St Amand
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réaliserons
des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Horaires des coupures :
Lundi 9 mai 2016 de 09h30 à 14h30
Quartiers ou lieux-dits :
151, 163, 271, 745, 999, 126, 150, 184, 210, 224, 250, 262, 416,670, 149B : Route de Saint Amand.

511, 531, 551, 555, 587, 603, 627, 486, 506, 536, 552, 556, 600, 614, 640, 680, 700 : Rue Jean Jaurès
Rappel :
Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service
public de la distribution d’électricité.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de
réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur ….) il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ERDF
(le positionner sur 0)
Pour plus d’informations : 0811 01 02 12

Autres travaux prévus : Renouvellement du réseau aérien nu par du torsadé isolé, reprise des branchements et
des foyers EP. Implantation des supports en place pour place ...
182 mètres sur Château l’Abbaye et 478 mètres sur Bruille

LA BALADE THERMIQUE
Une dizaine de participants se sont retrouvés pour une
balade nocturne le lundi 1er février en compagnie d’un
technicien armé d’une caméra thermique. L’une après
l’autre, les habitations des candidats à cet examen ont été
ciblées et les images des façades ont fait l’objet d’un large
échange et ont été commentées d’explications sur les

déperditions de chaleur. Une température extérieure
plus basse aurait permis de mieux mettre en évidence
les contrastes.
Malgré ces caprices météorologiques, chaque
participant a pu recevoir les photographies de son
habitation indiquant les zones où l’isolation peut être
améliorée.
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EXPOSITION
L’Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine a tenu son
exposition annuelle sur le thème de l’architecture et plus
précisément sous le titre « LE BÂTI RURAL DE NOS
ANCIENS ».

Pour sa présentation, nous nous sommes servis du travail
précédemment effectué par le Parc Naturel Régional. Celuici nous a prêté des tableaux généraux sur le sujet qui nous
ont servi de canevas pour organiser et exposer notre propre
étude illustrée de quelque deux cents photographies.
A nos côtés, nous avons bénéficié des travaux des élèves de
l’école La Source. Ils occupaient une belle partie de l’espace.
Cette année, les cinq classes ont participé à leur manière sur
ce thème ; même les plus petits ! Ils ont contribué à la
reproduction d’un château fort, très apprécié des plus
grands qui l’ont regardé avec convoitise.

Le sujet était délicat et risqué de par sa technicité et son
originalité. Nos sorties dans le village nous ont éveillés aux
multiples particularités qui ornementent les pignons ou
les façades des anciens bâtiments. Une analyse plus
poussée que nous n’avons pas encore eu le temps de faire
permettrait de mieux comprendre et de dater les
ornements et décorations que certaines maisons ont en
commun. Répondent-ils à la mode d’une période donnée,
la signature d’un maçon, la technicité de construction, au
marché des matériaux ? Par contre nous avons remarqué
que depuis ces sorties nous ne regardons plus les
constructions avec le même regard, nous sommes curieux
des détails qui nous échappaient au par-avant. Peut-être
en est-il de même pour les personnes qui nous ont fait
l’honneur de leur visite.

Comme l’an dernier les peintres du Carré d’Art ont présenté
leurs encres, aquarelles et peintures, la plupart
représentaient des sujets bruillois. Nous les remercions
pour les belles reproductions d’ornements qu’ils nous ont
données.
Il nous faut à présent réfléchir sur le thème de l’exposition
de 2017. Celui-ci devrait être validé lors de l’Assemblée
Générale qui se tiendra le 8 juin à 19 heures.
Le Président
Bernard LANNOY
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Maréchal ferrant c’est par amour des chevaux
que Clément Lécolier réalise son rêve.
Dans la famille ils ont toujours eu des chevaux et des poneys, c’était
la passion de sa maman et il a appris à les monter. Clément a donc
repris une formation pour obtenir son diplôme afin de s’installer à
son compte. Il continue à se perfectionner auprès d’un formateur
spécialisé à Rambouillet et aime préciser que « pour exercer il faut
avant tout aimer les animaux, avoir beaucoup de patience et savoir
s’adapter » car ils sont tous différents.
A son atelier, tel un orthopédiste, il propose la pose de toutes formes
de ferrures, des classiques aux plus spécifiques. Pour adapter le fer au
pied du cheval il a recours à la forge. Clément rappelle l’importance
de la pose d’un fer qui empêche l’usure naturelle du sabot des
équidés.

Il se déplace chez les particuliers, dans les
élevages et les centres équestres en présence du
propriétaire. Son souhait serait par la suite de
ferrer les chevaux de trait, mais pour cela il lui
faudrait un enclos spécifique permettant
d’attacher l’animal car cette catégorie est
beaucoup plus puissante.
Clément Lecolier 805 rue du Long Buhot Bruille
Saint Amand
/
tél : 06 19 25 71 34
Contact : clement.lecolier@orange.fr

Portrait d’Arnaud
entrepreneur

Crispeels,

photographe

auto

J’habite Bruille Saint Amand depuis 10 ans. Formateur en photos numériques
depuis 2008, je suis auto entrepreneur depuis 2014.
Pour moi la photographie, c’est avant tout une écriture de la lumière. Ce que
j’aime dans la photographie, c’est le contact humain. Etre photographe, c’est
s’adapter aux gens, à l’environnement et savoir se dépasser.
J’ ai fait principalement des reportages pour les mariages. Les couples dont j’ai
eu la chance de couvrir le mariage m’ont souvent témoigné leurs
remerciements et leur satisfaction aussi bien pour la qualité de mon travail,
que pour mon enthousiasme et ma bonne humeur.
Mais je peux aussi faire des reportages pour tous les événements familiaux :
baptêmes, communions, anniversaires…
Mon but est de transmettre en photographie l’histoire de cette journée riche
en émotions et de coucher sur le papier des souvenirs impérissables.
Je fais également des shooting photos en studio ou à domicile, notamment
pour une grossesse, portrait, enterrement de vie de jeunes filles ou de
garçons.
Si vous avez un projet, n’hésitez pas à me contacter au 06 20 15 54 91, sur
Facebook à : AC-Photographe ou à : ac-photographe@laposte.net pour en
discuter.
|Le Petit Bruillois mai - juin 2016
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INFOS
DEFIBRILATEUR
Un défibrillateur automatique est un appareil portatif
permettant de porter secours à une personne victime d’un
arrêt cardio-respiratoire.
L’avantage du défibrillateur automatique aussi appelé
« Défibrillateur Automatisé Externe » (DAE) par rapport aux
appareils non automatisés, c’est que n’importe qui peut
l’utiliser, sans connaissance préalable des techniques de
défibrillation.

Le grand public peut l’utiliser. Il suffit d’ouvrir le DAE,
appuyer sur le bouton « ON » et écouter les instructions
vocales émises par l’appareil. C’est le défibrillateur qui
analysera lui-même l’activité du cœur de la personne en
arrêt cardio-respiratoire de façon automatique et
décidera si il faut ou non envoyer un choc électrique ou
défibrillation.
Parmi les défibrillateurs automatisés, il y a le DEA
(Défibrillateur Entièrement Automatique) qui enverra
lui-même le choc électrique si nécessaire, et le DSA
(Défibrillateur Semi Automatique) qui demandera à
l’intervenant d’appuyer sur un bouton pour effectuer la
défibrillation.
C’est rassurant pour la personne utilisant un DEA de
confier la décision de défibrillation à l’appareil, car
envoyer un choc électrique à une personne n’en
nécessitant pas, peut être dangereux pour le patient.
Par ailleurs, si l’intervenant met trop de temps à décider
s’il faut envoyer un choc électrique, le temps perdu
peut être fatal au patient.

Trois défibrillateurs sont installés sur la commune : Mairie,
salle des sports, stade municipal.

Le défibrillateur automatique demande à l’intervenant
de placer les électrodes sur la peau du patient, puis
détecte ensuite grâce aux électrodes si le rythme
cardiaque du patient est anormal et s’il faut délivrer un
choc électrique pour relancer le cœur. La décision de
défibrillation est alors rapide et justifiée grâce à une
analyse
automatique
et
sûre.

Bruille-Saint-Amand : La doyenne mise
à l'honneur
Native de Château L'Abbaye, Jeanne WUILLAY née
DELCROIX, aujourd'hui âgée de 97 ans, est mise à
l'honneur par la Commission de Communication.
Née le 27 Février 1919, elle travaille dans les fermes,
jusqu'à son mariage avec Alphé Willay, en 1937. De cette
union, naîtront trois filles qui lui donneront à leur tour,
sept petits-enfants et onze arrière petits enfants. Jeanne
est même aujourd'hui une fois arrière arrière grand-mère.
Elle vient habiter à Bruille Saint-Amand au Long Buhot où
elle vit toujours depuis 75 ans.
Jeanne travaille chez Devot Textiles à Saint-Amand-lesEaux. Elle a pour loisirs le jardin et l'élevage de quelques
moutons.
Jusqu'en 1966, elle soigne son mari, atteint de la maladie
des mineurs.

Aujourd'hui, Jeanne coule des jours paisibles dans sa
maison.
Bien qu'elle connaisse quelques soucis de santé tels que
la surdité et des problèmes de circulation qui la
conduiront trois fois à l'hôpital en 2014, elle reste alerte
et présente.
Entourée de sa famille, elle est heureuse de pouvoir
rester à son domicile où elle aime se lever à sept heures
pour prendre le café.
|Le Petit Bruillois mai - juin 2016
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ACTUALITES
COMMEMORATIONS
Une douzaine de Journées Nationales
ont été instituées. La première de
l’année, le 19 mars commémore les
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. Une belle
représentation bruilloise s’est pressée
sur invitation de la municipalité et de
l’Association des Anciens Combattants
de Bruille-Odomez pour se recueillir
devant la stèle. Après la cérémonie, le
vin d’honneur traditionnel a été servi
en mairie.

Prochainement, le dimanche 8 mai
marquera l’anniversaire de la victoire
de 1945. Pour ne pas changer les
bonnes habitudes, les cérémonies
commenceront à 10h30 par une
messe en l’église Saint Maurice suivie
du recueillement au monument aux
Morts de Bruille à 11h15.

A 11h40 le rassemblement sous la
halle, place Désiré Dupont, se dirigera
en défilé vers le monument aux Morts
de Notre Dame puis vers le mémorial.
La municipalité sera représentée en
Belgique où le 43e RI a été engagé
avant de se positionner sur notre sol,
d’abord à Baulers le 13 mai puis à

Les Conseillers
Municipaux Délégués

Court Saint Etienne le 20 mai.
Sauf incidents majeurs de dernière
minute, la commémoration des
combats de l’Escaut autour du fort de
la Tour du Moulin se tiendra le
vendredi 3 juin prochain. La messe
sera officiée sous la halle ainsi que les
discours et le vin d’honneur à l’issue
de la cérémonie.

Le mercredi 8 juin à 11h30 est prévu
le recueillement à la stèle des Anciens
Combattants d’Indochine et d’Afrique
du Nord.

Ce dernier poste était occupé par Sam
Cartier, qui a souhaité se retirer de cette
mission. Le poste étant devenu vacant, le
Conseil Municipal y a nommé Julie Lemoine.

Les Conseillers Municipaux
Délégués (CMD) sont au
nombre de 4 à Bruille SaintAmand:

Elle est à votre écoute pour recevoir vos idées
et propositions.

Sylviane Janiszewski qui a en charge la politique
enfance jeunesse et vie scolaire
Michel Lefrand qui a en charge la communication
Bernard Lannoy qui a en charge les
commémorations, le tourisme et le patrimoine.
Le 4ème CMD a en charge les fêtes et associations
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JEUNESSE
Le printemps est arrivé et ça fait du bien aux grands comme aux petits. Avec pour thématique, la nature et l’art,
l’équipe pédagogique a eu à cœur d’animer les soixante enfants inscrits pour ces deux semaines de vacances.
Une dizaine de très jeunes volontaires ont également accompagné la toute jeune association de sauvegarde du mémorial
dans une action pour l’ entretien du monument bruillois Un geste patriotique qui a permis aux plus jeunes de faire
connaissance avec l’histoire locale.

Pour les plus sportifs, les activités multisports ont fait le plein. Malgré une météo capricieuse, les jeunes bruillois ont
pu découvrir ou redécouvrir une dizaine de disciplines sportives.

L’été arrive à grands pas.
Le centre d’accueil de la source ouvre ses portes aux enfants
de l’âge de la scolarité à 17 ans du 6 au 29 juillet :
De 09h à 17h pour le 2-13 ans
De 14h à 17h pour les 14-17 ans
Accueil péricentre possible de 8h à 9h et de 17h à 18h.
Pensez à inscrire vos enfants en mairie :
Mercredi 22 juin :
9h-12h
Jeudi 23 juin :
9h-12h / 14h-16h
Vendredi 24 juin :
9h-12h
Lundi 27 juin :
9h-12h /14h-17h
Tarif semaine (9h-17h) 2-13 ans
RSA/CCAS
Non imposable
Imposable
extérieur

1 enfant
12,25€
21€
27,5€
57,25€

2 enfants
11,50€
19€
27,25€
57,25€

3 enfant et +
10,50€
18€
23,75€
57 ,25€

Tarif semaine (14h-17h) 14-17 ans
RSA/CCAS
Non imposable
Imposable
extérieur

1 enfant
8,25€
12,5€
16€
39,75€

2 enfants
7,50€
11,50€
15€
39,75€

3 enfant et +
6,5€
10,75€
14,5€
39,75€
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JEUNESSE
Pâques aux 4 chatons
Le 23 Mars dernier, les petits chatons du multi accueil sont venus
fêter pâques avec leurs parents sous la hall de Château l'Abbaye.
Au programme, activités manuelles parents/ enfants et chasse à
l'œuf pour le bonheur de tous!!
Nous rappelons que la structure intercommunale "les 4 chatons"
accueille les enfants de 3 mois à 3 ans sur la commune de
Château l'Abbaye de 8h à 18h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. Nous accueillons en priorité les familles résidant sur
les communes du SIVU à savoir Nivelle, Château l'Abbaye et
Bruille saint Amand.
Le multi accueil sera fermé du 1er au 26 août.
Pour toutes inscriptions pour la rentrée de septembre, n'hésitez
pas à nous contacter rapidement au 03.27.36.81.32

Généalogistes en herbe
Grâce à la programmation de la CAPH, et à Caroline qui l'a
accueillie à la médiathèque MOTS PASSANTS, les plus jeunes
des bruillois ont eux-aussi abordé la généalogie, le samedi 19
mars avec Rafaële Rudent de l'association Interleukin'.

Un atelier qui a plu aux petits comme aux plus grands.

Après avoir lu l'album "Le gardien de l'arbre", ils ont réalisé
leur arbre généalogique sur un tableau de toile noire avec
divers feutres argentés et papiers précieux.
Ils y ont noté et décoré avec des dessins, leurs grands
parents, leurs parents et eux-mêmes et leur fratrie. Ils
peuvent remplacer ces dessins par les photos de leur famille.
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE
SAUVEGARDE DU MEMORIAL DU 43e RI
Pour commencer par des choses simples, avant d’entreprendre
des travaux conséquents, l’association s’est penchée sur les
inscriptions gravées sur les plaques du mémorial. Leur rendre un
peu d’éclat s’avérait nécessaire et pouvait générer une
opération intergénérationnelle avec la participation des jeunes
volontaires du Centre de Loisirs.
Cette intervention avait
deux aspects non négligeables, elle était peu coûteuse et elle
sensibilisait quelques jeunes esprits. La période était toute
trouvée, les vacances ; mais par contre il fallait tenir compte de
la météo. Les prévisions de notre directeur de Centre se sont
révélées justes en programmant le meilleur jour de la semaine. Bien encadrée par leurs monos et plusieurs
administrateurs, la jeune équipe a redoré les 231 noms des soldats disparus en moins de deux heures. Une petite
réception avec des belles récompenses a permis de remercier et féliciter les participants à la clôture du Centre de Loisirs.

Football
Le weekend end de Pâques a été riche en tournoi pour les joueurs et joueuses du
club local.
Les U10-U11 ont participé au tournoi international de Quarouble, les féminines ont
quant à elles, fait bonne figure au tournoi de Crespin en présence d’équipes Belges.
Les U12-13 participeront à l’Ascension au Tournoi de Vieux Condé.
Pour clôturer la saison, une journée festive sera organisée par le club fin juin.

Agenda
08 mai : commémoration de l’armistice 39/45 – 10h30
13 mai : passage des encombrants
28 mai : fêtes des mamans en mairie – 11h30
08 juin : commémoration de la guerre d’Indochine – 11h30
Une campagne d’information sur Bruille Saint Amand aura
lieu du 2 mai au 28 mai de 12h00 à 20h00, par l’association
« Partage » clairement identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de cette association.
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Agenda des sports
Football
07 mai
Championnat U11 : RCBSA- Vicq
28 mai
Championnat féminin : RCBSA- Bellignies
04 juin
Championnat U13 : RCBSA- Escautpont
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Le temps passe vite, cinq années se sont écoulées entre le
précédent recensement et cette nouvelle campagne qui
s’est déroulée pour notre commune du 20 janvier au 21
février. Nos quatre agents recenseurs, Caroline, Joëlle,
Fausto et Simon ont recensé 1597 personnes et 678
logements. L’INSEE a procédé lui-même au recensement
de l’EHPAD des 4 Vents. Toutes les informations
recueillies, sur les imprimés que vous avez remplis ou sur
le site internet, sont traitées globalement et de façon
anonyme par l’Institut National des Statistiques et des
Etudes Economiques. Le moment venu la commune en
aura le retour sous forme d’indicateurs utiles pour ses
orientations et décisions, mais qui serviront aussi de
bases pour les taux de ses dotations.

Comme on pouvait s’y attendre, les agents recenseurs ont
été diversement accueillis suivant la qualité de nos
concitoyens. Ils ont dû s’armer de patience, de
persévérance et de tolérance pour récupérer jusqu’au
dernier leurs précieux documents et essuyer toute sorte
d’affronts chez quelques rares individus. Fort
heureusement c’est avec intelligence et gentillesse qu’ils
ont été reçus par la grande majorité de nos Bruillois à qui
nous adressons nos remerciements et félicitations.
L’analyse succincte que les coordonnateurs communaux
ont pu faire indique que sur les 678 foyers recensés, 359
ont fait le choix de répondre par internet soit 53%. C’est
une belle preuve de progrès; irrégulièrement constatée,
puisque c’est au secteur le plus éloigné de notre Espace
Numérique, accolé à la médiathèque, que revient le taux
de réponses le plus élevé par internet, pour atteindre
61% ! On ne saurait trop encourager ceux qui se sentent
encore un peu frileux dans cette évolution, à se
rapprocher de l’ENP pour qu’au prochain recensement on
puisse frôler les 100%.
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