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EDITO
Le 18 mars dernier, notre club de
gymnastique,
l’Espérance
Bruilloise,
organisait sa compétition «poussines».
Cette année, avec de nouveaux membres
dirigeants, la municipalité avait été invitée.
J’ai eu le plaisir, accompagné de plusieurs
élus, de remettre les distinctions aux
sportives de cette belle journée. J’en profite
pour féliciter les acteurs de cette
manifestation devenue un des moments
forts dans la vie associative communale.

Le vendredi 23 février dernier avait lieu la
remise des prix pour le concours des
Maisons Illuminées.
Monsieur le Maire entouré du conseil
municipal s'est félicité de la participation en
hausse et à remercier les membres du jury
venant de nos communes voisines toujours
fidèles au rendez vous.
Ces derniers ont constaté avec plaisir que le
niveau était de plus en plus élevé chaque
année, et que les 13 candidats « leur en
avaient mis plein les yeux ».

Voici le classement :
ère

1 : Mme Dropsit
2ème : Mme Dubois
3ème : Mme Cheval

A cet égard, je me félicite des engagements des personnes de bonne
volonté dans le milieu associatif, non par intérêt personnel, mais au
service des autres.
Les mois de mai et juin verront nos traditionnelles cérémonies se profiler,
médailles du travail, fête des mamans, kermesse de l’école,
déplacements chez nos amis Belges à Baulers et Court Saint Etienne pour
les commémorations militaires.
er

Le 1 juin se déroulera également sur Bruille Saint-Amand la
commémoration du 78ème anniversaire des combats de l’Escaut. Je vous
invite à venir nombreux pour accompagner les militaires, les porte
drapeaux, les représentants associatifs, les enfants de notre école, les
autorités civiles, pour que cette journée soit une réussite en souvenir de
ceux qui ont perdu la vie sur notre territoire et pour que ce devoir de
mémoire perdure.

Tous les participants ont reçu un chèque
cadeau et ont pu échanger autour du verre
de l'amitié.

Mais revenons à notre gestion des finances communales. Je vous invite à
lire avec attention l’article qui y fait référence dans les pages suivantes.
Pas d’augmentation de nos bases d’imposition.
Un programme de travaux ambitieux pour vous tous avec la même
rigueur de gestion.
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Merci à celles et ceux qui ont validé en conseil municipal nos efforts pour
que notre village continue à se développer en préservant notre équilibre
budgétaire.
Au moment où j’écris ces lignes, je suis fier, avec mon équipe, du bilan de
4 années passées aux commandes de votre commune.
A ce titre, j’aurais l’occasion, en fin d’année, de revenir avec vous, lors
d’une réunion d’information et d’échange, sur ce travail accompli malgré
le contexte financier toujours plus compliqué pour les collectivités
territoriales.
En attendant, au plaisir de vous croiser au détour d’une des nombreuses
manifestations à venir.
Bien à vous,

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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Actualités
 des nombreuses animations : distribution du dictionnaire
aux enfants entrants en classe de 6e, cadeau de naissance
à l’occasion de la fête des mères, opération « une
naissance – un arbre », médaille du travail du 1er mai,
concours des maisons fleuries, concours des maisons
illuminées, fête des écoles, fête des familles … autant
d’occasions de faire se rencontrer les concitoyens et de
dynamiser la commune.

Le budget prévisionnel 2018 a été présenté en commission
finances travaux du 27 février 2018 et voté à la majorité par
le conseil municipal le 22 mars 2018.
Malgré des contraintes budgétaires toujours plus difficiles
avec la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat (à titre
d’exemple, la DGF est passée de 209 723 € en 2014 à
143 357 € en 2017), le budget de fonctionnement d’un
montant de 1.121.490 € est stabilisé grâce aux efforts
constants de réduction des frais généraux (diminution des
factures énergétiques, renégociation des contrats de
prestation …).
Malgré tout, le niveau des prestations offertes par la
municipalité aux habitants est maintenu, au titre desquelles
peuvent être cités de façon non exhaustive, le
financement :

Toutes ces actions ont un coût non négligeable dans le
budget communal.
Le budget des investissements est, cette année encore,
ambitieux, sans augmentation de la part communale des
impôts locaux. Le montant des investissements voté est de
411.820 €, les principaux projets étant :
 création de trottoirs et réfection du tablier de la rue
Gustave Delory pour un montant de 257.000 €,
 rénovation de l’éclairage public pour un montant de
75.207 € : remplacement des lampadaires équipés de
lampes Sodium, très énergivores, par des LED ; première
phase : rues de Hauterive et de l’église, seconde phase ;
rues Neuve, de la Brasserie et centre du village.



des activités du centre de loisirs pour les jeunes de 2 à
17 ans aux différentes vacances scolaires, soit 10
semaines d’activité par an,
 des subventions aux associations sportives et
culturelles Bruilloises (23 associations subventionnées),
 de l’accès au centre aquatique LE DRAGON D’EAU de
Saint-Amand-les-Eaux à tarif préférentiel pour les
écoliers (incluant le transport scolaire) et les habitants,
 des actions en faveur des aînés : repas-spectacle
annuel, colis et coquille traditionnels de fin d’année,
 des activités variées et dynamiques de la médiathèque
les MOTS PASSANTS,
 de l’entretien des équipements communaux à
disposition des habitants et des associations : salle des
fêtes ALBERT PATIN, salle de sports, terrain
omnisports, halle couverte,
 du versement aux écoles d’une aide de 40 € par élève
pour l’animation des activités pédagogiques et de
transports (ce montant est bien supérieur à celui versé
dans certaines autres communes),

A noter que le bilan 2017 demeure, comme les quatre
années précédentes du mandat actuel, excédentaire. Cet
excédent de 51.336 € est reversé au budget des
investissements. La dette communale par habitant passe de
59 € en 2015 à 31 € en 2018.
CD
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Ecole de la Source
Cette année encore les élèves de l’école de La Source
ont été récompensés par l’association des bouchons du
Hainaut qui leur a décerné ce joli diplôme pour la
collecte réalisée au sein de l’école.

Le bilan en chiffres de nos récoltes et
nos actions en 2017
Vous pouvez continuer à les aider en leur apportant vos
bouchons directement à l’école ou en mairie et à la
médiathèque. Vous accompagnerez ainsi les enfants
dans leur démarche pour la sauvegarde de notre
environnement.

La collecte des bouchons grâce à votre investissement
c’est :
- 22 tonnes de bouchon plastique
- 8 tonnes de fer et aluminium
- 1 tonne de bouchon de liège
- Soit 31 tonnes de matière traitée en 2017
Concrètement notre engagement collectif a permis les
actions suivantes :
- 2726 € de don à diverses associations ;
- 6 fauteuils roulants
- 1 fauteuil motorisé
- 1 lit meublé
- 1 chambre complète + une table
Ce bilan plus que positif nous galvanise et nous pousse à
poursuivre notre action, c’est pourquoi, nous comptons sur
votre engagement à nos côtés pour les années à venir.

Merci !
Vendredi 16 mars 2018, les élèves de l'école maternelle ont fait leur carnaval. L'association de parents est venue à
l'école leur offrir une crêpe.
Dans le cadre de l'USEP : le mardi 20 mars 2018, les élèves de moyenne et grande sections ont participé à une
rencontre "Jeux d'opposition" au DOJO de Condé sur l'Escaut, et le Mardi 17 avril 2018, les élèves de petite et moyenne
sections se sont rendus au DOJO de Vieux Condé pour une rencontre sportive multi activités."
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Enfance-Jeunesse
En ce début d'année, les petits chatons du multi accueil ont eu l'opportunité de participer à plusieurs ateliers
" lecture" animés par Caroline de la médiathèque de Bruille Saint-Amand. Sa venue est toujours très attendue...
Nous avons eu le plaisir également d'accueillir les familles lors de temps conviviaux tels que le carnaval ou
encore la chasse aux œufs.

Il est temps maintenant pour certains de préparer en douceur la rentrée à l'école maternelle...Des classes
passerelles seront ainsi mises en place en mai et juin dans les 3 communes du SIVU (Bruille-Saint-Amand
Nivelle- Château l'abbaye). Cette adaptation progressive permet à l'enfant de découvrir les lieux, le personnel
de l'école et ses futurs camarades.
Pour information, la structure des 4 chatons accueillent de 8h à 18h des
enfants de 2 mois à 3 ans révolus sur la commune de Château l'Abbaye.
Les familles résidant sur les trois communes du SIVU sont prioritaires.
Trois professionnelles de la petite enfance encadrent les enfants :
Ophélie Iskowiak (éducatrice spécialisée - responsable de la structure)
Dufrenne Virginie et Textoris Aurore (auxiliaires de puériculture).
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour
toutes inscriptions pour la rentrée au 03.27.36.81.32 ou par mail
multiaccueil4chatons@orange.fr

Accueil de loisirs d’hiver
La Magie et l’Asie était les deux thématiques des vacances d’hiver au
centre d’accueil de loisirs qui a accueilli 60 enfants de 2 à 14 ans.
Au programme : cuisine magique moléculaire, chapeau de magicien,
baguette magique pour les apprentis magiciens, théâtre d’ombres,
Ninja Warrior, sushis au chocolat et nems banane pour le voyage en
Asie.
Coté sport : du hockey, du roller et du baseball.
Pour clôturer ces deux semaines d’animation, des sorties au cinéma
pour les plus grands et à Caval’ kid pour les plus jeunes étaient
proposées.
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Enfance-Jeunesse
Atelier musical « Babill’sons »
Les enfants et les assistants maternels ont pu être
transportés par les objets sonores et les percussions de
Monsieur Van Parys créateur des ateliers « in’ouie ».
Les enfants ont pu également manipuler les objets avec l’aide
de leurs assistants maternels.
Bonne humeur, rythme, et découverte ont été les maîtresmots de cette matinée.

Un atelier d’éveil musical « Babill’sons » a pu être
proposé aux assistants maternels agréés du RIPESE et
aux enfants qu’elles accueillent.
La rencontre a eu lieu le mercredi 4 Avril 2018 vers 10h.
Cinq assistants maternels : deux de Bruille St Amand,
une de Château l’Abbaye et une de Brillon ont eu le
plaisir d’y participer avec les 11 enfants accueillis.

Séjour été 12-17 ans
Du 09 au 14 juillet 2017 à Sète
préinscriptions : enfance.jeunesse@bruillesaintamand.fr
ou 03.27.34.79.39

20 places disponibles
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Médiathèque
Programme mai-juin 2018

Pour tous renseignements et inscriptions :
03.27.34.12.25, motspassants.bruille@gmail.com ou à l’accueil de la médiathèque
pendant les heures d’ouverture.

N’oubliez pas de lui parler de moi
Par Amandine Dhée et SaSo de la Cie Générale d’Imaginaire
Lecture musicale
Vendredi 18 mai à 18h30 Durée : 40’
Public : Tout public dès 8 ans (sur réservation)
Deux artistes posent des yeux d’aujourd’hui sur le conflit d’hier, celui qu’on
appelle « La Grande Guerre ». Elles tentent de saisir ce qui surgit de cette
guerre qu’on dit moderne, et cherchent à évoquer l’humanité qui persiste
malgré tout.
Spectacle proposé par le réseau de lecture publique de la Porte du Hainaut

Projection Dimitri Vazemsky
Lundi 28 mai à 18h00
Aidez-nous à identifier les habitants de Bruille Saint-Amand lors de la
projection d’un film sur une procession datant des années 70.
En partenariat avec Tous Azimuts

Ateliers mémoire
Le mercredi 16 mai
Le lundi 18 juin
De 16h à 17h30
Public : Adultes
Venez booster votre mémoire à la médiathèque !
Une fois par mois, nous vous proposerons des jeux et exercices pour stimuler
votre mémoire, dans un moment de convivialité et de manière ludique.

Après-midi jeux de société
À l’occasion de la fête mondiale du jeu, nous vous donnons rendez-vous à la
médiathèque pour une après-midi détente autour des jeux de société.
Le mercredi 23 mai de 15h00 à 18h00
Tout public

Tricot(hé), Tricotin(ons) !
Nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque les deuxièmes et quatrièmes
lundis de chaque mois pour un atelier tricot / tricotin dans un moment de
convivialité et d’échange.
Atelier ouvert à tous (de 7 à 107 ans), que vous soyez novice, débutant ou
confirmé.
Prochains rendez-vous : 14 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin

Café-Nouveautés
Le lundi 04 juin à 15h
Public : Adultes
La médiathèque Mots Passants vous offre le café !
Venez nous rejoindre, nous vous présenterons nos nouvelles acquisitions
dans un moment de convivialité et d’échange
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Sports
Espérance Bruilloise

Nous tenions à adresser toutes nos félicitations à
l’ensemble de nos gymnastes qui ont toutes obtenu leur
étoile et plus particulièrement à Fostine MORELLE qui est
montée sur la plus haute marche du podium dans sa
catégorie.

Le 18 mars dernier, l’Espérance Bruilloise a eu le plaisir
d’accueillir la compétition secteur Valenciennes - Cambrai au
sein de la Salle Polyvalente. 4 Clubs en compétition : Aniche,
Neuville Saint Rémy, Lewarde et Bruille-Saint-Amand.
114 gymnastes ont concouru, et pas moins de 300
spectateurs se sont succédés tout au long de la matinée.

Nous tenions également à adresser tous nos remerciements
à Monsieur le Maire, Monsieur Christophe Pannier ainsi
qu’aux membres du conseil municipal, de nous avoir permis
d’organiser cette manifestation, de nous avoir honorés de
leur présence et leur de participation à la remise des
récompenses.
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Festivités
Amicale Laïque
Cette année, l’Amicale organisait pour la troisième fois une balade champêtre. Au programme une marche d’une heure
environ avec à l’issue un conte de Pâques racontant l’histoire d’une petite fille en quête d’un cadeau pour sa maman et
d’un lièvre lui proposant des œufs de couleurs. Ensuite, en équipe, les enfants se sont mis en quête de ces précieux œufs
afin de les échanger contre de délicieux chocolats.

Prochain rendez-vous, la fête de fin d’année, qui se
tiendra le vendredi 22 Juin à partir de 17h30. Toutes les
personnes volontaires pour aider l’équipe de l’Amicale
lors de cette action et des autres à venir sont les
bienvenues.
N’hésitez pas à le faire savoir auprès de l’école ou des
membres de l’Amicale que vous connaissez.

PROCHAINES COMMEMORATIONS
Le lundi 8 mai, la cérémonie commémorative de l’armistice
de 1945 commencera comme les années précédentes par
la messe en l’église Saint Maurice à 10 h 30. Elle sera suivie
du recueillement aux monuments aux Morts de Bruille et
de Notre-Dame et au mémorial.
Pour célébrer l’anniversaire des combats menés par le 43e

Après sa formation en mairie, le défilé se rendra sous la
halle pour la messe à 09h30. La cérémonie se poursuivra
au mémorial, puis au monument aux morts de Notre
Dame pour se terminer avec les discours sous la halle.
Le jeudi 8 juin, le recueillement pour la journée nationale
d’hommage aux Morts pour la France en Indochine aura
lieu à 11h30 à la stèle érigée rue Pasteur.

RI au côté de l’Armée Belge en 1940, la municipalité se
rendra à BAULERS, près de NIVELLE en Belgique le mercredi
16 mai, puis à COURT SAINT ETIENNE le vendredi 18 mai.
De son côté, notre commune accueillera les autorités
belges et françaises pour la commémoration des combats
de l’Escaut le vendredi 1er juin.
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Infos
Bruille Saint Amand une terre de
champions
Franck Castelli, meilleur pizzaïolo de la région et de
France.

Championnat de France de la Pizza. Après une 1ère étape qui a
permis de réunir 140 candidats présélectionnés dans la France
entière parmi 400 prétendants, les postulants se sont
affrontés durant ces 2 jours de compétition pour espérer
devenir le gagnant de la meilleure pizza 2018 et décrocher le
titre de champion de France.
Les concurrents étaient jugés et départagés par des
professionnels. Dans la catégorie « Pizza Classique » notre
Bruillois de cœur Franck Castelli décroche le titre de vice
champion de France derrière Farid Seghari.

Après avoir obtenu le 1er prix du Pizza Tour 2018 à Lomme
le 12 mars, c’est à Paris les 4 et 5 avril qu’il enfile de
nouveau son tablier pour concourir à l’édition 2018 du

Quel beau parcours pour ce passionné qui participa à son
premier concours en 2014 en terminant à la 5ème place, 7ème
en 2017 et décrocha le titre national cette année. Et pourquoi
ne pas faire aussi bien à Parme en Italie pour le championnat
du monde en 2019, c’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Cercle Connaissances Découvertes

Mutuelle communale

Dimanche 15 avril s'est tenu le repas du Cercle et
Connaissances Découvertes. Nous avons passé une
bonne journée dans une ambiance formidable. Les
personnes présentes, plus nombreuses que l’an
dernier, ont été très satisfaites de la qualité du repas et
de l'animation.
Christianne Tournois, présidente

Avec la baisse constante des niveaux de remboursement
de la sécurité sociale, il devient de plus en plus difficile
de se passer d'une bonne complémentaire santé.
Désireuse de venir en aide aux Bruillois et Bruilloises et à
leur porte monnaie, la municipalité a choisi de vous
proposer une mutuelle communale.
En s'unissant, tous les habitants intéressés peuvent ainsi
bénéficier de tarifs préférentiels en gardant un bon
niveau de prestations.
Le vendredi 30 Mars dernier, à l'occasion d'une réunion
publique Mr le Maire a signé une convention de
partenariat avec le Président de la Mutuelle Just.
Cette convention n'engage pas la commune mais elle
permet aux Bruillois intéressés de souscrire à l'une des
formules proposées.
Les Bruillois présents ont pu écouter les explications sur
l'offre qui leur est proposée et ont posé des questions
sur leur problématique. Chacun a ensuite pris rendez
vous pour une étude personnalisée.
Si vous souhaitez plus
d'informations,
n'hésitez
pas
à
contacter l'agence de
Valenciennes :
53, Avenue de Verdun
59 300 VALENCIENNES
03 27 33 08 98
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Ils n’étaient pas nombreux mais ceux qui ont choisi de se
lever un peu plus tôt ce dimanche matin de mars pour se
retrouver sur le site d’Amaury ont pu profiter d’un temps
agréable pour une petite balade historique. Le but était de
retrouver les quelques ruines du barrage attenant à l’écluse
des 4 Lions entre Odomez et Hergnies. Avant d’aller droit
au but, les promeneurs se sont appropriés l’endroit,
s’arrêtant devant le vieux puits de mine de la fosse Amaury,
observant quelques gros bateaux sur l’Escaut ou le
bouillonnant fonctionnement de la station de pompage,
sans oublier le formidable décor qu’offre l’étang.
Quelques pas plus loin ils sont arrivés à hauteur de
l’ancienne écluse, aujourd’hui totalement engloutie sous le
dernier tracé du canal, mais où trônent encore en
contrebas quelques blocs de béton et de maçonnerie
rappelant le barrage de la carte postale.
Avant de se séparer ils ont localisé l’ancien cours de la
rivière et repéré les limites de notre commune déterminant
sa part dans le site remarquable du Parc Naturel Régional.

mémoire collective. Ont apporté un précieux concours à
cette manifestation : Maxime Dubois pour la partie militaire
de 14/18 et 39/45, Joëlle Taillez pour ses peintures, Maryse
Flor pour le prêt de fleurs, Bruno Dufour pour l’aide au
transport et les personnels communaux pour la logistique
générale. Les premiers visiteurs, accueillis le vendredi aprèsmidi, ont été les élèves de l’école La Source

Prochainement, le samedi 26 mai, l’ABMP vous propose
une excursion dans l’Oise comprenant la visite du château
de Pierrefonds et la Clairière de l’Armistice à Rethondes.
L’Association prend en charge le coût du transport en
autocar.
Le repas pris en commun à l’auberge et les visites guidées
sont à la charge des voyageurs.
Soit 45 € et 15 € pour les enfants de moins de 12 ans
Départ à 7h30 place Désiré Dupont. Paiement à la
réservation
et renseignements auprès de Sylviane
Janiszewski, 03 27 34 11 59 ou Bernard Lannoy,
03 27 34 11 69.
Enfin, l’ABMP vous invite à son Assemblée Générale qui
se tiendra le mercredi 20 juin à 19 heures à l’Espace des 3
Chênes.
Le Président, Bernard LANNOY

AGENDA
Autre activité de l’Association, et pas des moindres, était le
montage de l’exposition annuelle. Retracer ce qu’ont pu
vivre nos villageoises et villageois au cours du 20e siècle n’a
pas pu se faire sans un certain nombre d’acteurs. Notre
gros fournisseur étant une nouvelle fois Sabine Leggett
avec ses précieux conseils pour replacer précisément les
articles à leur époque. En plus des membres de
l’Association, et en particulier Robert, nouveau membre de
l’ABMP qui s’est beaucoup impliqué, nous pouvons
remercier nombre de Bruillois qui ont bien voulu prêter
quelques souvenirs pour la circonstance. Nous n’avons pas
pu tout exposer mais dans bien des cas la copie a enrichi la

Commémoration de l’armistice
8 mai
Fête du Port
13 mai de 10H00 à 18H00
Saint Amand les Eaux
Fête des mamans
26 mai
Mairie salle des 3 chênes
Commémoration des combats de l’Escaut
1er juin
Fête des enfants
22 juin
Salle des sports
Ball-trap
23 et 24 juin
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La publication annuelle de l’état civil (édité dans le
premier « Petit Bruillois » de l’année) est établie à
partir des transcriptions reçues en mairie avant le
31 décembre.
Malheureusement cet acte peut se faire dans un
délai plus ou moins long, en particulier pour les
décès survenus hors de France. C’est pourquoi
ceux-ci figureront dans l’état civil de l’année
suivante avec une précision de la date de décès.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
DE SAUVEGARDE DU MEMORIAL
DU 43e RI
Depuis son assemblée générale de
février, l’association a organisé avec
succès un premier loto à la salle
polyvalente. Son bilan a été examiné
lors du dernier Conseil d’Administration qui a par ailleurs
dessiné

les

contours

d’une

prochaine

exposition

temporaire au fort de la Tour du Moulin.
Cette exposition sera présentée en partenariat avec le
Musée de la Bataille de l’Escaut de Flines lez Mortagne et
de son spécialiste Laurent DELPLACE. L’entrée est gratuite
pour tout public le mercredi 30 mai de 10h à 17h et le jeudi
31 mai de 10h à 13h, veille de la commémoration officielle.

Le Président
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Jean Baron
12

