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Les Nouveaux Habitants
Ce samedi 13 avril, la salle du conseil municipal
s’est animée en l’honneur des Nouveaux Arrivants
que la commune accueille régulièrement.
Une bonne dizaine de familles nouvellement
arrivées sur la commune ont répondu présentes à
l’invitation lancée par M. le Maire et les élus
concernés. Cette initiative permet aux nouveaux
venus de connaître leurs élus, mais au-delà, de
leur expliciter le fonctionnement des services de
proximité. C’est aussi une occasion pour les élus
de mieux cerner les préoccupations des
administrés. Pour terminer cette belle cérémonie
quelques cadeaux leur ont été offerts, ainsi qu’une
pochette de l’office de tourisme de la Porte du
Hainaut et de la documentation venant des
nombreuses associations de Bruille Saint-Amand
proposant leur programme de l’année et leurs
coordonnées.

« Faire ce qui est dit et dire ce qui est fait » : voilà
ce qui nous conduit à travailler avec les citoyens
de Bruille. La réception s’est terminée autour d’un
verre de l’amitié et des gourmandises gentiment
offertes par un artisan installé depuis peu dans la
commune, aux 1050 rue des écoles.

Horaires mairie

EDITO

Les mois de mai et juin sont
traditionnellement
chargés
en
cérémonies
et
manifestations
diverses, médailles du travail, 8 mai,
fête des mamans, kermesse de
l’école, déplacements chez nos amis
Belges à Baulers et Cours Saint
Etienne pour les commémorations
militaires. Cette année, un samedi, le
18 mai, se déroulera sur Bruille SaintAmand la commémoration du 79ème
anniversaire
des
combats
de
L’Escaut.

Je vous invite à venir nombreux pour accompagner 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, pour que ce devoir de mémoire perdure.
Devoir de mémoire qui au fil du temps semble échapper à nos
plus jeunes. Pour autant, certains collèges, par le biais de leur
enseignement, s’efforcent de sensibiliser et intéresser nos
enfants à notre histoire.
Le 25 avril dernier, j’ai eu l’honneur de signer une convention de
partenariat pour la mise en œuvre de l’Atelier Défense au sein
du collège Fernig, partenariat ratifié par différents organismes
tels que l’Académie de Lille, la Délégation Militaire
Départementale du Nord, l’Institut des Hautes Études de la
Défense Nationale, la Base de Défense de Lille, la commune de
Mortagne du Nord, la Sous Préfecture, sans oublier notre
association locale, l’ABMP, Association Bruilloise Mémoire et
Patrimoine.
Cet atelier défense a pour objectif de soutenir les actions liées
au devoir de mémoire et d’aider les responsables de l’atelier
dans la conception de projets pédagogiques mémoire. A nous
également de montrer l’exemple pour ces jeunes qui
s’investissent dans cette initiative.

er

Du 1 juillet au 31 août, la mairie sera ouverte
au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
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Le 26 mai auront lieu les élections européennes. Depuis
quelques années, nos compatriotes se désintéressent des
scrutins nationaux et ces prochaines élections ne semblent pas
passionner plus.
Quelles que soient nos convictions, nos idées, nos
engagements, nos sensibilités, voter est un droit, il devrait être
un devoir.
Chacun d’entre nous peut exprimer son choix, c’est l’avenir de la
France qui est en jeu, c’est notre avenir.
Alors prenons nos responsabilités et votons.
Bien à vous,
Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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Evénements

AGENDA (à découper)

Pose spectaculaire du coq au sommet de l’église NotreDame
Samedi 2 mars 2019 de nombreux paroissiens et curieux se sont réunis
sous la halle pour assister à une manifestation rarissime : la bénédiction
et la pose du nouveau coq de cuivre qui fera office de girouette au
sommet de l’église Notre-Dame.

La pose du coq sur le clocher est toujours un événement dans les
villages. Profitant des échafaudages sur toute la hauteur de l’église pour
les travaux de restauration, malgré la pluie et le vent Christophe Pannier,
Maire de la commune, accompagné de Michel Lefrand Conseiller
Municipal Délégué, de M. le Doyen, d’un responsable de la société Pascal
et des agents techniques ont gravi les soixante dix mètres pour poser le
coq.
La tradition a été respectée en faisant faire trois tours à la girouette :
une fois pour M. le Maire, une fois pour M. le Doyen une fois pour
protéger la population. Un geste symbolique. Les travaux de
réhabilitation du clos et du couvert sont entrepris, mais il faudra encore
patienter quelques longs mois pour que l’église Notre-Dame devienne
un lieu cultuel et culturel. L’aménagement intérieur sera financé par
l’association « le Clocher de l’Union » et aura comme premier contrat
l’achat de près de deux cents chaises pour un montant estimé à 10 000
euros..

Ramassage de printemps
Ce Samedi 23 mars 2019 a eu lieu le 1er
ramassage de printemps à Bruille SaintAmand.
A l’appel de l’association le « Clocher de
l’Union » et avec le concours de la
municipalité, une cinquantaine de
courageux petits et grands se sont
retrouvés sous la halle pour se répartir les
rues de notre commune à nettoyer.

Après avoir reçu gants, chasubles
et sacs, au travail !
Les 3 heures de ramassage de
déchets ont permis
de remplir une remorque avec 43
sacs poubelles qui ont ensuite été
emmenés à la déchèterie.
Après avoir immortalisé l'instant
par une belle photo de groupe, la
municipalité a proposé aux
vaillants bénévoles un petit
rafraîchissement bien mérité…
Nous remercions grandement
tous les participants pour leur
acte citoyen et nous vous
donnerons bientôt rendez vous
pour la prochaine opération.
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Médailles du travail

Course cycliste

Armistice

Bivouac (AISM)
Rallye équestre
Course cycliste « 4jours
de Dunkerque »

Commémoration des
Combats de l’ Escaut

Fête des Mamans
Elections Européennes
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Actualités
Le 22 février, les lauréats du concours des maisons illuminées ont
été récompensés.
Un grand nombre de maisons ont été décorées, cette année
encore.
Un grand MERCI à tous les participants qui embellissent leurs
habitations...mais aussi notre commune.

Commémoration
Indochine

Associations
Si vous voulez passer un moment agréable et jouer à des jeux de
société en toute convivialité, n'hésitez pas à nous rejoindre tous
les vendredis vers 14H30 à la salle des associations au 431 rue
Pasteur Bruille-Saint-Amand.

AG de ABMP

Christianne Tournois :
06 83 32 89 01

kermesse des enfants

Ball - trap

|Le Petit Bruillois mai-juin2019

4

Budget
Les finances communales : Encore une année avec un excédent remarquable

M

Le conseil municipal s’est réuni le 14 mars 2019. Une grande partie de l’ordre du jour concernait nos finances communales. Les élus
ont voté, entre autres, les résultats financiers 2018 au travers du compte administratif et du compte de gestion ainsi que les taux
d’impositions et le budget primitif 2019
Les résultats budgétaires 2018 de notre commune
Les résultats financiers 2018 sont excellents, ils laissent apparaitre un excèdent de 126 266,65 €.
La répartition des dépenses 2018 est la suivante.

De ce bilan 2018, plusieurs éléments sont à retenir :
La part des investissements a représenté 30,4% du budget global financé sans aucun endettement supplémentaire. Les principaux
travaux ont été la rénovation de la rue Delory pour un montant de 242 819 € et le passage en LED d’une partie de notre éclairage
public pour 75 207 €. Pour le financement de ces travaux nous avons sollicité nos partenaires institutionnels et obtenu 170 000 € de
subvention.

Le budget prévisionnel 2019
Lors de ce conseil communal, les élus ont également voté le maintien des taux d‘imposition communaux (il n’y aura donc pas
d’augmentation de la part communale), ainsi que le budget primitif 2019. Les investissements représentent une somme globale de
316 149 € en vue notamment des travaux suivants :
-

Création d’une nouvelle salle de classe et d’un préau à l’école primaire : 187 000 €

-

Rénovation de l’éclairage public (phase 3) :35 000 €

-

Rénovation de la chaussée Brunehaut : 25 000 €

-

Aménagement de la cour de récréation de l’école maternelle : 10 000 €

Systématiquement, les partenaires institutionnels sont consultés pour participer au financement de ces investissements (CAPH,
Département, Etat, CAF, …).
Pour la création de la classe supplémentaire et du préau, la commune a sollicité des aides financières de l’état et du département tous
deux à hauteur de 40% (il ne restera que 20% à charge de la commune).
A l’instar des budgets précédents, celui de 2019 demeure sérieux, basé sur l’équilibre et uniquement sur fonds propres. Il permet ainsi
de préparer sereinement les travaux futurs dont un agrandissement du restaurant scolaire qui est en limite de capacité pour l’accueil
de nos élèves demi-pensionnaires.
Claude DESCAMPS
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Un nouvel artisan dans la commune
de Bruille Saint Amand
Un petit creux, envie d’une douceur ... et si vous alliez
rendre une petite visite aux Gourmandises de
Sébastien. Depuis plusieurs semaines, un artisan
originaire de la région lilloise s’est installé dans la
commune de Bruille Saint-Amand au 1050 rue des
Ecoles. Sébastien Delfosse, artisan depuis juillet 2013 a
ouvert son atelier en janvier 2019 dans notre
commune. Il fabrique de façon artisanale des gaufres
fourrées, des gaufres liégeoises ainsi que d’autres
biscuits tels que cookies, madeleines ou autres petits
cakes. Son entreprise, « Les gourmandises de
Sébastien » vend ses différents produits dans la région
des Hauts de France, en Belgique ainsi que sur les sites

internet « gourmandises-de-sebastien.fr » et sur la
« ruchequiditoui.fr ». Sébastien vous ouvre les portes de son
atelier le samedi après-midi de 15h00 à 18h00 afin de vous
vendre en direct ses produits. Alors, laissez vous guider par
la bonne odeur de pâtisserie flottant dans l’air et craquez
pour quelques petites gourmandises...

Sébastien Delfosse
Les Gourmandises de Sébastien
1050 rue des écoles
59199 Bruille Saint Amand
tel : 06.59.56.30.73 Siret 79361613700022

Culture
Lundi 08 avril, une cinquantaine de spectateurs se sont retrouvés à la
médiathèque Mots Passants pour la représentation du spectacle « la
machine à coudre » de Bernard Sultan, avec Monique Scheigam : une
couturière, toute à son ouvrage, nous a raconté des histoires
décousues autour de morceaux de tissus.
Spectacle qui fut suivi du vernissage de l’exposition « les maisons qui
parlent », réalisée sous forme de valises par les membres du club tricot
et Bernard Sultan, auteur, comédien et metteur en scène, dans le cadre
de sa résidence d’artistes pour le CLEA de la Porte du Hainaut.
Ces valises, toutes très différentes, nous ont raconté des choses ; elles
relataient une histoire, un moment de vie de certaines maisons de
Bruille Saint-Amand et d’ailleurs.

DEP’ART LE NOUVEAU PASS
CULTURE DU NORD
Le nouveau pass culturel Dép'Art créé par le
Département du Nord vous donne
instantanément accès à une programmation
complète, qui vous mènera aux quatre
coins de notre beau département. Toutes
les formules vous offrent un accès
illimité (collections permanentes et
expositions temporaires), pendant un
an, dans 6 destinations culturelles
incontournables du Nord:
 le Forum antique de Bavay
 le musée de Flandre (Cassel)
 le musée Matisse (Le CateauCambrésis)
 la Maison natale Charles de Gaulle
(Lille)
 le MusVerre (Sars-Poteries)
 le Forum départemental des
Sciences (Villeneuve d'Ascq)
Dép'Art est disponible à l'accueil de chacun
de ces sites et valable un an à compter de
sa date d'achat.
Il est délivré gratuitement aux
Nordistes que le Département
accompagne (personnes en situation de
handicap, allocataires du RSA notamment,
sur présentation d'un justificatif). La
gratuité a également été étendue aux
jeunes de moins de 26 ans. Alors, vous
venez quand ?
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Médiathèque
Programme mai-juin 2019
Ateliers mémoire
Le lundi 27 mai Le lundi 17 juin
De 15h à 16h30
Public : Adultes
Venez booster votre mémoire à la médiathèque !
Une fois par mois, nous vous proposons des jeux et exercices pour stimuler
votre mémoire, dans un moment de convivialité et de manière ludique.

Tricot(hé), Tricotin(ons) !
Nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque les deuxième et quatrième lundis de chaque
mois pour un atelier tricot / tricotin dans un moment de convivialité et d’échanges.
Atelier ouvert à tous (de 7 à 107 ans), que vous soyez novice, débutant ou confirmé.

Prochains rendez-vous : les lundis 06 et 20 mai, 03 et 24 juin de 17h00 à 18h30
Depuis janvier 2019, le club tricot de la médiathèque a décidé de participer à un projet plus
collectif : le tricot urbain (ou « Yarn bombing »).
Le tricot urbain consiste à habiller de tricot le mobilier urbain grâce à des œuvres collectives
réalisées par les habitants afin d’interpeller, provoquer des sourires et redonner de la couleur au
paysage urbain.
C’est pourquoi nous « habillerons » les arbres ainsi que le mobilier urbain (bancs, poteaux,…) aux
abords immédiat de la médiathèque dans le but de « faire ensemble », de participer à une œuvre
collective, de tricoter du lien social.

Vernissage : samedi 15 juin 2019 à 11h

Café – Nouveautés
Le mercredi 15 mai
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’échanges.

Ateliers Brico’contes
Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à une séance de conte suivie d’un atelier
bricolage.
Le mercredi 22 mai : Fête des mères
De 15h à 16h30

Spectacle « Tit’ madame et ti monsieur »
Samedi 08 juin à 11h
Accessible aux tout-petits
Par Marie-France Painset et Jean-Christophe Battesti
Dans un cocon, une chanteuse et un musicien vous accueillent en chanson au
son de la guitare, du hang… Berceuses, comptines, ballades d’ici et d’ailleurs.
Une invitation à être ensemble, à écouter, à réver…
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Expo ABMP
La Nature dans notre Environnement, c’était le thème de
l’exposition annuelle de l’ABMP. En fait, c’est un ensemble
d’expositions qui a été proposé cette année dans la salle des fêtes
et la place laissée à notre association s’en est trouvée réduite au
profit de nos partenaires occasionnels. Avec l’aide de M.
SMIGIELSKI, une exposition sur la chouette chevêche a été
présentée par le Groupement Ornithologique et Naturaliste du
Nord et les sections locales le Vanneau et Paysage et
Environnement pour d’autres oiseaux et papillons admirablement
photographiés.

Le Parc Naturel Régional a présenté une belle collection de
photographies de Grégory SMELLINCKX mettant en valeur les zones
humides ; avec ses panneaux et ses oiseaux naturalisés, la
Fédération des Chasseurs a rappelé qu’elle est aussi un acteur de la
nature ; Rémy FARSY a occupé un large espace sur les hôtes
naturels de la campagne et les déchets moins naturels qui la
défigurent trop souvent. Il a tenu à être présent tout le temps de
l’exposition pour expliquer d’abord aux élèves sa démarche de
protection de notre environnement et ensuite convaincre les
visiteurs de profiter de la nature sans la souiller.

LES COMMEMORATIONS
La première commémoration de l’année est en l’honneur
des anciens combattants d’Afrique du Nord. Pour marquer
cet anniversaire la Municipalité a invité l’Association des
Anciens Combattants et les Bruillois à se rassembler le 19
mars avec les porte-drapeaux devant la stèle et s’y recueillir
après le dépôt de gerbes.
Puis vient le mois de mai avec sa belle part de cérémonies
officielles : le mercredi 8 mai, commémoration de
l’armistice de 1945 ; messe en l’église Saint Maurice à
10h30, recueillement au monument aux Morts de Bruille à
11h15 puis de Notre Dame à 11h45 et au mémorial à
12heures.
Le samedi 18 mai, commémoration des Combats de l’Escaut
à Bruille Saint Amand ; rassemblement en mairie pour

Nos adhérents mis à contribution depuis l’automne dernier ont
pu être frustrés de ne pas avoir toute la place pour valoriser leur
démarche, mais la qualité des tableaux prêtés valait bien ce
sacrifice. Qu’ils se rassurent, les recherches effectuées ne sont
pas vaines ; archivées, copiées ou scannées elles pourront
ressortir à une autre occasion.

Dans cette salle des fêtes pourtant bien remplie une place a été
trouvée pour les travaux d’élèves et pour les peintures de
Francis et Joëlle comme pour les ustensiles et autres articles
inattendus de la collection privée de Mme LEGGETT. N’hésitant
pas à sortir ses trésors, Sabine nous accompagne fidèlement
depuis plusieurs années, comme Maryse qui nous fleurit
gracieusement chacune de nos expositions.
Pour compléter ce sujet, Jean-Yves COOLS a pris l’initiative de
proposer une randonnée le samedi après midi. Emmenés par ses
JOYEUX GODILLOTS les marcheurs se sont bien défoulés à travers
la campagne toute proche.
Le thème de la prochaine exposition (2020) sera choisi au cours
de l’Assemblée Générale.
Vous y êtes cordialement invité, elle se tiendra à l’Espace des 3
Chênes le mercredi 19 juin à 18 heures.

défiler à 9h15 vers la halle où sera célébrée la messe à
9h30
; nouveau
défiléLANNOY
vers le mémorial pour la cérémonie
Le Président,
Bernard
à 11h et retour vers le monument aux Morts de NotreDame pour un dépôt de gerbes à 11h45.
Les discours, le passage de témoin entre élèves et le vin
d’honneur clôtureront ces cérémonies sous la halle. La
municipalité est invitée à représenter la commune aux
cérémonies belges :
-de Baulers le jeudi 16 mai
-de Court Saint Etienne le vendredi 24 mai
Avant les vacances aura lieu également la Journée
Nationale d’Hommage aux Morts pour la France en
Indochine le samedi 8 juin ; réunion à la stèle à 11h30.
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Mémorial

Dans le cadre de ses activités, l’AISM porte le
projet d’installation temporaire d’un bivouac sur le
site du mémorial avec la participation « du Képi au
Casque » et l’ « Association Souvenirs d’Artois » les
samedi 11 et dimanche 12 mai 2019. Le camp sera
ouvert au public gratuitement de 10 à 17 heures.
Une cérémonie de recueillement au mémorial est
prévue le samedi à 11 heures avant de descendre
au monument aux Morts de Notre Dame.
Le Président Jean BARON

Amicale Laïque

Depuis plusieurs années, à l’arrivée du printemps, l’Amicale Laïque propose aux enfants et à leurs familles d’arpenter
ensemble les jolis sentiers du village. Cette année, une soixantaine de participants s’est baladée dans les champs, et
c’est sous un beau soleil et dans la bonne humeur qu’ils se sont ensuite essayés à différents jeux traditionnels : courses
en sac, chamboule-tout, tir à la corde, quilles … A croire que notre village est peuplé d’irréductibles petits Bruillois : les
enfants n’ont effectivement pas démérité face à leurs parents, et pour les récompenser de leurs efforts, ils ont reçu, en
plus d’un goûter bien gourmand, des tubes à bulles.
Prochain rendez-vousle 22 juin pour la kermesse de l’école !
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Jeunesse et Sports
L’Espérance Bruilloise : d’Or, d’Argent
et de Bronze
Ces mois de mars et avril ont été riches en événements pour
l’Espérance Bruilloise.
Le 9 et 10 mars dernier se sont tenues les compétitions de
gymnastique féminine, secteur Valenciennes Cambrai catégories
Poussines, Jeunesses et Aînées. Durant tout le week-end, près
de 300 gymnastes des clubs de Neuville Saint Rémy, Aniche,
Lewarde et Bruille Saint-Amand, se sont affrontées.
Nos gymnastes ont représenté fièrement le club et la commune.
14 inscrites en poussines : 6 médaillées ! Et en Jeunesses
Aînées : 11 inscrites 1 médaillée !

Equipe Poussines

ère

ème

Axelle CARPENTIER 1 en mixage 2/3
degré
Jeunesses
Puis le 7 avril dernier, nous avons participé aux Challenges
Poussines. Près de 25 clubs, 400 poussines de tout le département
se sont réunies à Lallaing. Pour une première participation, bien
que nous n’ayons pas obtenu de podium, nous sommes très fiers
ème
des résultats : Maissa OUHIDA termine 9 en individuelle dans sa
ème
catégorie, et nous avons obtenu une 10 place en équipe. Ce fut
une expérience enrichissante pour chacun d’entre nous, tant pour
les gymnastes que les cadres. Cela a dépassé nos espérances, et
nous envisageons l’an prochain de participer aux régionales !

Equipe Jeunesses Aînées

Félicitations à :
ème

Elise DEVRED 1ère, Lou PAPIN 3
en premier degré
mini-poussines
ème
Maissa OUHIDA 3
en premier degré poussines
ème
ème
Fiona CRAVOTTA 3
en mixage 2/3
degré
poussines
ère
ème
ème
Florine SGARD 1 , et Elisa ROBERT 2
en 3
degré Poussines

Equipe Poussines ayant participé aux Challenges à Lallaing (de gauche à
droite)
Elisa Robert, Florine SGARD, Elise DEVRED, Alice SANSONE, Emie
SPLINGART, Lou PAPIN et Maissa OUHIDA

Vacances de printemps
Durant les deux semaines des vacances de printemps, 58 jeunes de 3 à 13 ans ont vécu au rythme du sport et de la
nature, dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs municipal.
Et pour se mettre dans l’ambiance, certains sont allés visiter le Stade du Hainaut, d’autres ont découvert le parc du faisan
doré à Hasnon avec ses jeux et ses animaux.

Découvertes en tous genres !
Les sportifs en herbe ont pu s’initier entre autre à la boxe française, à l’ultimate, participer au festi-foot et terminer leur
marathon des sports dans un parc de trampolines à Petite-Forêt. Les fans de nature ont créé des mangeoires pour
oiseaux, des herbiers, participé à une chasse au trésor « faune et flore ». Seize volontaires ont pris part au concours des
vélos fleuris. Les enfants ont présenté leurs réalisations au jury de la municipalité, composé de M. le Maire et des
quelques élus.
La prochaine session de l’accueil de loisirs sans hébergement aura lieu du 8 juillet au 26 juillet, avec pour thématiques :
Les arts, les inventions, et Astérix
Les inscriptions auront lieu en mairie du 17 au 22 juin.
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Jeunesse et Sports
Avant la Coupe du monde féminine, on s'échauffe à Bruille Saint-Amand !

Environ 80 enfants venant des Accueils de Loisirs de Bruille-Saint-Amand, Château-l'Abbaye et Nivelle ont été invités à
participer à des ateliers de découverte autour du football.
Pour le service jeunesse de la commune, l'objectif est de sensibiliser à la pratique sportive de manière ludique. Durant une
après-midi, nous avons offert aux enfants la possibilité d'avoir une approche plus formelle de l'activité, en espérant que
cela leur donne envie d'intégrer un club ensuite. Grâce à la municipalité, au Département du Nord et au District Escaut de
football nous avons pu préposer un vrai moment festif au stade municipal.
Nos remerciements vont aussi à Chrono-drive qui a fourni gracieusement le goûter pour tous les enfants.

En 2018, 25 jeunes avaient intégré le club de football de Bruille-Saint-Amand : un succès notamment dû à l'effet "Coupe
du Monde". Philippe Cambier, Président du club, espère retrouver cet enthousiasme grâce à la Coupe du monde féminine.
Cet événement moins médiatisé est donc mis à l'honneur lors de cette journée.
Les enfants célèbrent le sport
C'est la première fois que les accueils de loisirs des trois villages se rassemblent autour de l'initiative "Village en sport".
On a voulu en faire quelque chose de festif avant tout, assure Philippe Cambier. Lorsque le service jeunesse nous a fait
part du projet, on ne pouvait pas dite non à une telle journée. « Les enfants c’est l’avenir »

« C'est un moment de découvertes et d'échanges entre enfants de diverses communes rurales qui n'auraient peut-être pas
eu l'occasion de se côtoyer dans un autre contexte » affirme Waldemar Domin, maire de Château-l'Abbaye.
"Village en sport" est une opération menée, chaque année, par le service des sports du Département avec 24 fédérations
nordistes partenaires, dans quelque 150 villages et bourgs. Elle permet aux enfants les plus éloignés des sites urbains de
pratiquer, durant les vacances scolaires, une activité physique et sportive dans une démarche de sport-santé.
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TNT
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une
antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison
individuelle, il faudra effectuer une recherche et
mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de
certaines chaînes de la TNT.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT.
Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de
télévision suite aux changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble
des postes de la maison reliés à une antenne râteau .

La célèbre course cycliste, « les 4 jours de
Dunkerque » traverse Bruille Saint-Amand le
mardi 14 mai après-midi pour la 1ère étape de sa
65ème édition.
Le passage de la course en elle-même est prévu
vers 16h 15, mais la caravane publicitaire sera
dans notre commune vers 14h45.
Il est donc demandé à chacun de respecter les mesures de sécurité annoncées par les panneaux et les arrêtés
municipaux.
Les routes empruntées sont : route de St-Amand, rue Jean Jaurès, rue Pasteur, rue Berthelot, rue du Docteur
Roux, et route d’Hergnies.
Au passage de la course, la circulation sera totalement interdite. Avant son passage, la circulation se fera
uniquement dans le sens de la course, à la vitesse de 30km/h, avec stationnements et dépassements interdits.
Pour la sécurité de tous, soyons respectueux des règles, des consignes et des coureurs.
Bon spectacle aux amateurs de cyclisme.
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