Magazine Municipal de la commune de Bruille Saint Amand

N° 68 fév-mars 2018

SOMMAIRE
Eglise
p.3
Evénement
p.4-5
Médiathèque
p.7-8

Plantons dans nos communes p.16

"Une ville sans cloche est comme
un aveugle sans sa canne"

Jeunesse
p.11
Rétrospective 2017
p.12-13
État civil
p.16

Sports
p. 9

Patrimoine
p.10

Tradition bien respectée…

EDITO

C’est toujours un moment très attendu et très
apprécié par les écoliers et les aînés que la
distribution de coquilles offertes par la
municipalité.
Vendredi 22 décembre, juste avant les vacances
de Noël, le Maire Christophe Pannier,
accompagné de quelques élus, s’est rendu à
l’école de la Source pour gâter les élèves. 130
sachets contenant coquilles, mandarines et
chocolats ont été offerts aux enfants.

Les aînés Bruillois ne sont pas oubliés et la
municipalité leur porte une attention toute
particulière et pense à eux plusieurs fois dans
l’année à divers moments conviviaux comme le
repas des aînés. La distribution à l’école
terminée, les élus ont parcouru les rues du
village et sont allés à la rencontre des plus de 62
ans. 340 coquilles ont ainsi été offertes aux
séniors.
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Vous l’avez sûrement remarqué en
traversant notre village, le remplacement
de notre éclairage public est effectif dans
plusieurs rues. Une vision différente, une
sécurité accrue mais surtout une économie
non négligeable pour notre budget 2018
qui sera débattu au mois de mars prochain.
Comme je vous l’avais annoncé, les travaux
de revêtement de chaussée et réfection
des trottoirs vont être entrepris sur la rue
Gustave Delory.
C’est notre 2° chantier de voirie au cours de ce mandat grâce notamment
au fonds de concours versé par la Communauté d’Agglomération de la
Porte du Hainaut sans oublier les aménagements déjà réalisés rue Jean
Jaurès et route de Saint Amand.
2018 sera une année encore bien chargée en terme d’investissement
mais j’aurai l’occasion d’y revenir ultérieurement.
En attendant la réhabilitation du clos et du couvert de l’église Notre
Dame, un tri a été effectué à l’intérieur de l’édifice afin de ne conserver
que ce qui peut l’être. Par ailleurs, un nettoyage de certains matériaux
s’est mis en place avec l’intervention de nos services techniques.
Je veux revenir sur le dispositif « participation citoyenne » établi sur
notre commune. Je vous invite à vous rapprocher des services
municipaux pour déposer votre candidature afin de renforcer le groupe
existant. En effet, les chiffres 2017 relatifs aux cambriolages sont en
hausse sur notre territoire et l’implication de chacun est nécessaire. Une
nouvelle réunion sera organisée avec les services de gendarmerie à
l’automne.
Par ailleurs, lors du dernier week-end du mois d’avril sera organisée une
porte ouverte sur le site de méthanisation piloté par Didier et Jonathan
BULION. Je vous invite nombreux à cette manifestation qui vous
permettra de découvrir cette activité encore atypique mais qui tend à se
développer.
Pour nos aînés enfin, je vous informe que j’ai intégré le comité de
pilotage en vue de la mise en place du futur « Palais des Seniors » sur la
commune de Saint Amand Les Eaux, sur le site de l’ancienne piscine,
avenue du Clos.
L’objectif poursuivi est d’offrir, l’année prochaine, pour les communes
volontaires, une mutualisation de services en faveur de nos aînés en
terme de soutiens divers, d’accompagnements, d’aides à la vie
quotidienne sans oublier la possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels
sur les sorties et voyages.
Comme dans bien des domaines, rien ne sert de travailler en solo pour
développer des activités, mais au contraire, il est indispensable
aujourd’hui de construire ensemble notre avenir, au service de tous.
Bien à vous,

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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Eglise Notre Dame
Dans le dernier numéro du Petit Bruillois, Monsieur le
Maire Christophe PANNIER annonçait la rénovation de
l’église Notre Dame au Bois. Les travaux, d’une durée de 18
à 20 mois, devraient débuter dans quelques semaines.
Parallèlement, en ce début d’année, une trentaine de
personnes se sont rassemblées pour créer une association
dont le but sera de faire vivre ce lieu et d’optimiser sa
fréquentation, outre la célébration des offices religieux, par
des manifestations culturelles.
En étroite collaboration avec la municipalité et avec le doyen de la paroisse Saint François
en Val d’Escaut, le Clocher de l’Union va, dans un premier temps, collecter des fonds qui
serviront à remeubler l’église dans l’optique d’une utilisation cultuelle et culturelle. A ce
titre, l’association va s’attacher la reconnaissance d’intérêt général pour favoriser les dons
de particuliers et la participation financière ou matérielle d’organismes et entreprises. Au
fil des travaux, l'association vous informera de l'avancé de ses projets jusqu'à
l’inauguration de l’église rénovée qui marquera le début de sa deuxième mission : faire
vivre ce lieu. Mais chaque chose en son temps ...Si vous souhaitez en savoir plus sur le
Clocher de l'Union, n'hésitez pas à contacter Julie Lemoine, présidente de l'association par
téléphone au 06 84 67 68 12 ou par mail à l’adresse leclocherdelunion@gmail.com.

En prévision, la plupart des
meubles de l'église ont été
traités, protégés et mis en
sécurité pour la durée des
travaux. Un certain nombre de
chaises
achetées
par
les
paroissiens sont encore dans
l'église. Si les familles souhaitent
les récupérer, elles peuvent
contacter Julie Lemoine au 06 84
67 68 12.

Voici la liste des noms sur les
chaises :

Michèle et Yves Haubreux le 23/12/2017

Michèle est bruilloise, Yves est né à
Aulnoye-Aymeries. Et c’est au casino de Saint-Amand les Eaux qu’ils se sont rencontrés.
Ils aimaient y aller danser. Ils se sont aimés, ils se sont mariés, et la famille s’est installée à
Bruille Saint-Amand. Deux enfants sont nés. Deux petits-enfants ont maintenant agrandi la
famille toujours très attachée à l’église Notre-Dame, puisque Michèle s’occupait du
catéchisme, de l’entretien de l’église, des baptêmes; et que Yves sonnait le glas pour les
décès dans le village, et qu’il a même fait retentir la cloche à minuit au passage de l’an
2000.
Ils sont assidus à la médiathèque et en ont donné le goût à leurs petits-enfants Julien et
Marion.
Jocelyne et Clément Heuille le 27/01/2018 C’est aussi la danse qui a réuni
Jocelyne et Clément. Mais au dancing chez « Simone » à la Hauteville, en 1966. Dès leur
mariage en 1968, ils ont manqué de confort, mais de confort matériel seulement, car leur
vie a été remplie d’amour. Leur fils vient ajouter à cet amour, et leur donnera plus tard leur
petit-fils Richard.
Après des péripéties professionnelles, ils décident, ensemble, d’installer leur propre
entreprise dans la grange de leur habitation. Clément à l’atelier et Jocelyne à la
comptabilité.
La compétence, la confiance, le professionnalisme, la ténacité ont payé; l’entreprise a
perduré, s’est développée, s’est expatriée à Saint-Amand les Eaux en 2005, et est
maintenant reprise par votre fils.

« Vivre avec quelqu’un, c’est autant savoir lui parler, que savoir l’écouter »

Mme D. Créneau
Louise Porez
Mme Decaudin
Marguerite Fassiau
Melle Notteghem
Melle Suzanne Cambier
M. Lemaire
Jourdin
Melle ., Spele
M. L. Denaes
Melle Céline Brochard
Marthe Durieux
M. Foudriniez
Suzane Bocquet
Appolonie Busier
Madame Camberlin
M. Credem
Mathilde Bocquet
Madame Faille
Madame Daubenfeld
Melle Decobecq Simone
Podevin Donnez
Paule Camberlin

Nous souhaitons à ces deux couples de longues années de bonheur et de complicité.
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Evénement
Portes ouvertes le samedi 28 avril 2018
Bulion Méthanisation / Spiruline de L’amandinois
L’unité de méthanisation agricole ainsi que l’atelier de Spiruline situés au 242 rue Berthelot à Bruille SaintAmand, ouvrent leurs portes de 10h à 18h le samedi 28 Avril. L’occasion pour chacun(e) de découvrir un projet
familial basé sur la production d’énergies renouvelables.

La méthanisation : énergie d’avenir
La société SAS Bulion Méthanisation est une entreprise familiale
composée de Mr Didier Bulion, son épouse Thérèse, ainsi que leurs
enfants Aurore et Jonathan. Etant exploitants agricole depuis
toujours et dans un besoin de diversification des activités, Mr Bulion
et son fils sont à la recherche d’un nouveau défi. Après avoir visité
plusieurs fermes en Allemagne, ils reviennent avec l’idée
d’entreprendre la construction d’un site de méthanisation.

En effet, la France a pris des engagements de production d’énergies renouvelables, la méthanisation des
déchets agricoles contribue à atteindre ces objectifs. D’ailleurs la Chambre d’Agriculture Nord-Pas-de-Calais,
s’implique fortement pour développer le volet méthanisation agricole avec plus d’une vingtaine d’unités en
fonctionnement dans la région. Cette filière permet la mise en œuvre de relations partenariales entre
agriculteurs, entreprises et collectivités territoriales.
Ce projet a pour but de produire de l’électricité verte qui est injectée sur le réseau Enedis puis vendue à EDF.
Le moteur qui consomme le biogaz (gaz issue de la méthanisation) entraine une génératrice qui produit cette
électricité.
Le processus est permis grâce à la valorisation de 7 000 tonnes par
an d’effluent d’élevage et de matières végétales. L’objectif est de
produire 2.000.000 de kW par an, sachant qu’un foyer moyen de 4
personnes consomme environ 5.000 kW par an. L’un des
avantages du traitement de ces déchets est d’empêcher 1.600
tonnes de CO2 d’être relâchées dans l’atmosphère, celui-ci étant
un gaz à effet de serre. Enfin cette unité rend possible la réduction
de 18 000kg/an d’engrais utilisés sur l’exploitation.
Il faut savoir que le moteur dégage une chaleur excédentaire qu’il est impératif de valoriser. La culture de
spiruline sous serre apparait donc comme un bon compromis pour utiliser cette énergie.
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Evénement
La spiruline : le super aliment

M

La spiruline est une micro algue, vieille de 3,5 milliards d’années,
c’est une des premières formes de vie sur Terre. Peu connue du
public, elle est aujourd’hui en plein essor pour ses bienfaits naturels.
Effectivement, considérée comme l’aliment le plus riche au monde,
elle est composée de protéines végétales, environ 60%, et contient
également beaucoup de fer et de vitamines. Elle favorise la
résistance de l’organisme et renforce les défenses naturelles.
D’ailleurs, l’Organisme Mondial de la Santé a proclamé la spiruline
comme étant le meilleur aliment pour l’Humanité au 21ème siècle

Pour l'incorporer dans son alimentation 3 à 5 grammes par jour suffisent (l'équivalent d'une cuillère à soupe). La
spiruline intéresse tout particulièrement les femmes enceintes ou allaitantes, les sportifs, les végétariens, les
personnes âgées, les personnes en convalescence qui peuvent en consommer jusqu'à 10 g par jour.

Au sein de notre atelier, nous la cultivons sur 700 m2 de bassin peu
profond, maintenu à une température d’environ 35°C. Nos récoltes sont
réalisées manuellement, filtrées puis séchées à basse température pour
respecter au mieux les valeurs nutritionnelles de la spiruline.

La Fédération des Spiriuliniers de France regroupant 80 producteurs, encadre cette production afin de
promouvoir « La spiruline paysanne française ». Elle nous a notamment aidé sur le plan réglementaire. Des
analyses bactériologiques sont régulièrement réalisées afin de contrôler la qualité du produit.

Nous serons heureux de vous accueillir pour vous
présenter notre unité de méthanisation ainsi que
notre atelier de Spiruline.
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Infos
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Médiathèque
Programme février-mars 2018
Coloriage géant de Pâques
A partir du 19 mars, un coloriage géant de Pâques sera à
disposition de tous aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Atelier tablettes
Mercredi 28 mars à 15h
Public : Enfants à partir de 5 ans (sur réservation)

Ateliers mémoire
Le lundi 16 avril
Le mercredi 16 mai
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.
Café-Nouveautés
Le mercredi 18 avril 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.

N’oubliez pas de lui parler de moi
Par Amandine Dhée et SaSo de la Cie Générale d’Imaginaire
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.

La médiathèque Mots passants sera exceptionnellement fermée :
Le lundi 2 avril 2018
Le lundi 30 avril 2018
Du 07 au 12 mai 2018
Le lundi 21 mai 2018
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Médiathèque
Retour en images sur les 5 ans de la médiathèque !
Du 11 au 16 décembre 2017

1

2

3

4

1. Lecture animée sur le souvenir par « Parole d’ Huchbald »
2. Exposition : le petit monde illustré de Rébecca Dautremer avec Tous Azimuts
3. Atelier Tablettes
4. Heure du conte
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Sports
Espérance Bruilloise
Suite à la volonté de démissionner de Messieurs Alain
LEROY, président, et Philippe DERNONCOURT,
trésorier, nous avons organisé l’Assemblée Générale
Extraordinaire de notre association, le 20 décembre
2017.
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau
Bureau : Joëlle DECOBECQ, Présidente, Margaux
CARRE, Vice-Présidente, Audrey STOUDER, Secrétaire,
Marjorie SGARD, Secrétaire Adjointe, Pauline CARLIER,
Trésorière, Sébastien SGARD, Trésorier Adjoint. Nous
tenions à adresser nos remerciements auprès de
Messieurs LEROY et DERNONCOURT pour leur
investissement dans le club.

Le 11 février 2018 : 13 de nos gymnastes ont participé à
la compétition secteur Valenciennes-Cambrai se
déroulant à la Salle de Sport Jacques ANQUETIL de
Neuville Saint Rémy. Compétition regroupant les clubs
de Gymnastique d’Aniche, Lewarde, et Neuville Saint
Rémy. Près de 80 gymnastes, en Jeunesses Ainées, se
sont affrontées. Nous tenions à adresser toutes nos
félicitations à nos gymnastes qui ont toute obtenu leur
étoile et deux d’entre elles sont montées sur le podium :
Mathilde BERTOURNE 2ème en premier degré, et Emilie
MARTINEZ 2ème en second degré.

Aujourd’hui, l’Espérance Bruilloise compte 42
adhérentes âgées de 6 à 14 ans, 26 poussines et 16
jeunesses ainées, et 10 bénévoles pour accueillir vos
filles. Depuis le mois de décembre nous avons ouvert
un nouveau créneau destiné aux anciennes : trois
d’entre elles ont repris leur entrainement.
Si vous souhaitez suivre le Club, n’hésitez pas à
consulter notre page facebook « l’Espérance
Bruilloise » et pour les anciennes et anciens du Club
n’hésitez pas à partager vos souvenirs et photos ! Pour
tous renseignements nous vous invitons à nous
contacter par mail : esperancebruilloise59@gmail.com

Prochain rendez-vous le dimanche 18 mars, dès 8 h,
nous aurons le plaisir d’accueillir la compétition des
poussines en la salle polyvalente de Bruille SaintAmand ! Venez nombreux encourager nos filles…

Le 28 janvier 2018 : Quatre de nos entraineurs se sont
rendus à Pérenchies afin de participer aux « Perf Day ».
Formation organisée par la Fédération FSCF destinée au
perfectionnement pour l’apprentissage des lunes,
bascules et rondades flips. Journée très enrichissante
dans un cadre agréable.
|Le Petit Bruillois fév-mars 2018
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Patrimoine
L’AISM a tenu son
assemblée
générale
annuelle en mairie le 3
février dernier.
Après ses souhaits de
bienvenue le Président
rappelle les activités de
l’Association, l’accueil des
cadres du Groupement de Soutien de la Base de
Défense de Lille et de l’Amicale des Anciens du
43e RI, et les représentations aux différentes
manifestations locales. Il détaille les travaux
entrepris sur le mémorial. Le trésorier, JeanClaude Richez indique dans son bilan que 8500
euros ont été dépensés en travaux et achats de
matériels au cours de l’année écoulée.
L’Amicale des Anciens du 43e RI remet à l’AISM
un nouveau chèque de cinq cents euros. Le
Président
remercie
l’Amicale
et
les
municipalités pour leurs apports financiers et
pour les aides matérielles accordées à
l’association.
Le premier renouvellement du Conseil
d’Administration était à l’ordre du jour. Les
membres sortants, Jules DESCARPENTRIES,
Jean-Claude RICHEZ, Myriam BARON, Eric
JANISZEWSKI, Cédric CLOEZ et Bernard LANNOY
sont réélus à l’unanimité pour un mandat de
deux ans.

Dans son intervention, M. le Maire rappelle l’attachement de la
municipalité et de la population à ce site historique. Il confirme l’aide
matérielle que les services communaux peuvent apporter pour faciliter
le bon fonctionnement de l’Association.
Le Député, M. Fabien ROUSSEL se propose d’appuyer les dossiers qui
lui seront présentés et interviendra notamment pour les demandes de
subvention et pour faire avancer la demande d’inscription du mémorial
sur la liste officielle des monuments aux Morts.
Avant de clôturer la séance, M. Baron rappelle le loto organisé le
samedi 24 mars à la salle polyvalente et la commémoration des
Combats de l’Escaut le vendredi 1er juin prochain.
Le Président, Jean BARON
Le temps passe vite et comme les
années précédentes, les travaux
pour la prochaine exposition vont
demander beaucoup d’énergie pour respecter le calendrier..Comme vous l’avez noté,
c’est bien les samedi 24 et dimanche 25 mars que cette exposition annuelle vous
ouvrira gratuitement les portes de la salle des fêtes de 10 heures à 18 heures.
Les élèves devraient pouvoir la visiter en avant première le vendredi après-midi.
Peut-être reconnaîtrez-vous certains de nos Bruillois, en famille, à l’école ou au travail,
aujourd’hui vieillissants ou malheureusement disparus, puisqu’une place leur est
réservée dans une portion du siècle passé.
Chronologiquement découpée, l’exposition remontera le temps avec l’arrivée du siècle
nouveau, la guerre 14/18, les années folles, les mouvements sociaux de 1936, la
seconde guerre mondiale, l’épisode d’Afrique du Nord, les mouvements de 1968, la
révolution numérique, l’attente de l’an 2000…
Il n’est pas trop tard pour prêter aux organisateurs des photos anciennes prises lors
d’événements particuliers et qui rappellent la vie d’autrefois, au village comme chez
nos voisins.
Le Président, Bernard Lannoy
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Jeunesse
Séjour été 12-17 ans
Du 09 au 14 juillet 2017 à la mer
préinscriptions : enfance.jeunesse@bruillesaintamand.fr
ou 03.27.34.79.39

20 places disponibles

Ecole de La Source
Les inscriptions ont commencé à l'école de la source, la
priorité est donnée aux enfants nés en 2015. Quelques
enfants nés en 2016 seront acceptés.
Pour inscrire votre enfant, il faut:
- Vous rendre en mairie pour retirer la fiche
d'inscription pour l'école
- Demander un rendez vous avec la directrice de l'école
au 03 27 34 79 39
- Vous munir le jour de l'inscription : de la fiche de la
mairie, du carnet de santé de l'enfant et de votre livret
de famille.

RECRUTEMENT ACCUEIL DE LOISIRS
JUILLET 2018
Directeur Adjoint BAFD, Animateurs BAFA,
Stagiaires...
Vous êtes créatif, dynamique, disponible,
Vous aimez prendre des responsabilités, animer et
travailler en équipe :
Envoyez dès maintenant vos CV et lettres de motivation.
Par courrier :
Mairie de Bruille Saint- Amand - Service Jeunesse 1 place Roger Salengro - 59199 Bruille Saint-Amand
ou par mail :
enfance.jeunesse@bruillesaintamand.fr
Date limite de dépôt des candidatures 25 mars 2018.

L'association USEP de l'école de la source :
- Les élèves de cycle 3 ont participé le mardi 16 janvier
à une rencontre "Jeux de lutte" au DOJO de Condé sur
Escaut.
- Les élèves de cycle CP/CE1 ont participé le mardi 16
janvier à une rencontre jeux collectifs à Denain.
- Les élèves de cycle CE1/CE2 sont allés le mardi 20
février au DOJO de Condé pour une rencontre "Jeux de
lutte".
Pour les élèves de cycle 1 :
En mars, une rencontre "Jeux d'opposition" est prévue,
au DOJO de Condé sur Escaut.
En avril, ce sera une rencontre "grande motricité" au
DOJO de Vieux Condé.
En mai, une rencontre alliant gymnastique et
athlétisme dans le valenciennois.
A venir :
- En avril : "Car foot" pour les cycles 3, au stade VieuxCondéen.
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Rétrospective 2017

1

2

4

5

6

7

10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3

Noces d’Or
Visite des élus au musée de la Tour
Exposition Avicole
M.Thévenin décoré de la légion d’honneur
Hommage à J.P.Stouder
Concours des maisons illuminées
Fête des mamans
Accueil des nouveaux habitants
Aménagement du grenier de l’école
Médailles du travail

8

11
00
11. Travaux rue Jean Jaurès 0
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Remise des dictionnaires
ème
Commémoration du 43
RI
Sortie scolaire « musée Matisse
Fêtes des voisins
Kermesse de l’école
Fête de Saint Hubert
Don du sang
Maison fleuries
Fête de la famille

9

12
21.
22.
23.
24.

Journée du sport
Séjour ados
Course des 3 villages
Aménagement sécurité
rue Berthelot
25. Devoir de mémoire avec
l’AISM et le GSBDD
26. 11 novembre
27. Banquet des Aînés
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Rétrospective 2017

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

23

25

27

26
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CEREMONIE DES VŒUX 2018

AGENDA

Lors de la cérémonie du 6 janvier, des vœux de bonheur et de
santé mais aussi de solidarité, de tolérance, de respect et
d’entraide surtout envers les plus démunis ont été émis par les
personnalités présentes. Ainsi M. Fabien Roussel, député, M. Éric
Renaud et Mme Claudine Deroeux, conseillers départementaux,
M. Aymeric Robin, vice-président de la CAPH et représentant M.
Alain Bocquet, président de la CAPH, ont fait honneur à notre
village en accompagnant M. le Maire et le Conseil Municipal pour
cette traditionnelle présentation des vœux.

EXPO
Les 27 et 28 janvier dernier c'est tenu à Bruille St Amand la
23ème exposition Franco-Belge d'aviculture.

Pour la 10ème année l'Association Hainaut Aviculture a voulu
marquer le coup en organisant une rencontre des lapins Rex
grande race et race naine ainsi qu'une rencontre des volailles
naines.
L'exposition a connu un réel succès avec 54 participants dont
21 Belges et un Breton fidèle à notre exposition venu de
Guingamp.
736 n° de cages présentaient environ 800 animaux. Lors de
l'inauguration M. le Maire et le Conseil Municipal de Bruille
Saint-Amand étaient présents, accompagnés du Député
Fabien Roussel, Le Vice Président de la CAPH Emeric Robin,

LOTO
Association intercommunale sauvegarde du
mémorial
24 mars à 17h30 - salle polyvalente
Compétition de gym
18 mars - salle polyvalente
Commémoration guerre d’Algérie
19 mars
Expo ABMP
24 et 25 mars - salle des fêtes
Passage des encombrants
29 mars
Chasse aux œufs
31 mars RDV médiathèque
Commémoration 43 RI
1er juin

Eric Renaud Conseiller Départemental, ils ont tour à tour
pris la parole et encourager ce genre de manifestation
encore peu connue du public Il a été abordé la 24ème
exposition en 2019 et l'anniversaire de la 25éme
exposition 2020, chacun est d'accord qu'elle se tienne à
Bruille Saint Amand.
L'expo 2018 est terminée, déjà il nous faut préparer celle
de 2019.
Merci à tous les exposants et à tous les visiteurs

Tous les exposants ont été récompensés dimanche soir en
présence de la municipalité de Bruille Saint-Amand
Encore merci à M. le Maire et son conseil.
Roland Delvigne
Président de l'Association Hainaut Avicole
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Noel à Bruille
Traditionnel rendez vous de fin d'année, le marché de
Noël de Bruille Saint-Amand a eu lieu le 10 décembre
dernier à la salle polyvalente.

33 associations et commerçants ont bravé les chutes de
neige de début de matinée pour proposer un large choix
de produits festifs et d'idées cadeaux : vins, pâtisseries,
tableaux, bijoux, livres, fleurs, décorations, sacs à main…
La neige n'a pas non plus réussi à rebuter les Bruillois qui
sont venus profiter de ce moment chaleureux en famille
ou entre amis.
Une joyeuse ambiance pour petits et grands qui, au
détour des allées du marché, ont pu prendre des photos
avec le Père Noël, se faire maquiller par la Reine des
Neiges et ses acolytes ou recevoir une sculpture en
ballons.
Comme toujours les amateurs de douceurs n'étaient pas
en reste avec un large choix de gourmandises sucrées ou
salées.

Vers 16heures, la joie était à son comble lorsque la Reine des
neiges et les personnages du célèbre dessin animé ont donné
un spectacle en danse et en chanson, très vite rejoint par
Mickey et Minnie et par … le Père Noël !

Un grand merci à nos associations bruilloises qui comme
toujours se sont investies dans la réussite de cette journée et
qui participent grandement à son succès.
Rendez-vous en décembre prochain pour une nouvelle
journée pleine de joie et de surprises.

CONCERT DE NOEL en l’église Saint Maurice - samedi 2 décembre 2017 La commune accueillait à cette occasion :
« Les C Barrés » qui viennent d’Aix les Orchies ? « les Copains des Bords » Chorale locale.
Les 2 chorales ont été enchantées de vivre ensemble ce moment de partage très
sympathique et convivial (à leur image à toutes les deux).
Quelques jours avant ce concert, le conseil municipal avait voté la réhabilitation du clos et
du couvert de l’église Notre-Dame, et une association nommée « le Clocher de l’Union »
se constituait pour l’agencement intérieur, et l’organisation des manifestations à
programmer dans cet édifice.
L’entrée des concerts de Noël est très souvent gratuite, mais cette année, Bruille en Fête a
organisé une quête au profit de cette association, et la somme de 298.34 € a été récoltée.
Le public a répondu nombreux à ce rendez-vous, et a été de grande générosité
chaleureuse et financière.
Un grand merci à vous tous.
Les chorales ont offert au public un répertoire très varié, de toutes origines. Des styles très
différents également.
Les auditeurs ont apprécié le côté humoristique du Monsieur qui attendait….
(Peut-être attend-il encore…) Le public a poussé la chansonnette quand il connaissait, et
applaudit très chaleureusement
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ETAT CIVIL 2017

Réunion publique

Naissances : VANDERMOUTEN Elise (18/01) - MENEGATTI
Flavio (28/01) - BARDZISZEWSKI Aïden (12/02) - MERCIER
Andréa (13/02) - MERCIER Tom (13/02) - DERIVAUX Cléandre
(26/03) WOITTEQUAND Simon (11/04) - HURET Romane
(23/04) - TRANCHANT Coline (30/04) - GRESS DORSO Ericka
(13/06) - DROPSIT Sacha (20/06) - FOUREZ Lysandre (04/08) CALIFICE Jules (28/08) - WILLAI Marceau (06/09) - LEGRAIN
Pierre (12/09) - HUON Agathe (29/09) - HUON Timothée
(29/09) - BAUWENS Valentin (18/11) - BUENO Manon (20/11)
- BLONDEAU Carla (05/12).
Mariages : BONNET Pascal & ZIELINSKI Véronique
DELCROIX Johan & LEZIER Elodie.

-

Décès : BACHMANN Annie ép. BUCCUDU – BARANEK Annick
ép. PETTE – BERSAC Jean-Baptiste BRODZISZEWSKI Janina ve.
DEBAYE – BROUILLARD Paule ve. ESCHENBRENNER – BULION
Michel – CAMBIER Robert – CAPPOEN Claire ve. VASSEUR –
DELCROIX Jeanne ve. WUILLAY – DELMAS André – DEMILLIER
Liliane ve. MINET – DESCAMPS Jocelyne ép. LASSERRE –
DESCOUX Georges – DUBOIS Reine ve. PIERRE –
DUBRUNQUEZ Monique ve. GOSSET - GAUQUIER Viviane ve.
VILLAIN - GILLARD Louise – HEQUIN Fernand – KRATZERT
Harry – MANOUVRIER André – PINOY Arsène – RABACHE Zélia
ve. ABEL – RENARD Jeanine ve. VINCENTE – STOUDER JeanPierre – VAEREWYCK Suzanneve. WEPIERRE.

Cercle Connaissances et
Découvertes organise son

REPAS DANSANT

Le dimanche 15 avril 2018 à 12h00
Salle Albert PATIN
REPAS :
Buffet campagnard
Trou Normand
3 fromages
Tartes
Café

23€

Contact : Mme Christianne TOURNOIS
06.83.32.89.01

Animé par Fréderic et Amandine

Le conseil municipal a convié les bruillois a une réunion publique
d’information concernant le devenir de l’église Notre-Dame.
Monsieur le maire a posé la situation: on réhabilite, ou on
détruit.
L’adjoint aux finances a exposé le coût des travaux, des aides et
subventions possibles, et le coût de la démolition du bâtiment.
Monsieur Meresse (conseil municipal de Saint-Amand) a apporté
le témoignage des travaux de l’église St Martin et a pu répondre
aux différentes questions.
Chacun a pu donner son avis, poser ses questions, apporter sa
réflexion sur ce sujet, et le conseil municipal délibérait quelques
jours plus tard.
Néanmoins, la salle des fêtes n’était pas pleine…
C’était pourtant l’occasion de partager son avis et ses questions.
Merci à tous ceux qui l’ont fait.

Plantons dans nos communes
Au matin du 3 Décembre dernier, on pouvait apercevoir aux abords
de la ferme Lemer, rue Berthelot, un groupe venu affronter le froid :
des jeunes enfants dans leur poussette accompagnés de leur
parent, Monsieur le Maire et des membres du Conseil Municipal
ainsi que M. le Député de notre circonscription Fabien Roussel …
Et depuis leur passage, on peut apercevoir à cet endroit 26 hêtres
accompagnés de 26 panneaux de bois reprenant les prénoms des 26
enfants nés dans notre commune entre juin 2016 et mai 2017.

Et oui, cette cérémonie, à l'initiative de la municipalité et réalisée en
partenariat avec l'opération « Plantons dans nos communes » du
Parc Naturel Régional, a permis à chacun de ses enfants d'avoir un
arbre qui grandira en même temps qu'eux et qui sera là pour leur
rappeler leurs racines, d'où ils viennent...
A l'issue de ce que tout le monde appelle déjà la « cérémonie des
arbres », tout ce petit monde s'est réchauffé à la salle des 3 chênes
autour du verre de l'amitié. Lors de cet échange convivial, tous les
parents présents ont loué cette démarche et ont encouragé la
municipalité à renouveler l'opération !
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