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Chaque fin d’année est l’occasion pour la
municipalité de fêter les têtes blondes et les
têtes blanches.

Cette année, c’est le 21 décembre que
l’opération a eu lieu. Particularité 2018 :
Monsieur Christophe Pannier, maire de Bruille
Saint-Amand, accompagné de quelques élus ont
souhaité prendre leur repas à la cantine scolaire,
avec les enfants de l’école de la Source, avant
d’entreprendre la distribution. Chaque élève de
l’école a reçu coquille et friandises dans sa
classe. L’équipe municipale s’est fait une joie de
distribuer ces gourmandises, au grand plaisir des
enseignants et des écoliers qui ont exprimé
leur joie.
L’après midi était consacrée à la distribution des
coquilles aux aînés nés avant le 31 décembre
1955. Cela a permis aux personnes un peu
isolées de passer un petit moment avec les élus.
Au total, plus de 300 personnes ont bénéficié
de cette belle et gourmande tradition des
coquilles de Noël.
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CEREMONIE DES VŒUX 2019

Il y avait beaucoup de monde dans la salle des Fêtes, ce samedi 5
janvier 2019, pour la cérémonie des vœux.
Monsieur Christophe Pannier, maire de la commune, avait convié
ses administrés pour la présentation des vœux. C’est entouré de
quelques élus que le premier édile est revenu sur l’année écoulée.
Les satisfactions sont nombreuses pour l’année 2018. Beaucoup de
réalisations ont abouti : la réfection des trottoirs et du tablier de la
rue Gustave Delory, la rénovation d’une partie de l’éclairage public,
la création d’un chemin d’accès au columbarium du cimetière Saint
Maurice, le remplacement de la porte d’entrée de la salle des fêtes,
l’équipement d’une sonorisation salle polyvalente et salle Albert
Patin…
2018, a vu aussi le démarrage des travaux de l’église Notre-Dame au-Bois.
Monsieur le Maire a évoqué la difficulté du travail des élus de
proximité. En ces temps de contestations fortes et de revendications
où chacun demande plus de justice, plus de démocratie, plus de
pouvoir d’achat… les maires ruraux sont les premiers sollicités, alors
qu’ils voient leurs dotations diminuer chaque année.
La considération et le respect ne doivent pas être à sens unique, et il
faut garder le cap :
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le
présent et une confiance inébranlable en l’avenir ».
Ensuite, la parole fut donnée à Julie Lemoine, conseillère
municipale déléguée aux fêtes et associations : « Bruille SaintAmand est une commune dynamique avec de nombreuses
manifestations tout au long de l’année. Son tissu associatif
important et actif fait de Bruille Saint-Amand un village où il fait
bon vivre ».
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Evénements

Concert de Noël

AGENDA (à découper)

du 1er

décembre
Après la chorale Les Copains des Bords en 1ère partie, cette
année c’est l’ensemble « Au Fil des Notes » de Mouchin qui nous
a ravis. Ces choristes, dans l’esprit de Noël, ont fait don de leur
cachet pour les sinistrés de l’Aude.

La foule était venue nombreuse assister au concert, et a fait preuve de
générosité lors de la quête au profit de l’association le Clocher de
l’Union pour l’aménagement intérieur de l’église Notre-Dame.
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Pose du Coq –
Halle – 10H
Fête des grands mères

Mardi Gras

Exposition ABMP
Salle des fêtes
Commémoration AFN
11H30
Printemps

Ramassage printemps
Halle - 9H30

Spectacle Jazz
Salle polyvalente - 20h
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Evénements
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Nouveaux Habitants
Mairie 11H

Cercle Connaissances et Découvertes
organise son

REPAS DANSANT

23€
Pâques
Le dimanche 28 avril 2019 à 12h00
Salle Albert PATIN

Lundi de Pâques
REPAS :

Buffet campagnard
Trou Normand
3 fromages
Tartes
Café

Repas CCD

Contact : Mme Christianne TOURNOIS 06.83.32.89.01

Animé par Fréderic et Amandine

Vacances scolaires
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Actualités
Exposition Avicole
M
Les 26 et 27 Janvier

derniers, la salle
polyvalente a accueilli près de 800 animaux à
l'occasion d'une exposition proposée par
l'association avicole du Hainaut dirigée par
Roland Delvigne.

Accueilli au chant du coq, on avait ensuite
l'occasion de déambuler parmi les poules, les
lapins, les canards... représentés par une
multitude de races différentes.
Pour les novices, la surprise est toujours au
rendez vous : tant d'animaux de toutes tailles
et de toutes couleurs que l’on n’a pas
l'habitude de voir !
Si vous avez raté cette date, rassurez-vous, la
salle est déjà réservée pour la prochaine
édition fin janvier 2020. L'entrée sera comme
toujours gratuite pour les Bruillois.

Notre-Dame au-Bois entre les mains des charpentiers.
La restauration d’un monument (L’église Notre-Dame-au-Bois) est une véritable aventure mobilisant de nombreux
acteurs : élus, maîtres d’œuvre, associations, artisans……. Depuis le mois d’octobre notre édifice a drôle d’allure, paré de
son manteau métallique, et drôlement chapeauté, c’est que les travaux du clocher sont en cours de restauration. Les
charpentiers s’affairent au chevronnage avant de pouvoir procéder au voligeage (mise en place de planches de bois sur
lesquelles seront clouées les ardoises). Avant le démontage de l’échafaudage ceinturant le clocher, celui ci recevra son
nouveau coq, la cérémonie aura lieu le 2 mars à 10H sous la halle.
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Une
fréquentation
du
Marché de Noël qui en dit
long…
Organisé par les associations de Bruille-Saint-Amand et
avec le concours et la logistique de la municipalité, le
marché de Noël 2018 a connu un beau succès.

Distribution des colis aux aînés.

Important par le nombre d’exposants légèrement
supérieur à l’an passé, et enfin beau par rapport à la
fréquentation du dimanche après-midi où la foule est
venue nombreuse.

On s’active autour du sapin

Pour Julie Lemoine déléguée
aux fêtes et aux
associations : « c’est sans aucun doute une belle réussite,
tant par la qualité des produits exposés que par les
nombreuses animations proposées tout au long de la
journée, qui ont ravi petits et grands.»

LES BÉBÉS DE L'ANNÉE

26 petites têtes blondes sont nées entre mai 2017 et fin
avril 2018, et sont devenus des nouveaux bruillois. En
partenariat avec la CAPH et le Parc Naturel dans le
dispositif "Plantons dans nos communes", un arbre a été
planté pour chaque enfant, avec son prénom gravé au
pied. Souhaitons à ces 26 enfants et à leurs arbres de
s'enraciner solidement dans le sol bruillois et d'y trouver
ce dont ils ont besoin pour grandir et s'épanouir.

Le spectacle a ravi petits et grands

Bruille Saint-Amand, prouve qu’avec le soutien des
associations, des commerçants fidèles, et de ses
habitants sait se mobiliser pour et animer votre
commune.
Bravo !
A l’année prochaine.

Les anciens Combattants de Bruille
Saint- Amand Odomez, ont fini cette
année 2018 avec leur présence sur le
marché de Noël de la commune.

Le Président
|Le Petit Bruillois fév-mars 2019
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Médiathèque
Programme mars-avril 2019
Ateliers mémoire
Le lundi 18 mars, Le lundi 8 avril
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 : 11 et 25 mars, 29 avril (séance suivie d’un spectacle)
de 17h00 à 18h30

Café – Nouveautés
Le lundi 04 mars
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 20 mars : le printemps
De 15h à 16h30

Jeux de société
Mercredi 27 mars
De 15h00 et 16h30
Thème : développement durable
En partenariat avec le Département du Nord – Médiathèque départementale
du Nord

Atelier « Une si belle planète »
Par Stéphanie Budyck de l’association Interleukin et le réseau de lecture
publique de la Porte du Hainaut
Mercredi 24 avril à 14h30
Enfants de 6 à 12 ans
Notre terre a tant de choses à dire, et toi, peux-tu l’aider à s’exprimer ? Deviens
son porte-parole grâce à l’album Écoute la terre te parle d’Éric Simard.
|Le Petit Bruillois fév-mars 2019
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Bruille, centre d’intérêt
Le 15 novembre 2018, avant de réunir tous les élus dans la salle de Nivelle, Monsieur Jean-René Lecerf, Président du
Conseil Départemental du Nord, est venu à Bruille Saint-Amand.
Monsieur le Maire Christophe Pannier lui a fait visiter les lieux stratégiques, l’église Notre-Dame, la chapelle Notre-Dame
au-Bois, le groupe scolaire, le site du Moulin… en lui expliquant les difficultés et les projets inhérents à chaque dossier.
Monsieur Lecerf a été très à l’écoute, très compréhensif, et très intéressé. Il a pris le temps de regarder, d’écouter, de
poser des questions…
Il a certifié de son intérêt pour chaque dossier, et dès les jours suivants, des courriers et des contacts étaient effectifs !
Merci Monsieur le Président.

VISITE DE M. LE SOUS-PREFET

. Après avoir reçu le Président du Conseil Départemental
en novembre, la commune a eu la visite de M. Christian
ROCK, Sous-préfet de l’arrondissement de Valenciennes
en décembre. M. le Maire et quelques élus l’ont conduit
sur les sites en cours de réhabilitation ou pour lesquels
des projets d’aménagement sont avancés. Une balade
pédestre en boucle s’est imposée après une présentation
générale de la commune en mairie.

Avec une halte à la médiathèque, c’est le centre de loisirs,
l’école, le restaurant scolaire, l’église Notre-Dame et la
chapelle qui ont été, entre autres, les principaux sujets de
discussion abordés sur place. De ces échanges grandeur
nature, M. le Sous-Préfet a avancé quelques pistes pour
profiter d’aides financières.
Sans plus attendre les dossiers correspondants ont été
montés et envoyés aux bonnes adresses.
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Patrimoine

L’AISM a tenu son assemblée générale
annuelle en mairie le samedi 2 février.

M. Bernard LANDAS, retraité de l’Education Nationale,
notre concitoyen passionné d’histoire, en fin connaisseur de
la Bataille de l’Escaut, a donné rendez-vous sur le site du
mémorial aux collégiens de Mortagne, volontaires pour
s’impliquer sur un devoir de mémoire. Accompagnés de
leurs professeurs et des représentants d’Anciens
e
Combattants, 23 élèves des classes de 3 sont venus sur le
lieu de bataille et se sont intéressés aux combats qui s’y
sont déroulés en mai 1940.

Après ses souhaits de bienvenue et ses remerciements pour leur
soutien aux communes représentées, le Président demande une
minute de silence à la mémoire de M. Denis Lenoire, membre
disparu au cours de l’année 2018. Il rappelle les activités de
l’Association et les représentations aux différentes
manifestations locales. M. Baron détaille les travaux et
aménagements entrepris sur le mémorial. Il excuse l’absence du
Trésorier retenu pour raisons de santé et lui souhaite un bon
rétablissement. Il annonce par conséquent le bilan financier que
lui a cependant préparé M. Janiszewski. L’Assemblée donne
quitus.
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, il remercie également les
personnels communaux

La municipalité était représentée aux côtés de la Présidente
du Souvenir Français de St Amand les Eaux et du Président
de l’AISM. Pour faciliter l’attention, M. le Maire avait mis à
leur disposition la salle des 3 Chênes pour la suite des
questions-réponses après le dépôt de gerbe et la minute de
silence effectués sous un temps qualifié d’hivernal.

Avec la nouvelle année viennent plus intensément les
préparatifs pour la prochaine exposition fixée aux 16 et 17
mars. Les portes seront ouvertes gratuitement de 10 à 18
heures.
Les élèves devraient pouvoir la visiter en avant première le
vendredi après-midi.
Le thème retenu est « la nature dans notre
environnement ». Nos adhérents sont en train de le
formaliser avec la participation d’intervenants extérieurs.
La salle des fêtes est assez grande pour vous réserver un
espace si vous souhaitez vous associer à cette exposition
avec des peintures, des photos et autres articles en
relation avec la nature locale. Vous pouvez nous
rencontrer lors des permanences du lundi de 15 à17h à
notre local associatif situé au dessus de la salle des fêtes.

Dans son intervention, M. le Maire rappelle l’intérêt de
l’Association qui œuvre pour maintenir le mémorial en bon état.
Il confirme l’aide matérielle que les services communaux
peuvent apporter pour faciliter le bon fonctionnement de
l’Association. Il indique par ailleurs que les photos du mémorial
sont sur le nouveau site de la commune.
Avant de clôturer la séance, M. Baron informe l’assistance que la
prochaine commémoration des Combats de l’Escaut est fixée au
samedi 18 mai 2019.
Le Président, Jean BARON

Le Président, Bernard Lannoy
|Le Petit Bruillois fév-mars 2019
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Jeunesse
Séjour été 12-17 ans
Du 08 au 13 juillet 2019 à Annecy
préinscriptions : enfance.jeunesse@bruillesaintamand.fr
ou 03.27.34.79.39

20 places disponibles
Les inscriptions ont commenceront le 1er mars à l'école
de la Source, la priorité est donnée aux enfants nés en
2016.
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 remise
en mairie, du carnet de santé de l'enfant et de votre
livret de famille.

Amicale Laïque
Décembre, c’est le froid, la course aux cadeaux mais
aussi et surtout la magie de Noël ! C’est donc avec
beaucoup de plaisir que l’Amicale Laïque a offert aux
élèves de l’Ecole des Sources un spectacle de magie le
mardi 18 décembre à la salle des fêtes. « Magic
Ludor » y a enchaîné différents tours : comiques,
poétiques, impressionnants, mais le plus beau reste
celui des étoiles qu’il a réussi à mettre dans les yeux
de tous !

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 15 mars 2018.

Mais si les yeux ont été ravis, les estomacs ont aussi
été bien remplis avec le goûter de Noël que
l’Association a partagé avec les familles. Convivialité,
gourmandises et bonne humeur étaient au rendezvous, tout comme le Père Noël qui est venu rendre
visite aux enfants.
Voilà une belle fin d’année qui laisse place à une
nouvelle année pleine de projets. Excellente année
2019 à tous !
L’équipe de l’Amicale.
|Le Petit Bruillois fév-mars 2019
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Rétrospective 2018
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Noces d’Or Michèle et Yves Haubreux
Noces d’Or Jocelyne et Clément Heuille
Exposition Avicole
La médiathèque fête ses 5 ans
Compétition de Gym
Concours des maisons illuminées
M. Castelli (Pizzeria San Vito)
vice champion de France de Pizza
8. Expo ABMP
9. Commémorations
10. Carnaval

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ballade champêtre de l’amicale
Travaux d’éclairage
Remise des dictionnaires
Bivouac
Expo Médiathèque
Kermesse de l’école
Travaux de voirie rue Delory
Club Tricot-Crochet
Inauguration de production
d’énergie renouvelable SAS Bulion
20. Médailles du travail

21. Concours maison fleuries
22. Brocante
23. Travaux columbarium
Saint Maurice
24. Vacances d’été
25. Porte drapeaux et élus sous
l’Arc de Triomphe
26. Fête de la famille
27. Banquet des Aînés
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Rétrospective 2018
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Numérique

www.bruillesaintamand.fr
Le site de la commune fait peau neuve : une nouvelle page
d’accueil avec un focus sur les actualités et événements du
village, une structure site simplifiée et beaucoup plus
vivante pour mieux répondre aux besoins des internautes.
Pourquoi un nouveau site ?
L’ancien site était obsolète, les contraintes techniques et
de nombreux « bugs » posaient des difficultés récurrentes
à la bonne administration de celui-ci.
Ce qui change: le fond et la forme
Le design du site a été entièrement réalisé dans une
optique de modernisation et de simplification. L’idée
principale est d’utiliser le site de la commune comme
plateforme de communication à part entière, avec un
accent soutenu sur les actualités du village et les
événements qui l’animent. C’est sur cette base que la page
d’accueil a été conçue.
Le site continuera de s’enrichir au fil du temps avec de
nouvelles pages et rubriques en fonction des informations
à diffuser. Vous pouvez nous soumettre vos idées,
suggestions d’articles etc… la commission communication
se fera une joie de les étudier et de faire évoluer le site à
l’aide de vos remarques.
Un agenda permettra aussi aux utilisateurs de s’orienter
sur les événements à venir. Un accès par pictogrammes
facilitera l’accès à d’autres informations tels que les menus
de la restauration scolaire, le journal municipal, les
informations utiles, le planning des réservations de la salle
des fêtes etc. A vous de découvrir le nouveau site de votre
commune qui se parcourt aussi bien sur ordinateur que sur
une tablette ou smartphone.
Bonne visite

Nous contacter

Site Minier de WallersArenberg
Rue Michel-Rondet - BP
59
59135 WALLERSARENBERG
03 27 09 05 05
contact@aggloporteduhainaut.fr
|Le Petit Bruillois fév-mars 2019
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ETAT CIVIL 2018
Naissances : BOUQUET Eva (20/01) – MILLE Jules
(30/01) – DELGARDE Théo (06/02) HENNEUSE Gabriel
(15/02) – SAELEUVE Chloé (15/02) – KUNTZSCH Aimie
(28/03) – PRUVOST Lilou (04/05) – GLORIEUX Ambre
(13/05) – YOUNSI Licia (22/05) – MANARD Thyméo
(13/07) RAVEZ Zaliha (18/07) – DEMAILLY Tom (29/07)
– GAILLARD Marie (22/08) – LEROY Tom (01/09) –
GALLIEZ Lola (08/10) – BECK Florine (14/10) –
DELECLUSE Emy (10/11) – MALESYS Louis (01/12) –
BOUQUET Apolline (03/12) – ZULIANI Gabriel (29/12).
Mariages : LADAM Ludovic & SOUC Caroline – ZULIANI
Anthony & MERLIN Justine.
Décès : BECOURT Paulette ve. MARECHAL – BELLEMONT
Juliette ve. MACHU – BONNET Ginette ve. DUCHATEAU
– BORZEK Gisèle ve. ZUBEREK – BRUNEAU Jean-Paul –
CICHOWLAS Geneviève ve. ROULEZ – CROMBEZ
Monique – DASSONVILLE Marguerite ve. CRAS –
DELISSEN Emilie – DELZANT Léandre – DEMAREST
Léopold – DOULIEZ Christiane ép. PHILIPPART –
DUFOUR Jeanne ve. GROS – DUHEM Jeanne ve. DE
BACKER – DUMONT Roland – DUVAL Mauricette ve.
DEMAREST – EGGERT Christine ve. VERGIN – EVRARD
Monique ve. HUREZ – FOUCART Sylvette ép.
ADRIENCENSE – FRANCHI Guiseppina ve. GUIDO –
FRANQUET Jean-François – HUBERT Marie-Louise ve.
DESERT – LEFEBVRE Raymonde ve. LIBERTARIO –
LENOIRE Denis – MAILLARD Laure ve. DEMARCQ –
MOREAUX Micheline ve. TOURBEZ – PAJOR Joanny ve.
MALAPELLE – PEREIRA Maria ép. DOMINGUES – PESIER
Odette ve. CARLIER – ROBERT Françoise ve. DAUCHY –
SABIAUX Silviane – THIERY Irène ve. ELIASZ – WATTIEZ
Gilberte ve. BIRON.

La région Hauts-de-France met en place l’aide au permis de
conduire pour faciliter l’insertion professionnelle des
habitants.
Cette aide s’adresse aux jeunes majeurs de la Région inscrits
en formation, en voie d’insertion dans le monde du travail ou
connaissant une situation professionnelle précaire. D’un
montant maximum de 1000 euros elle s’adresse aux jeunes
dont les ressources, ou celles de leur famille, sont limitées. En
accordant une avance sur les frais, elle desserre l’étau d’une
contrainte budgétaire qui impose aux familles de renoncer ou
de reporter cet investissement si important pour l’avenir de
leurs enfants.
Pour toutes questions sur les
modalités de cette aide, vous
pouvez contacter le numéro vert
régional 0 800 02 60 80 ou écrire
sur
aideaupermis@hautsdefrance.fr
ou vous rendre dans l’une des
antennes régionales de proximité
Liste disponible sur
www.hautsdefrance.fr
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BRUILLE SAINT-AMAND
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
Vous êtes installés depuis peu à Bruille Saint-Amand ? Bienvenue !
Chaque année, Christophe Pannier, Maire de Bruille-Saint-Amand invite les Bruillois nouvellement à une cérémonie qui
leur est consacrée.
Il vous est proposé : une rencontre avec les élus, les associations, personnel communal…
Le tout, dans une ambiance chaleureuse et accueillante !
Rendez-vous le samedi 13 avril 2019, à 11H00 en mairie, 1 Place Roger Salengro 59199 Bruille Saint-Amand

Un carton d’invitation vous sera envoyé une fois le coupon-réponse ci-dessous rempli
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cérémonie des nouveaux arrivants – Samedi 13 avril 2019 – Pré-inscription
NOM : ……………………………………………………………………. Prénom : ………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
Téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Courriel : …………………………… @......................................

DATE D’ARRIVÉE A Bruille-Saint-Amand : …………………………………………
Coupon à renvoyer ou à déposer en mairie de Bruille-Saint-Amand
1 Place Roger Salengro Mairie de Bruille-Saint-Amand 59199
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