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Clocher de L’Union

Cérémonie des vœux 2020

L'assemblée générale du Clocher de l'Union a eu
lieu le mardi 4 février. L'occasion pour le bureau
et les adhérents de se retrouver pour faire un
point sur les actions de l'année écoulée et définir
de nouveaux projets.
Mr Le Maire Christophe Pannier, président
d'honneur de l'association en a profité pour faire
un point sur l'avancement des travaux dans
l'église Notre Dame et annoncer la possibilité
d'organiser l'inauguration à l'automne prochain.
Ce projet viendra donc s'intégrer dans les
nombreuses manifestations mises en place par
l'association : nettoyage de printemps le 7 mars,
brocante le 19 septembre, réveillon de la Saint
Sylvestre le 31 décembre, sans compter sur leur
participation aux manifestations communales :
grand prix des sources le 3 mai, fête de la famille
le 4 octobre, marché de Noël le 13 décembre.

Le 4 Janvier dernier avait lieu la traditionnelle cérémonie des
vœux du maire dans la salle des fêtes de notre village.

Toutes ces manifestations permettront à
l'association de collecter des fonds pour acheter
les chaises avant l'inauguration.
Mais cette assemblée générale était également
l'occasion de rappeler que la réussite de cet
objectif repose sur l'aide de chacun, un peu de
temps offert à chaque manifestation pour
permettre d'avancer.

C'est Jacqueline Bernard, première adjointe de la commune
qui a ouvert le bal. Dans un discours rempli d'émotions, elle a
partagé son expérience avec l'assemblée et l'a encouragée à
profiter de la vie et à revenir aux choses essentielles.
Elle a également profité de l'occasion pour adresser à
Monsieur le Maire les meilleurs vœux pour 2020 au nom de
toute l'équipe municipale.
Celui-ci a pris le relais pour souhaiter la bienvenue à chacun et
présenter à son tour ses meilleurs vœux.
Il a encouragé l'assemblée à regarder vers le futur, à avancer et
ne pas baisser les bras malgré les difficultés pour construire un
avenir meilleur pour nos enfants, avant de raconter 2019, de
manière neutre, informative et factuelle, comme l'exige la
période électorale.
Cette cérémonie a été sublimée par la présence de l'harmonie
de Rosult qui a interprété plusieurs mélodies avec beaucoup
de brio, nous en voulons pour preuve les nombreux
applaudissements qu'elle a reçus à la fin de la prestation.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à
contacter Julie Lemoine au 06.02.175.138.

Le Petit Bruillois
Bimestriel de la commune
de Bruille Saint Amand

Chacun a ensuite pu échanger ses meilleurs vœux et partager
un moment convivial autour d'un verre.
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Evénements

AGENDA (à découper)

Expo avicole
Après la cérémonie de vœux début janvier, arrive les 25 et 26 la non moins
ème
traditionnelle exposition avicole organisée pour la 25
fois consécutive par
l'Association Avicole du Hainaut, avec le soutien de la ville de Bruille SaintAmand, de Bellaing, de la Société Centrale Avicole de France et de la
fédération avicole des Hauts de France.
Plus d'une quarantaine d'exposants ce qui représente 565 animaux, poules,
pigeons, canards et lapins, ont ravi un public souvent averti, mais aussi des
curieux qui ont massivement circulé pendant ces deux jours.
Lors de l'inauguration M. le Maire accompagné de plusieurs membres du
conseil municipal, Fabien Roussel député et Eric Renaud conseiller
départemental ont pris tour à tour la parole pour encourager ce genre de
manifestation.
Dimanche soir, Christophe Pannier, Maire de Bruille Saint-Amand et Jacqueline
ère
Bernard 1 adjointe, sont venus féliciter et remercier les valeureux
champions en leur remettant coupes et trophées.
Un grand merci à tous les exposants, aux visiteurs sans oublier les bénévoles
qui sans eux de tels manifestations auraient du mal se pérenniser dans le temps
« bravo ».

Maisons illuminées
La commune de Bruille Saint-Amand est très attachée à la période des fêtes de
fin d’année : illuminations, marché et concert de Noël, et décorations
municipales contribuent à cette ambiance chaleureuse et magique.
Comme pour les maisons fleuries, un concours est organisé chaque année pour
les habitants. C’est l’occasion pour eux de décorer leur façade, de laisser
s’exprimer la féérie de Noël et la possibilité d’émerveiller les petits et les grands enfants.
Le classement :
* M. Cambier, 403 rue du Long Buhot
* Mme Dubois, 230 rue Neuve
* M. Koscielski, 444 rue des Ecoles
* M. Thiery, 840 rue d’Hauterive
* M. Urbanski, 426 rue des Ecoles
* Mme Dropsit, 300 rue du Dr Roux
* M. Dubuffet, 259 rue Jean Jaurès
* Mme Flinois, 285 rue du Dr Roux
* M. Leroy, 7 rue Gustave Delory
* M. Druciack,437 rue du Long Buhot
* Mme Lievin, 236 rue du Dr Roux
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Nettoyage de printemps

Elections municipales

Elections municipales
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AGENDA (à découper)
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Balade de Pâques

Un beau succès pour ce 1er réveillon du 31
décembre
Le « Clocher de l’Union, les Crins Bruillois et leurs membres » étaient
aux anges après la superbe réussite du premier réveillon organisé dans
la salle des fêtes Albert Patin. Tous étaient ravis de voir cette belle
réalisation de 2019 entrer dans l’année 2020 de si belle façon. Un
excellent repas préparé et servi par la Roselière de Condé sur Escaut et
une animation de feu de Benjamin et sa sono firent magistralement
passer le cap du nouvel an aux 153 convives enchantés et conquis.

Pâques

Les Bouchons du Hainaut
Repas du CDD

Vacances scolaires

L'Association «Les Bouchons du Hainaut» est
une structure solidaire. Elle sert à aider les
personnes et enfants malades et handicapés.
Pour venir en aide à ces personnes, elle ne
demande pas grand-chose, juste des bouchons
(plastique, liège, et métalliques) qui serviront
pour à améliorer leurs soins et leur condition
de vie. Ces bouchons seront utiles pour
acheter des fauteuils, des lits médicalisés. Si ce
geste vous paraît réalisable, n'hésitez pas à
prendre contact avec l'Association dont
Martine Pollet est la coordinatrice. Elle vous
accueillera avec sa gentillesse et sa
pugnacité à recueillir et à trier ces bouchons avec l'aide de son équipe. A signaler
que l’école de la Source de Bruille Saint Amand est l’endroit de la commune où le
dépôt des Bouchons est le plus fructueux ; merci donc aux enfants sans oublier leurs
parents, grands parents et autres. Sur la photo : M. Michel Lefrand, conseiller
municipal délégué à la communication en compagnie de Martine Pollet.
Cette association se situe 6 Rue Molière à Condé sur l’Escaut, elle est ouverte le
mardi ainsi que le samedi de 14h00 à 16h00. Tel 06.23.34.12.59
Retrouvez
le bilan de l’année 2019 : lesbouchonsduhainaut.sitew.com
Lieux de dépôt dans la commune : Mairie, Ecole de la Source et Médiathèque
Passants rue Lionel Guelton.
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Médiathèque

Carnaval des enfants

Samedi 22 février 2020, les Crins Bruillois et l’Amicale Laïque ont collaboré
pour organiser le 1er carnaval des enfants. La salle des fêtes a été très animée
ce samedi après-midi : de la musique, des danses, un super goûter avec
friandises, viennoiseries, jus de fruit pour les enfants et du café pour les
adultes, une bataille de confettis et un lâcher de ballons. A se demander qui
s’est le plus amusé ? Les petits dans leurs beaux costumes ou les parents fiers
de voir leurs enfants s’amuser comme des fous.
|Le Petit Bruillois fév-mars 2020
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Les travaux de rénovation de Notre-Dame
A l’extérieur les travaux ont commencé et ceux de l’intérieur suivent leur cours. Conformément à la loi, les établissements
recevant du public doivent se mettre en conformité afin de permettre l’accueil de personnes en situation d’handicap. Ainsi,
et tout en respectant le bâtiment, une rampe d’accès menant au parvis de l’église et réservée à ce public, a été confiée à
l’entreprise locale de Bulion TP, ainsi que les travaux de reprises de maçonneries extérieures côté place Désiré Dupont. Cette
intervention qui vise le rétablissement d’un équilibre des échanges hygrométriques entre l’intérieur et l’extérieur de l’édifice,
va être renforcée par la pose d’un drainage périphérique destiné à éviter les remontées capillaires d’humidité par les
fondations.

A.I.S.M.
L’Association Intercommunale de Sauvegarde du Mémorial
a tenu son assemblée générale le samedi 1er février dernier.
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le
Président a dressé le bilan moral de l’association. Il a
rappelé les diverses activités et les représentations aux
différentes manifestations locales. Il a détaillé les travaux
qui ont pu être réalisés sur le mémorial et autour du fort. Il
passe ensuite la parole au trésorier Eric JANISZEWSKI pour
le rapport comptable que l’assemblée a ensuite validé.
M. BARON remercie les municipalités pour leur soutien, les
aides matérielles et leurs apports financiers ainsi que
l’Amicale des Anciens du 43e RI qui lui remet un nouveau
chèque.
Dans son intervention, M. le Maire rappelle l’intérêt de
l’Association qui œuvre pour maintenir le mémorial en bon
état. Il insiste sur un partenariat nécessaire pour la
cérémonie commémorative du 29 mai prochain et pour
conforter le devoir de mémoire.

M. Eric RENAUD, Conseiller Départemental encourage
toutes les actions tendant à entretenir le souvenir et les
actions politiques pour l’avenir des commémorations
avec un meilleur financement pour l’entretien des
monuments, et du patrimoine mémoriel dans son
ensemble.
En marge de cette assemblée générale, Mme
Christianne TOURNOIS a été décorée de la médaille
Encouragement et Dévouement par le Président
départemental
de
l’EDN,
Gilbert
SIX.

Le Président Jean BARON
|Le Petit Bruillois fév-mars 2020

6

Associations
Les Crins Bruillois
L’association les Crins Bruillois a tenu son Assemblée
Générale le jeudi 6 février 2020, Salle des 3
Chênes, devant une assemblée sage et fidèle dans une
atmosphère
chaleureuse.
Le
président
Jean
Louis Lefebvre a ouvert la réunion en commençant par
remercier M. Christophe Pannier Maire de la
commune de Bruille Saint-Amand : « les actions que vous
menez
pour
le
milieu
associatif
sont
particulièrement appréciées et votre soutien permet aux
associations
comme
la
nôtre
d’être
chaque
année plus présentes et plus efficaces ». Il a également
souligné l'importance de l'investissement des membres du

bureau et des bénévoles car sans eux, proposer toutes ces
manifestations serait très difficile. Le bilan moral a été
adopté et le rapport financier validé.
Le calendrier des projets pour 2020 est le suivant :
* 22 février : organisation en collaboration avec l’Amicale
Laïque d’un carnaval pour les enfants.
* 3 mai : participation à la signalisation du Grand prix cycliste
des Sources UFOLEP.
* 10 mai : organisation de notre deuxième rallye équestre
avec la collaboration le l’association « Marche Plaisir » de 25
km, pédestre et cycliste 10 ou 25kms, barbecue ouvert à
tous.
* 12 septembre : Fête de la Saint Hubert en collaboration
avec Bruille en Fête, le CDD, l’ABSM et les copains des bords.
* 4 octobre : contribution et participation à la Fête de la
famille.
* 13 décembre : participation au Marché de Noël.
* 31 décembre : repas de la Saint Sylvestre en partenariat
avec le Clocher de l’Union.
Séance levée à 19H30, suivi du pot de l’amitié.

Anciens Combattants
C’est le 7 février qu’a eu lieu
l’assemblée
générale
de
l’association
des
Anciens
Combattants. C’est sans son
président M. RICHEZ Jean-Claude
hospitalisé qu’elle s’est tenue,
dirigée par Mme Deman Claude
vice présidente. Mme Domer Séverine sort du
conseil d’administration, M. Pécriaux Stéphane
souhaite l’intégrer c’est à l’unanimité qu’il est
accueilli. Le nouveau bureau se compose à ce
jour :
Président : M. RICHEZ Jean-Claude.
Vice président : Mme Deman Claude est
remplacée par M. Leroy Alain
Trésorier : Mme Domer Séverine est remplacée
par M. Cambier Alain
Trésorier adjoint: Mme Tournois Christianne est
remplacée par Mme Duhem Juliane.
Secrétaire : Mme Deloeil Guislaine.
Secrétaire adjoint : M. Ferez Gérard.
M. Vivard Jules : Porte drapeau remplaçant et
metteur de gerbes.
Nous rappelons que l’association est ouverte aux
Opex ainsi que toute personne souhaitant
l’intégrer.

FOOTBALL
Le RCBSA a organisé et a
invité les jeunes licenciés à
un goûter convivial au
cours duquel, ils ont été
félicités pour leurs bons
résultats et encouragés
pour la seconde partie de
saison sportive 2019/2020.
Cette année les responsables ont tenu à offrir un sweat, aux couleurs
du club, aux jeunes licenciés de chaque catégorie.
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Exposition
L’association Bruilloise Mémoire et Patrimoine a
présenté les 14, 15 et 16 février sa douzième
exposition à la salle des fêtes. Divers thèmes ont été
approchés, et cette année c’est autour de la 2e guerre
mondiale que l’exposition s’est articulée, sur la période 1935 – 1950. Rappelons nous que 2020 c’est aussi le 80e
anniversaire de la Bataille de l’Escaut et que cette dernière a laissé des traces encore très visibles dans notre paysage
bruillois.

Quelques semaines au par-avant l’ABMP a accompagné les élèves de la commune sur la ligne de crête à la rencontre des
blocs défensifs pour leur permettre de préparer leur participation.
Dans ce cadre, plusieurs intervenants extérieurs ont pu compléter notre exposition tels que le Souvenir Français, les
Anciens Combattants de Mortagne, le musée de la Bataille de l’Escaut de Flines, Maginot-Escaut de Saint-Amand,
l’Association Intercommunale de Sauvegarde du Mémorial du 43e RI et Maxime-Surplus-Militaires avec ses nombreux
mannequins et sa cuisine roulante. Avec de la pâte confectionnée chez Marie, quelques bons pains sont sortis des
fourneaux de cette vieille roulante bien conservée.

Les aspects militaires de cette exposition ont été rappelés en maints détails par les travaux de MM. LANDAS et DOCHEZ,
passionnés et référencés sur cette histoire.
Au delà de la commune, jusqu’à recevoir deux jours de suite des Lillois, alors que beaucoup de Bruillois l’ont ignorée,
cette exposition a connu un beau succès comme en témoignent aussi les appréciations couchées sur son livre d’or.
Par ailleurs, l’association tient toujours ses permanences au dessus de la salle des fêtes le lundi de 15 à 17 heures et son
assemblée générale aura lieu en juin prochain.
Le Président, Bernard LANNOY
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Autour de l’école
Elus et écoliers assis à la même table
Elus et écoliers assis à la même table,
Depuis maintenant la rentrée 2018, à la veille de
chaque période de vacances scolaires, Monsieur le
Maire accompagné de quelques membres du conseil
municipal, vont manger à la cantine de l’école de la
Source. C’est une initiative qui ravit tout le monde,
enfants et élus. Grâce à cette idée, les écoliers des
classes primaires et de maternelles développent un lien
fort avec les mandataires présents. Cela leur permet de
développer leur capacité d’entraide et leur altruisme, et
ils trouvent souvent, avec eux un public réceptif et
bienveillant à leur égard. Les effets sont bénéfiques
pour les deux générations : les enfants sortent plus
apaisés et les « aînés » ravis de ces moments
d’échanges !

Amicale laïque
Comme tous les ans, avant Noël, l’Amicale a souhaité offrir aux enfants un petit moment de plaisir. Cette année, le choix
s’est porté sur une sortie au Cin’amand. Les maternelles et les élèves de CP ont ainsi pu suivre Vik le Viking dans ses
aventures, tandis que les plus grands ont eu quelques frissons mais surtout beaucoup de fous rires avec La famille
Adams.
C’est également avec beaucoup de joie que l’Amicale a proposé aux enfants de l’école et à leurs familles un goûter, la
veille des vacances de Noël. Une occasion pour tous de finir l’année lors d’un moment convivial et de bien préparer la
nouvelle !
Mais qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets… C’est pourquoi l’Amicale s’est associée aux Crins Bruillois afin de
proposer aux enfants de fêter le carnaval à l’occasion d’une petite boom déguisée le samedi 22 février de 16h à 18h à la
salle des fêtes. Princesses, chevaliers, pirates, fées, …, l’occasion pour eux de venir danser, jouer et surtout s’amuser !
Bien entendu, les traditionnelles actions seront poursuivies : commandes de bulbes au retour des vacances, vente de
chocolats pour Pâques, …
L’Amicale remercie encore une fois tous ceux qui participent à la concrétisation de ces projets : municipalité,
département, enseignants, familles, bénévoles, sans oublier les enfants !
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Balade
BALADE SUR LES TRACES DE LE
BATAILLE DE L’ESCAUT EN MAI
1940
Texte dicté à l’adulte par la classe grande
section et CP.
Mardi 21 janvier nous sommes allés voir des
blockhaus à pieds avec M.Lannoy, la classe de
Mme LUKASIEWICZ et quelques parents. On a
vu le moulin de la guerre et 4 blockhaus :
 le fort intermédiaire
 le fort de Bruille sud
 le couple des Ecoles
À la fin de la promenade, nous sommes
rentrés dans le moulin. Il faisait noir l’escalier
pour monter était démonté. Derrière le
moulin, il y a les noms des soldats qui sont
morts pendant la guerre et au cours de cette
bataille de mai 1940.

Texte écrit par la classe de CE1.
Nous avons marché où les soldats faisaient la
guerre. Nous avons vu les forts, les blockhaus
construits pour se défendre. Il y avait des
trous pour les mitraillettes et les canons.
Les ennemis allemands venaient de l’Escaut.
Les soldats creusaient des trous pour s’y
abriter.
On a marché dans la rue du colonel Veyrier
du Muraud, c’est un colonel qui a fait la
guerre ici.
M.Lannoy, nous a expliqué ce qu’est un
régiment et nous a raconté l’histoire triste Le chemin parcouru par les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2
d’un homme blessé.
A coté du moulin il y a les noms des 231
soldats morts.

|Le Petit Bruillois fév-mars 2020

10

Jeunesse
Séjour de vacances
12-17 ans à La Rochelle du 13 au 18 juillet 2020.
(20 places)

Renseignements et préinscriptions :
enfance.jeunesse@bruillesaintamand.fr
03.27.34.79.39

Vacances d’Hiver

Sur le thème « les couleurs », l’accueil de loisirs de
la commune propose des activités spécifiques et
variées pendant les après-midis de ces vacances
d’hiver du 17 au 28 février.
Une cinquantaine d’enfants ont pu bénéficier
d’activités sportives, scientifiques, culinaires...mais
aussi de sorties au cinéma, à Caval Kid et au Laser Game.

Recrutement juillet 2020 (accueil du 06 au 31 juillet) BAFA, Stagiaires BAFA, BJEPS.
Date limite de dépôt des candidatures : 13 mars 2020 par mail : enfance.jeunesse@bruillesaintamand.fr
Renseignements : 03.27.34.79.39
|Le Petit Bruillois fév-mars 2020

11

Rétrospective 2019
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1.
2.

Exposition Avicole
Visite du Président du Conseil
Départemental
+
3. Spectacle
de magie
4. Pose du coq
5. Réception des nouveaux habitants
6. Nettoyage de printemps
7. Réception des maisons illuminées
8. Expo ABMP
9. Chasse aux œufs
10. Compétition gym

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

12

Concours vélo fleuris
Festi-foot
Grand Prix des Sources
Remise du dictionnaire aux CM2
Fête des mamans
Réception médailles du travail
Kermesse des écoles
ème
Commémoration 43 RI
Procession Notre Dame de Malaise
Rallye équestre

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

4 jours de Dunkerque
Brocante
Messe de Saint Hubert
Fête de la famille
Travaux école
Repas des Aînés
Marché de Noël
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EHPAD : NOUVEAU PROJET POUR NOS
RESIDENTS
Depuis le mois de Septembre 2019 au sein de l’EHPAD « Les 4
VENTS » de Bruille Saint-Amand, nous avons la chance
d’accueillir CECILE AVIO, Fondatrice de la pratique
HANDIDANSE, Formatrice méthode AVIO® Danse et Handicaps,
Professeur de Danse, qui travaille également chez HANDIDANCE
WORLD.
Cécile donne des cours de danse à nos résidents, un vendredi
sur deux de 14h30 à 16h30, à raison de deux heures par séance.
Au cours de la première heure nos résidents peuvent s’entraîner
et danser sur les musiques de leur choix, nous appelons ce cours
« LE BAL DES 4 VENTS », ce cours est ouvert également aux
familles et aux bénévoles désirant y participer.
Au cours de la deuxième heure nous apprenons des
chorégraphies avec des Résidents et le personnel soignant afin
de monter un spectacle en fin d’année 2020, mais aussi nous
avons comme objectif de participer et de présenter 2
chorégraphies au CONCOURS NATIONAL HANDIDANSE CECILE
AVIO 2020 qui aura lieu du 16 au 18 Juin prochain au PASINO de
SAINT-AMAND-LES EAUX.
La danse est en effet un des plus beaux moyens d’expressions
qui est ouvert à toutes et à tous, même si les personnes sont
très dépendantes ou ont l’air fragiles, elles nous surprendront
toujours par leurs capacités et leurs volontés car elles ont des
ressources et une mémoire corporelle qu’il ne faut ni oublier ni
négliger.
« L’art-thérapie, de façon général, et la danse-thérapie, de
manière plus spécifique, permettent de proposer aux Résidents
un cadre extra-quotidien où tout est permis, où même les
personnes en fauteuils roulants peuvent danser et s’exprimer
avec leurs corps. Un espace où les personnes ne sont plus des
personnes âgées, dépendantes, malades, mais des personnes
qui peuvent créer, exister à travers leurs créations, laisser une
trace, ressentir un sentiment de joie, de plaisir, créer des liens
avec les autres et se sentir vivantes. »

De ce fait nous avons l’immense honneur de vous annoncer que le
Jeudi 18 Juin 2020 après-midi, 8 de nos Résidents vont avoir le
privilège de monter sur la scène du PASINO devant un public, le défi
est lancé, l’inscription est faite … (voir affiche en pièce jointe).
Si vous désirez vous joindre à nous pour assister aux cours, pour
nous aider ou pour nous encourager le 18 Juin au PASINO, vous
pouvez vous rapprocher de Sonia l’animatrice au : 03 27 20 59 34 ou
par mail : s.blond@ehpad-4vents.fr
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La situation des nappes phréatiques reste préoccupante :
le Nord a été placé en vigilance sécheresse jusqu'au 15
avril 2020. Voici quelques conseils pour économiser l'eau.

À la maison :
 Ne pas faire tourner lave-linge ou lave-vaisselle à moitié vides







Ne pas laisser couler l’eau en permanence pendant la toilette
Préférer les douches aux bains
Installer de petits appareils réduisant la consommation d’eau
Utiliser l’eau de lavage des légumes pour arroser vos plantes
Chasser les fuites

Au jardin :








Biner équivaut à arroser deux fois
Pailler pour conserver l’humidité au sol
Arroser tard le soir pour réduire l’évaporation
Utiliser le goutte-à-goutte
Recueillir l’eau de pluie pour arroser
Mieux vaut deux ou trois arrosages copieux que des petits chaque
jour.
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Pièce d’identité OBLIGATOIRE
Toute modification du bulletin le rend nul
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