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ACTUalités

Vendredi 17 janvier 2013, a eu lieu l'assemblée
générale des Anciens Combattants
de Bruille-St Amand -Odomez.
Cette dernière sera marquée par l'acquisition du
drapeau, symbole de l'unité des 2 villages. Cette
jeune association a vu le jour avec l'appui et le
soutien du maire, André Bonnaire. Ce dernier a
d'ailleurs reçu un cadeau de remerciement : un
très beau livre journal à écrire.
Le Président, Jean-Claude Richez, a présenté les
projets pour l'année nouvelle.
Pour la première fois, il sera possible d'organiser
une sortie. Celle-ci est prévue au premier
semestre. Elle devrait avoir lieu à EPERLECQUES
avec la visite de la COUPOLE D'HELFAUT, lieu
de lancement des V2.
Un déplacement est également prévu à COURTSAINT- ETIENNE pour fêter le jumelage avec
cette ville belge.
Comme chaque année, les Commémorations de
la bataille de l’Escaut auront lieu dans la
commune. Une BRADERIE BROCANTE devrait
être organisée en septembre, sous la halle
couverte. Puis, ce sera le repas, le 9 novembre.
Pour commémorer le centenaire du conflit
1914 - 1918, le souhait des anciens combattants
est d'associer les enfants de l'école de la

Source notamment pour le 11 novembre.

Extraits du discours de Vœux du 11 janvier 2014
Je vous présente très sincèrement mes Meilleurs Vœux de Bonne Année 2014.
Vœux de bonne santé pour vous et pour celles et ceux qui vous sont proches, des Vœux de bonheur, des Vœux
de prospérité et de réussite dans vos projets familiaux et professionnels.
Acceptez que j’adresse à nouveau des vœux particuliers à quelqu’un qui compte énormément pour vous et pour
moi, qui est à nos côtés depuis plus de 12 ans mais qui depuis mars 2013 nous a laissé un peu livrés à nousmêmes suite à un souci de santé. Monsieur le Maire, mon cher André, je te représente, au nom du conseil
municipal, au nom du personnel communal, au nom de toutes celles et ceux qui te croisent depuis de
nombreuses années, en mon nom personnel, mes vœux très chaleureux de bonne santé. Comme je l’écrivais
dans un des éditos de notre journal municipal, « l’homme est fort, battant. Le temps fera le reste ». D’énormes
progrès, assez exceptionnels, ont été faits depuis quelques mois et je te souhaite de recouvrer pleinement une
bonne santé dans les meilleurs délais
Vœux à nos aînés, que 2014 vous garde surtout en très bonne santé et vous permette d’écouler encore des
jours heureux.
Aux jeunes de la commune j’adresse mes vœux de santé également, mais aussi de réussite dans leurs études et
leurs projets d’avenir.
Bonne Année à l’ensemble du corps enseignant, que cette année soit favorable et constructive au service de
nos jeunes enfants, je salue la directrice d’École, Virginie MONTA et lui adresse tous mes souhaits de réussite
pour cette année 2014, avec peut être un vœu d’ouverture de classe à la rentrée prochaine, afin d’améliorer
l’éducation dans nos classes un peu surchargées, vous l’aurez noté ce vœu revient souvent à Bruille- SaintAmand, mais véritablement nos 5 classes ouvertes ne suffisent plus à répondre aux attentes des parents. Cette
année à nouveau, les enfants de moins de 3 ans ne sont pas scolarisés dans la commune, alors véritablement
j’espère que l’inspection d’académie écoutera nos attentes.
Cette période très particulière qui s’ouvre m’oblige à un certain devoir de réserve sur les accomplissements et
le travail de votre conseil municipal.
Je ne tirerai donc pas de bilan ce soir du mandat écoulé, mais la campagne électorale qui s’ouvrira à BruilleSaint-Amand comme ailleurs m’amènera à communiquer sur les réalisations accomplies et sur les projets qui
seront les objectifs et ligne de conduite du prochain mandat, enfin, si vous me faites évidemment confiance.
Le bilan vous le trouverez également en feuilletant à nouveau les nombreuses éditions de notre Petit Bruillois
qui au fil des années, vous ont permis de suivre l’action communale.
Sur ces 6 années précédentes, je reviendrai quand même sur notre médiathèque, votre médiathèque qui a vu le
jour comme le disait Jacqueline dans son propos en décembre 2012 et qui dénombre plus de 450 inscrits dont
près de 70 % de bruillois. Pour autant, certains vous diront que cette structure coûte trop cher, trop cher de
vous permettre d’accéder à la culture, vous, vos enfants, nos élèves, nos ainés, nos résidents de la résidence des
4 vents... ?
Votre médiathèque, formidable outil de communication attenant à notre ENP, l’Espace Numérique de
Proximité, financés par la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut et le Conseil Général du Nord.
Comme l’a souligné également Jacqueline, la CAPH et le Conseil Général sont des partenaires techniques et
financiers essentiels pour nos actions. C’est bien grâce à ces deux collectivités, sans oublier l’Etat, que nous
pouvons mettre en place des projets qui seraient trop onéreux pour nos petites communes.
Pour revenir à la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, celle-ci s’intègre parfaitement dans nos
stratégies et conduites de nos politiques, dans le respect des volontés communales et dans le respect de tout
un chacun.
Je remercie son président Alain Bocquet pour sa vision politique et stratégique de développement, et
évidemment pour la ruralité, outre les compensations de solidarité et autres reversements de taxes
professionnelles.
Monsieur le Président, je formule sincèrement le vœu de vous retrouver à la tête et à la conduite de la stratégie
de notre Communauté d’Agglomération.

Elections Municipales
Rappel: liste "tout ou rien"
On vote pour une liste bloquée, tout ajout,
suppression ou inscription sur le bulletin le rend
nul

Je n’oublie pas le Département, par le biais de notre conseiller général, qui est toujours à notre écoute et qui
est un relais indispensable auprès des techniciens et élus.
Mon cher Aymeric, merci de ton soutien pour défendre les dossiers de la commune comme par exemple lors de
ton intervention récemment sur la réfection et la réhabilitation de la route départementale menant à Hergnies.
Concernant l’implantation d’une antenne relais par la société Orange chemin des bruyères, je précise que ce
contrat a été signé entre un aménageur et un propriétaire privé et que par conséquent la municipalité ne peut
interférer dans cette affaire. Pour autant, je ne suis pas favorable à l’implantation telle qu’elle est proposée,
dans l’intérêt de tous...
Je sais également notre préoccupation commune relative à la mise en sécurité de notre site scolaire et je me
permettrai de te ré-interpeler sur cette affaire.
Aussi, si les budgets de l’État et du Département ne nous promettent pas de jours meilleurs, soyons inventifs et
solidaires en faveur de véritables orientations d’investissement.
Quelques mots enfin sur la réforme des rythmes scolaires. A Bruille-Saint-Amand, nous avons décidé
d’appliquer cette réforme dès la rentrée 2013. Afin de trouver la meilleure organisation possible dans l’intérêt
de nos enfants et des parents. Différents acteurs se sont mis autour de la table pour travailler ensemble à
l’écriture du projet éducatif territorial.
Enseignants, parents, bénévoles, élus, personnels, ont imaginé l’ossature hebdomadaire des activités qu’ils
étaient en mesure de mettre en place. Je les remercie de ce travail qui servira de trame pour les prochaines
semaines et qui restera évolutif en fonction des bilans qui seront réalisés.
Quand ce dispositif sera opposable à toutes les communes en septembre 2014, nous aurons, grâce à vous, une
longueur d’avance pour que la prochaine rentrée se déroule dans des conditions optimales.
A nouveau, en mon nom et celui du conseil municipal, je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous.
Christophe PANNIER, Maire Adjoint
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ACTUalités
animation de la halle couverte

Soirée des Vœux
Retrouvez l’actu de votre commune
sur le portail web

Comme chaque année, le Conseil municipal, convie l’ensemble
des habitants, les membres du CCAS, les associations, les
employés communaux, les enseignants, aux traditionnels vœux
de la nouvelle année qui se sont déroulés à la salle des fêtes.

www.bruillesaintamand.fr

Moment fort de la cérémonie, quand André Bonnaire, Maire
de la commune, prit pour la première fois la parole en public
depuis son accident cardio-vasculaire. Discours parfaitement
improvisé et spontané pour dire tout son attachement à la
commune et le plaisir qu’ il a eu à travailler avec les uns et les
autres pendant près de 15 ans, pour faire de Bruille une
commune où il fait bon vivre. C’est sous une ovation de
l’assemblée que Monsieur André Bonnaire se retire donc de la
vie municipale avec tristesse, mais son état de santé bien
Pour la circonstance c’est Christophe Pannier entouré d’André qu’en grande amélioration ne lui permet pas de briguer un
Bonnaire et Jacqueline Bernard qui adressait ses vœux de santé mandat supplémentaire.
et de prospérité à tous, non sans avoir eu une pensée pour ceux
qui traversent des épreuves douloureuses. Il remerciait les
membres du conseil municipal pour les missions effectuées

A cette occasion le personnel communal a tenu à offrir à
André Bonnaire un petit cadeau afin de le remercier pour les
années passées au sein de la commune.
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EVENnement
Réception des nouveaux habitants
Samedi 7 décembre 2013 salle des 3 chênes, c’est par des mots de bienvenue que Christophe Pannier, Maire adjoint
et les membres du conseil municipal, ont accueilli les nouveaux habitants de la commune. Préalablement inscrits ou
non à cette cérémonie, une bonne dizaine de familles avait répondu à cette invitation de la municipalité.
Après avoir dressé un rapide portrait de la commune,
accompagné par une vidéo réalisée par le service
communication, Christophe Pannier a détaillé les
missions assurées par la collectivité à la destination des
différentes catégories de la population.
Il a aussi évoqué la vie associative riche d’une vingtaine
de structures, invitant les nouveaux habitants à les
rejoindre en précisant « cela permet de créer du lien et
de la convivialité au sein de la population »
Les adjoints, conseillers municipaux et responsables de
services ont décrit leurs domaines de compétences, tous
ont rappelé être à la disposition des habitants.
A l’issue des discours, présidents et présidentes
d’associations, commerçants, producteurs locaux,
artisans ont présenté leur activité dans le village, puis la
parole fut donnée aux personnes présentes à travers un
jeu de questions- réponses. Beaucoup d’entres elles ont
exprimé leur satisfaction d’être devenus Bruillois et

Bruilloises, là où de nombreux commerces de proximité
existent ce qui facilite leur quotidien. Des remarques
ont été faites pour améliorer leur intégration, plus
surprenante la démarche d’Alain, il est remonté du sud,
de Mandelieu-la-Napoule (Alpes Maritimes). Ce qui le
surprend le plus :
« L’accueil des gens, tout le monde se dit, bonjour !! »
« Bruille Saint Amand un village où il fait bon vivre »
Soucieux de faciliter les démarches, les découvertes, les
services de la commune, la municipalité avait édité un
livret d’accueil qui a été remis à chacun Il sera
disponible dans les locaux communaux et sur le site
web de la commune.
Michel Lefrand
Conseiller Municipal

Spectacle proposé par la Porte du Hainaut
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EVENnement

Les « Noces d’Or de Viviane et de JeanMarie »
Un événement un peu rarissime a eu lieu à la salle des 3
chênes le samedi 4 janvier 2014 les noces d’or (50 ans de
mariage) de Viviane et Jean Marie Dropsit (ancien
Conseiller Municipal)
C’est entourés de leurs enfants, petits enfants, et arrière
petit fils (à noter la naissance de ce petit fils Louka, ce
même jour) et amis, que Mr Pannier Maire Adjoint les a
remariés.
Jean Marie et Viviane participent régulièrement aux
concours des maisons fleuries et des maisons illuminées.
Egalement passionné d’équidés Jean-Marie aime dire
« mes chevaux c’est mon Dada »
Michel Lefrand Conseiller Municipal

Les « Souffleurs de mots »
Vendredi 6 décembre 2013 à la médiathèque Mots Passants, le collectif les Souffleurs de Mots à donné un spectacle
multidisciplinaire. C’est à partir de contes traditionnels d’histoire de vie et de chansons, le tout accompagné
musicalement, que cette troupe a enchanté le public qui malheureusement n’avait pas répondu présent en nombre.
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EVENnement

Assistante maternelles agréées de la
commune de Bruille Saint Amand
Cathy BREMEESCH : 03.27.34.50.16
Cécile CAUDOUX : 06.08.00.05.09
Corine DIVERCHY : 03.27.34.19.84
Nora HASSAINI : 03.27.43.82.68
Corinne HUMERY : 03.27.40.07.26
Plus de 800 animaux ont été présentés par une cinquantaine d’éleveurs, une
bonne dizaine d’entres venant d’outre- Quiévrain. Parmi ces volatiles et
lapins récompensés, on trouve la race locale de la « poule d’Hergnies, le lapin
bleu de Vienne, les canards de Rouen »

Marie-France PETIGNY : 03.27.34.52.95

Le producteur local Mr Fredy Urbanski à présenté « des pigeons hongrois »
une variété de volatile avec de longues plumes autour du cou et sur les pattes.

Christelle TISON : 03.27.48.28.76

Joëlle RASPILAIR : 03.27.34.18.27
Christine SENECHAL : 03.27.40.50.62

Marie Lise VINCENT : 03.27.45.41.31
Tous ces animaux ont retrouvé dès ce dimanche soir le cadre verdoyant de
leurs élevages

Claudie VIVARD : 03.27.34.11.52

Halte garderie
Depuis la rentrée de septembre, les petits chatons ont participé à différentes
activités d’éveil et de développement proposés par l’équipe éducative. En
partenariat avec la CAPH, un intervenant a animé à deux reprises un atelier d’éveil
musical. En parallèle, les enfants ont découvert le ludobus et ses jeux éducatifs.
En fin d’année, les parents accompagnés de leurs enfants ont été accueilli à la salle
des fêtes de Bruille Saint Amand pour célébrer l’arbre de Noël
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le multi accueil itinérant accueille les
enfants de 2 mois à 3 ans révolus sur les communes de Château l’Abbaye, Nivelle
et Bruille. Contact; le jeudi au 03.27.48.83.04
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ASSOciations

Le bulletin précédent vous indiquait le thème de
l’exposition que vous propose cette année
l’Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine et la
date de celle-ci. Pas de changement, nous vous
attendons à la salle des fêtes les 14, 15 et 16 février
pour un voyage au bord de l’eau. L’eau dans tous ses
états et son cycle, l’eau au village et ailleurs, ceux qui
en vivent, ce qu’on en fait et ceux qu’elle occupe ou
qu’elle occupait, indispensable à la vie, l’eau qu’il
convient bien évidemment de protéger…
Il s’agit de la septième entreprise du genre sur un sujet
renouvelé chaque année, un challenge qu’il n’est pas
facile de tenir mais qui nous anime quelques mois. La
motivation de nos membres, l’aide que nous apportent
les services communaux, les encouragements des uns
et des autres, la participation de l’Ecole permettent de
vous présenter un spectacle local qui, à en croire les
appréciations relevées, vaut le détour, et … C’est
gratuit !

Vous aussi lecteurs du Petits Bruillois, vous pouvez
apporter votre concours, une information, un
témoignage, prêter un document, une photo, un
objet…Nous avons encore beaucoup de lacunes et vous
détenez des éléments essentiels à inclure au puzzle
immense que représentent notre patrimoine local et
notre histoire. Vous pouvez aussi rejoindre notre équipe.
Une permanence est tenue au dessus de la salle des fêtes
tous les lundis après-midi.
Nous avons aussi pris l’habitude d’associer une
conférence à l’exposition. Celle-ci aura lieu à la
médiathèque le vendredi suivant soit le 21 février à 19
heures. Il y sera question des mares, des étangs, des
zones humides et de la faune aquatique dont nous parlera
Francis SMIGIELSKI, pharmacien de son état et passionné
des milieux naturels et pour leurs occupants.

Le président Bernard Lannoy
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INfos
Les inscriptions à l’école de la Source ont commencé ! Cette année, seuls sont concernés les enfants nés en 2011 ou
avant. Si votre enfant est concerné, inscrivez vous rapidement.
Pour toute inscription, se munir :
- de la fiche d'inscription de la mairie
- du carnet de vaccinations de l'enfant
- du livret de famille
- d'un certificat médical attestant l'aptitude à être scolarisé
- d'un éventuel certificat de radiation, s'il a déjà été scolarisé.
Pour tout renseignement, adressez vous à Madame Monta ou téléphonez au 03.27.34.79.39.

Les Bouchons du Hainaut
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, il ne demande pas
grand-chose, juste des bouchons (plastique, liège, et
métalliques) qui serviront pour la plus part à leurs
soins et à améliorer leur condition de vie.
Ces bouchons seront utiles pour acheter des fauteuils,
des lits médicalisés, également à payer des soins
parfois à l’étranger. Aussi si ce geste vous paraît
réalisable n’hésiter 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.
Bilan de l’année 2013
38 tonnes de bouchons plastiques
5 tonnes 500 de fer et d’aluminium
Dons aux enfants handicapé(e)s : 2600€
Dons en matériel : 2 lits médicalisés, 1 fauteuil motorisé, 4
fauteuils coques, 6 fauteuils roulants
1 ordinateur, 2 chaises percées
Sur la photo : Mr Michel LEFRAND, conseiller municipal en route
pour Condé, avec les bouchons porteurs d’espoirs ……

Cette association se situe Rue Molière à Condé sur
l’Escaut, elle est ouverts le mardi ainsi que le samedi
de 14h00 à 16h00 : renseignements au : 0623341259

Une nouvelle signalétique

Pour une meilleure accessibilité, une nouvelle signalétique a été posée au niveau du rond point de la Taillette

|Le Petit Bruillois Janv-Fév 2014

8

MARCHE de Noël
Bruille a fêté Noël lors de cette journée festive. Associations, commercants, services municipaux s’ activent pour
proposer le traditionnel marché de Noël . Flaner dans les allées de la salle polyvalente à la recherche d’ idées déco ou
encore du cadeau original tout en dégustant des spécialtés de saison. Se désalteré au bar tenu par l’ équipe de bronzés
font du ski. Des clowns et le Père Noël etaient aussi de la partie avant le feu d’ artifice.

Bravo à tous les participants pour cette belle réussite
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CONCERT de Noël

Lors du traditionnel concert de Noël du 14 décembre 2013,
l'église Saint Maurice était pratiquement pleine.
Choristes, familles, amis, amateurs de musique et de
chants, tous ont apprécié le répertoire qui leur a été
proposé.
Un mélange de classique, de variété, de chants populaires,
et bien sûr de chants de Noël.
En première partie, c'est la chorale des "Copains des
Bords" qui est dirigée par Mr Dehay, qui regroupe des

choristes de Bruille Saint-Amand, Hergnies, et des
communes environnantes, qui a ravit l'assemblée.
Ensuite la chorale de Lecelles, dirigée par Mme Dubois,
nous a fait découvrir son répertoire, sous les
applaudissements chaleureux des spectateurs.
C'est autour du pot de l'amitié que s'est terminée cette
sympathique soirée.

Noël de l’amicale laïque
La fin de l'année 2013, fut très chargée pour l'amicale entre les préparatifs du spectacle de
Noel du 1er décembre et le marché de Noel du 15 décembre. Lors du spectacle, nous avions
organisé un concours de dessins pour tous les enfants de l'école. Tous les participants avaient
réalisé de magnifiques dessins mais nous avions décidé de récompenser un enfant par classe,
voici donc la liste des gagnants : Rosalie Vucina (classe de madame LAMBIN), Kacy Delquignies
(classe de madame MONTA), Louna Bovin (classe de madame LUKASIWiCZ), Léa Choquet
(classe de madame LUCQ) et Hugo Leleux (classe de madame DUBOIS).
Au marché de Noel, nous avions un stand où nous vendions divers objets et un chalet où nous
proposions du vin chaud.
Cette année encore le calendrier des manifestations sera bien rempli. En effet, grâce à mon
équipe qui s’est fortement renforcée (10 personnes), nous aimerions organiser et proposer
plus d’actions que les années précédentes afin d’offrir plus aux enfants.
Tout d’abord, pour que cette année vos jardins ou vos terrasses soient encore plus beaux,
nous organisons courant février une vente de bulbes pour financer l’achat des livres de prix.
Ensuite, pour la fête des mères et la fête des pères nous proposerons de jolis cadeaux dont les
enfants seront les acteurs. Le dimanche 11 mai, nous organiserons un super repas champêtre,
où j’espère que de nombreuses personnes nous rejoindrons pour faire la fête. Afin de faire un
peu de place dans les greniers, les caves, les chambres des enfants…. Le dimanche 1er juin, une
brocante se tiendra sous la halle couverte et les rues adjacentes. Et n’oublions pas, pour finir
l’année scolaire, la fête des écoles, le samedi 21 juin où nous proposerons, conjointement, au
spectacle des enfants jeux, boissons et restaurations.
Pour toutes les personnes intéressées par les bulbes, le repas ou la brocante, voici mes
coordonnées : madame FACHE (présidente de l’amicale) 06 -15-10-21-98. N’hésitez pas à
m’appeler pour tout renseignement.
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JEUNEsse
Vacances d’Hiver

Centre d’accueil de Loisirs de la Source
Du 24 février au 7 mars de 14h00 à 18h00
Les inscriptions pour le centre d’accueil de loisirs
auront lieu en mairie auprès du régisseur le :
lundi 10 février février 09h-12h / 14h-18h
Mardi 11 février : 09h-12h/14h-18h
Mercredi 12 février : 09h-12h

Visite du stade du hainaut, expériences scientifiques,
cuisine moléculaire…

Le planning d’activités sera consultable dès le 17 février
sur le portail web de la commune
www.bruillesaintamand.fr rubrique loisirs

Noël au centre d’accueil de Loisirs de la Source

Infos ADOS

Le 24 décembre les enfants ont assisté à un spectacle de Magie « le
calendrier de l’avent »
Service enfance-jeunesse
Centre d’accueil de la source
397 rue Pasteur
03.27.37.79.41
Ce doux moment passé a laissé place à une foule d’animations en
tous genres, cinéma, , création de décors, chasse aux trésors, et
également la découverte de l’ atelier d’ art « l écurie » à Saint amand
les Eaux, où les jeunes ont exercé leur talent d’ artistes.

Beaucoup d’ entre vous l’attendent avec
impatience, cette année le séjour ados se
déroulera à la mer du 08 au 13 juillet 2014.
Les pré- inscriptions se font par mail ou en
rencontrant le responsable du service
jeunesse. (397 rue Pasteur)
enfance.jeunesse@bruillesaintamand.fr

Agenda de l’école de la Source

ASSOCIATION USEP DE L’ECOLE DE LA SOURCE

Un spectacle sur l’eau aura lieu à l’école le MARDI 11 FEVRIER
Participation de 4 classes à l’exposition proposée par l’ABMP, le
14 février.
Le conseil d’école N°2 aura lieu le VENDREDI 7 FEVRIER
Les GS Maternelle /CP/CE1 iront à la piscine à partir du
vendredi 7 février
La fête de l’école aura lieu le SAMEDI 21 JUIN

Un loto a été organisé le DIMANCHE 2 FEVRIER, au profit des
élèves de l’école : achat de matériel de sport, financement de bus
pour des déplacements, financement des licences USEP….
Activités USEP prévues jusque juillet :
Rencontres jeux d’oppositions CP/CE1, en février, au DOJO de
Condé
Rencontres jeux d’oppositions maternelles, en mars, au DOJO de
Condé
Rencontre Danse, pour le cycle III, en mai, à Vieux Condé
Rencontre District Athlétisme, pour les CM, en juin
Randonnée pédestre, pour les MS/GS/CP, CE, à Hergnies, en
juillet
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Présent sur la commune de Bruille Saint Amand les : 17 mars, 28 avril,
19 mai, 16 juin, 11 aout, 22 septembre, 27 octobre, 21 novembre, et 08
décembre 2014 de 18h à 18h00 sur la place Désiré Dupont

Dans le cadre du projet BOREAL (Baisse des Ordures
Résiduelles par l’Action Locale), piloté par le SIAVED
(Syndicat Inter Arrondissement et Valorisation et
Elimination des Déchets, une action qui vise à réduire
le papier dans les boîtes aux lettres est organisée.
Les personnes intéressées par ce projet peuvent ce
présenter en mairie pour obtenir un autocollant
« STOP PUB » leur sera délivré. Elles pourront
l’apposer sur leur boîte aux Lettres.
Michel Lefrand, conseiller municipal
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