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Mme Christianne Tournois a reçu la médaille du mérite associatif.
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Rencontre

EDITO

Michèle DEMESSINE, sénatrice du NORD, ancienne
ministre du tourisme, nous a fait l’honneur de sa visite
le samedi 28 janvier 2017.

Accueillie par Monsieur le Maire, les adjoints et
conseillers municipaux délégués, Madame DEMESSINE
a découvert notre village, son fonctionnement, son
organisation. Une occasion également de la remercier
pour la subvention octroyée dans le cadre de sa
réserve parlementaire pour l’installation d’un
columbarium au cimetière Saint Maurice.
Egalement Vice-Présidente de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées
au Sénat, une visite sur le site du Mémorial du 43 a
aussi été programmée.

Il y a quelques jours, je vous présentais
mes vœux les meilleurs, des vœux de
bonheur, des vœux de prospérité et de
réussite dans vos projets familiaux et
professionnels, des vœux de paix.
Je vous souhaitais également des vœux
de bonne santé, et parallèlement
j’apprenais le décès de notre collègue
et ami pour certains, Pierre DUBOIS,
adjoint au maire sur la commune de
Nivelle.

Je veux ici à nouveau adresser mes condoléances les plus
attristées à son épouse, ses enfants et petits enfants, sa famille.
Adjoint aux travaux, Pierre DUBOIS était un élu de terrain,
disponible, toujours soucieux de trouver une solution pour des
dossiers que nous gérions ensemble.
Convivial, généreux, toujours au service des autres, Pierre DUBOIS
restera dans nos esprits avec cette bonhomie qui l’a toujours
caractérisé.
La traditionnelle exposition avicole s’est tenue ce dernier weekend du mois de janvier regroupant 600 animaux malgré le virus de
la grippe aviaire.
Comme nous l’avions décidé avec le Président de l’Association
Hainaut Aviculture Monsieur Roland DELVIGNE, l’entrée était
gratuite pour tous les Bruillois désireux de découvrir cette
immense basse cour. Vous avez été une centaine à vous y rendre
et je vous en remercie.
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Vous avez reçu récemment ma lettre reprenant quelques propos
tenus lors de la traditionnelle cérémonie des vœux le 07 janvier.
Je continuerai, avec l’équipe qui me soutient, à travailler pour
notre village malgré le contexte budgétaire compliqué imposé aux
communes.
Des projets, nous en avons, mais des projets réalistes basés sur
une réalité financière.
A nouveau, bonne année 2017 à tous.
Bien à vous,
Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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Noël à Bruille
CONCERT
Le soir du 10 décembre dernier, c'est une ambiance festive
qui s'est emparée de l'Eglise Saint Maurice à l'occasion du
traditionnel concert de Noël organisé par l'association
Bruille en Fête.
En première partie, comme toujours, la magnifique
prestation de notre chorale locale Les Copains Des Bords !
Celle-ci a comme toujours réjoui nos oreilles.

C'est donc dans une ambiance au beau fixe que le groupe
Les Sourds Y Dansent, originaire du Hainaut, habitué de
sillonner et d'égayer les rues et les scènes de la région
avec leur musique, a pris place pour entonner ses
compositions en français et quelques reprises dont des
chants traditionnels de l'est en Yiddish.
La formation instrumentale de ce groupe est très
impressionnante : chant, accordéon, clarinette, guitare,
saxophone, xylophone, percussion....
Dès les premières notes, une alchimie se répand entre le
groupe, le public et la merveilleuse acoustique de
l'église !
La magie a pris et nous a emmenés dans l'univers du
groupe : des textes légers comme « les cigognes » ou plus
percutants comme « les quais... » sur une musique festive
et entraînante.
Très vite, une envie incontrôlable de taper dans les
mains et de se laisser prendre par le rythme s'est
emparée du public pour finir en apothéose sur une
interprétation de « Padam ».

Elle nous a aussi permis de chauffer nos voix en nous
faisant reprendre en cœur des refrains entraînant de la
chanson française et de nous échauffer les mains avec des
applaudissements amplement mérités.

Au plaisir de les revoir très vite dans une commune
voisine ou chez nous !
Et nous avons hâte de découvrir ce que Bruille en Fête
nous réserve pour celui de 2017.
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Noël à Bruille
Le marché de Noël

de Bruille Saint-Amand le 4 Nos oreilles n'étaient pas en reste puisque la chorale Les
décembre dernier : un vrai moment de plaisir pour les Copains des Bords a interprété plusieurs chants de Noël pour
le plaisir des petits et des grands. Puis les notes de musique
sens!
d'un orgue de Barbarie ont pris le relai à plusieurs reprises
dans la journée pour notre plus grand plaisir.
La salle polyvalente avait pris des airs de fêtes !

Répartis autour du traditionnel sapin décoré, nos
associations et commerçants (33 exposants cette année)
ont proposé un large choix de produits festifs et d'idées
cadeaux : vins, pâtisseries, tableaux, bijoux, livres, fleurs,
décorations, sacs à main…

Enfin nos papilles ont amplement été comblées : un verre de
vin chaud, un traditionnel pain choucroute, croque-monsieurs,
quiches et pizzas … le choix était large à l'heure du déjeuner !
Tandis que le goûter a pris des airs gourmands avec les
délicieuses gaufres, crêpes et autres pâtisseries.

Les enfants ont pu profiter des ateliers manuels proposés,
de promenades en poney gratuites et bien sûr de la visite Cette année, la municipalité avait choisi de distribuer les colis
du Père Noël qui a distribué des friandises à chaque enfant aux aînés de la commune lors de cette journée. L'idée a
sage (et même aux moins sages).
remporté un franc succès puisque plus de la moitié des colis
ont été distribués. Cela a également permis d'échanger, de
prendre des nouvelles de chacun : ces rencontres sont
toujours un plaisir !
Le rendez-vous est déjà pris pour se retrouver en décembre
prochain !
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En bref…
ESPACE CINERAIRE DU CIMETIERE
SAINT MAURICE

Au cours du dernier trimestre 2016, un espace
cinéraire a été installé dans le cimetière St
Maurice par la société Leseultre pour les
personnes qui choisiront la crémation en fin de
vie. Il est composé d’un columbarium avec 18
cases pouvant contenir chacune 2 urnes et d’une
stèle avec un puits du souvenir pour le dépôt des
cendres.
Tous nos remerciements à Mme Michelle
DEMESSINE, sénatrice du Nord et ancienne
ministre, qui, dans le cadre de sa réserve
parlementaire, nous a octroyé une participation
financière pour la réalisation de ces travaux.

Distribution des coquilles aux Aînés
de la commune.

Comme tous les ans, la municipalité pense à ses aînés,
c’est ainsi qu’en ce vendredi 23 décembre 2016, 343
coquilles ont été distribuées par Monsieur le Maire, les
adjoints, les conseillers municipaux et les membres du
CCAS, grands sourires et réconforts les ont réchauffés.
La distribution de cette douceur fut l’occasion de
témoigner aux séniors toute la sympathie et tout
l’intérêt que la municipalité leur porte et qu’ils ont
toujours une place importante dans la société.

LA STATUE DE NOTRE DAME DE
MALAISE
Peu de Bruillois peuvent

se
vanter d’avoir approché la statue
de Notre Dame de Malaise.
D’une hauteur de près d’un
mètre la Vierge a été sculptée au
XIIIe siècle dans un bloc de
chêne. De style roman, elle tient
son enfant assis sur son genou
gauche et l’entoure de son bras.
Une belle occasion de l’admirer,
parmi d’autres trésors du moyen
âge, leur est offerte au musée de
Saint-Amand, sous la tour,
jusqu’en avril.

Mieux, pour remercier la famille paroissiale et la
municipalité de ce prêt, M. Gayot, Conservateur en
chef des musées de la CAPH, invite les Bruillois à une
visite guidée gratuite le vendredi 17 mars prochain à
18 heures.
Bien entendu les places seront limitées et il est
nécessaire de s’inscrire à la médiathèque Mots
Passants avant le 12 mars.
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Médiathèque

Programme février-mars 2017
Rouge comme … un cœur amoureux
Heure du conte et activité manuelle
« spécial Saint-Valentin »
Le mercredi 15 février 2017 à 15h
Public : Enfants à partir de 3 ans (sur
réservation)

La médiathèque lance un appel au
don de laine, aiguilles ou autres
outils spécifiques au tricot pour un
futur projet d’atelier.
Si vous disposez de pelotes de laine
que vous n’utilisez plus, n’hésitez
pas à nous les déposer, nous
sommes preneurs ! Merci d’avance
pour votre participation.

Ciné-goûter à l’occasion de Mardi Gras
Projection suivie d’un goûter de crêpes
Le mercredi 01 mars 2017 à 15h
Public : Enfants à partir de 2 ans (sur
réservation)

RURALITÉ : Exposition de peintures du
« Carré d’Art » et d’artistes bruillois.
Du 16 au 23 mars 2017
Vernissage le 16 mars à 18h
Exposition visible pendant les heures
d’ouverture de la médiathèque.
Vous pouvez, vous aussi, faire connaître
vos œuvres lors de cette exposition.
Renseignements au 03.27.34.12.25 ou
motspassants.bruille@gmail.com

CONFERENCE

D’une petite fouille à une grande
découverte, le 18 novembre dernier
M.
Marc
SCHREVEL,
ancien
professeur d’histoire agrégé, a
démontré par ses trouvailles qu’une
civilisation gallo-romaine a bel et
bien existé à Thun Saint-Amand. Son
obstination et sa patience lui ont
permis de découvrir des fragments
de poterie aux abords de l’écluse.
Appel aux artistes,
exposition en vue !
La médiathèque Mots Passants
recherche toujours des artistes peintres
amateurs en vue de son exposition
prévue du 16 au 23 mars 2017.
Renseignements : 03.27.34.12.25,
motspassants.bruille@gmail.com ou à
l’accueil de la médiathèque pendant les
heures d’ouverture.

© « création lisette carpette »

Heure du conte spéciale printemps
La verdurette est un jardin avec des
fleurs, quelques insectes, un potager et
tous ses petits habitants. C’est une
carpette printanière pour y faire pousser
des carottes, des radis, des choux. On y
conte fleurette, on y croise un escargot,
une coccinelle, et encore bien d’autres
surprises légumières.
Outil prêté par la Médiathèque
départementale du Nord - Conseil
départemental du Nord
Le samedi 18 mars 2017 à 10h
Public : De 0 à 6 ans (sur réservation)
Contes fripons
Par l’association Dire Lire
De Boccace à Alphonse Allais en passant
par Jean-Pierre Enard, trois conteuses
vous feront rougir autour des contes
traditionnels, populaires, qui traitent de
l’amour partagé et du libertinage.
Spectacle proposé par le Réseau de
lecture publique de la CAPH.
Le vendredi 31 mars 2017 à 18h00
Public : Adultes
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Médiathèque

Retour en images sur les animations du
mois de décembre à la médiathèque.
Lors de l’atelier « Cuisine de Noël pour
petites mains », les enfants ont
confectionné des brochettes de bonbons
et des fruits déguisés.

L’atelier « Déco de Noël en mode
récup» leur a permis de fabriquer des
couronnes de porte : des vieux livres,
des cartons, de la colle, un soupçon de
patience et le tour est joué ! De belles
couronnes de Noël à accrocher.

Enfin, les plus petits ont pu
écouter des histoires de Noël et
colorier leurs sujets à accrocher
sur le sapin.
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En bref…
Les « Bouchons du Hainaut »
Je voudrais profiter de cette relance pour tout
d’abord remercier l'ensemble des bénévoles qui
collectent ces fameux bouchons. Qu’ils soient
collectivité, école, simple citoyen ou association. Il
faut aussi saluer le travail des bénévoles du site,
ardents travailleurs, véritables fourmis, qui emmenés
par la très dévouée Martine Pollet s’affairent les
mardis et samedis pour vérifier et transférer vos
bouchons dans le collecteur mis à disposition par
l’entreprise Malaquin pour être ensuite acheminés
vers le centre de traitement plastique.
Petit rappel, ces bouchons peuvent être déposés en
mairie, à la médiathèque ou au siège des bouchons
du Hainaut, 6 rue Molière Condé sur Escaut les
mardis et samedis de 14h00 à 16h00, pour plus de
renseignements tél : 06 23 34 12 59,
bouchons.hainaut@gmail.com ou sur le site
www.lesbouchonsduhainaut.sitew.com

Dans le Petit Bruillois précédent je rappelais la préparation de notre exposition dont la date avait été arrêtée à la mimars. Des problèmes de santé viennent contrarier l’organisation de cette exposition qui devra être reportée. Cependant
l’équipe qui travaille sur les personnages du XXe siècle, et les évènements qui les ont marqués, est toujours désireuse de
documents et photos se rapportant à ce thème. Merci à celles et ceux qui ont proposé leurs archives. Merci également à
M. Jean-Paul BOISSEAU à Odomez pour la communication de ses travaux de généalogie sur nos vieilles familles locales.
Avec les recherches de l’ABMP, devaient aussi figurer les travaux des élèves de l’école de La Source et l’accrochage
d’encres et de peintures du Carré d’Art. Ce côté de l’exposition ne sera pas perdu pour autant parce qu’il est prévu de le
présenter à la médiathèque Mots Passants. Pour les dessins, encres et peintures du Carré d’Art, Caroline, animatrice, les
accueillera du 16 au 23 mars avec une ouverture aux Bruillois qui sont invités à exposer leurs propres œuvres sur le
thème de la ruralité. Puis, en accord avec les enseignantes, viendra le tour des travaux d’élèves.
Par contre, pour admirer les bibelots et autres trésors des collections de Mme LEGGETT, il faudra patienter un peu.
Peut-on le prendre pour une compensation ? Les Bruillois pourront bénéficier à la même période d’une visite guidée au
musée de Saint Amand où sont exposés sous la tour les Trésors du Moyen Age, et notamment notre statue de Notre
Dame de Malaise, le vendredi 17 mars à 18 heures. Les inscriptions se prendront à la médiathèque.
Le Président Bernard Lannoy
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Réunion publique
Une réunion publique c'est l'occasion pour les habitants de la
commune :
– de rencontrer les élus,
– de s'informer sur les travaux en cours, sur les projets, sur les
questionnements,
– d'apprendre les résultats financiers, les aides potentielles
(CAPH, Département...),
– de connaître les restrictions des dotations et les décisions
prises pour continuer les réalisations,
– de faire connaître aux élus leurs difficultés, leurs souhaits,
leurs inquiétudes, leurs satisfactions,
– de leur proposer des solutions qui pourraient être étudiées
en Conseil Municipal, de leur donner leur avis.
Monsieur Claude DESCAMPS, adjoint aux finances, a présenté la
« photographie » des finances (investissement et fonctionnement)
arrêtée au 24 novembre, bien sûr.
La bonne gestion des comptes nous permet d'obtenir des résultats
tout à fait satisfaisants, en gardant une trésorerie saine, mais tout en
ayant fait les travaux envisagés.
Je ne vais pas retranscrire ici tous les chiffres qui ont été
communiqués sur écran.
La suite du diaporama et des commentaires de Monsieur Christophe
PANNIER, maire de notre commune, répondait en première partie aux
interrogations formulées lors de la réunion publique qui s'était tenue
le 17 décembre 2015, et ensuite des affaires en cours et des projets :

Espace Numérique de Proximité : En raison du désengagement au
31/12/17 de la CAPH concernant ce matériel qui leur appartient, une
réflexion sera à tenir sur la suite à y apporter.
Ets BRUNEAU : La fusion de Val Hainaut Habitat (qui en est propriétaire) et
de Hainaut Logement est maintenant effective. Ce bâtiment est mis en
vente.
EGLISES :
– église Notre-Dame : la convention de mandat est signée avec la
CAPH, l'architecte est nommé et a fait une première étude. Le
dossier est consultable en mairie.
L'appel d'offre est lancé pour définir le montant des travaux qui devrait
avoisiner 2 000 000 €
Quand les chiffres définitifs seront connus, le Conseil Municipal devra
prendre la décision en tenant compte de tous les paramètres.
– chapelle Notre-Dame de Malaise : convention également avec la
CAPH, mais pour un budget moins important. Le dossier établi
par l'architecte des Bâtiments de France est également
consultable en mairie.
431 RUE PASTEUR :
La structure multi-accueil étant maintenant fixe à Château l'Abbaye
(toujours pour les 3 communes), ce local reçoit les associations pour leurs
réunions, entre autres les Mains de l'Amitié tous les vendredis après-midi.
Des aménagements s'imposeront pour ces locaux.
ANCIENNES ECOLES rue des écoles :
Le Conseil Municipal a délibéré pour mettre ce bâtiment en vente. Il a
donc été évalué et une agence immobilière a été nommée. La vigilance
s'imposera, évidemment, quant au choix des acquéreurs.

SECURITE :
– les trottoirs permettront bientôt une circulation piétonne
plus aisée.
– les stops à la sortie du village et aux 4 Vents devraient
freiner la vitesse des automobilistes.
(des relevés avaient enregistré environ 3500 véhicules sur cette voie,
dont 4% de poids lourds, et une vitesse moyenne de 59 km/h pour les
poids lourds et de 62 km/h pour les voitures).
– un contrôle concernant le démarchage à domicile : toute
personne se présentant à votre porte doit être en
possession d'une autorisation municipale, pensez à la
demander.
– des mesures sont imposées par la sous-préfecture
concernant les établissements et manifestations publiques,
nous tenons à ce qu'elles soient respectées
consciencieusement, même si elles vous paraissent
contraignantes de temps à autre (fermeture des portes de
l'école, barrières, vigiles dans les salles, issues de secours,
surveillance etc...).

BOURGS ET VILLAGES : Dispositif mis en place par le Conseil
Départemental pour les communes de moins de 5000 habitants.
Une subvention a été demandée pour effectuer les travaux rue des Ecoles,
rue du docteur Roux, route d'Hergnies, rue Jean Jaurès. Le Conseil
Départemental statuait le 12 décembre.
Nous n'avons obtenu que 10% des travaux alors que nous espérions 30%
Nous prenons en compte les diminutions de subventions, mais les travaux
pourront être intégrés, avec la rue Delory, dans un programme s'étalant
sur 2 années.
DIAGNOSTIC ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE :
Un chiffrage a été établi, reprenant tous les travaux à mettre en œuvre
pour que tous les bâtiments communaux soient aux normes. Le devis se
monte à 54 000 €. Mais certains travaux pourront être réalisés par nos
services municipaux, et nous avons 5 ans pour tout réaliser.
Monsieur le Maire et ses adjoints et conseillers ont ensuite répondu aux
diverses questions posées.
Cette réunion publique était l'occasion de se rencontrer, mais peu de
Bruilloises et Bruillois y ont participé. N'hésitez pas à nous faire savoir si le
jour et l'heure ne vous conviennent pas.
Nous sommes à l'écoute de vos réflexions, et nous faisons en sorte que
nous puissions toujours « bien vivre à Bruille Saint-Amand ».
Jacqueline Bernard
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Jeunesse
Noël aux 4 Chatons

Comme chaque année, la structure multi accueil petite enfance « les 4 Chatons » a organisé le mercredi 14 décembre à
la salle des fêtes de Château l'Abbaye son traditionnel arbre de Noël!
C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les enfants du multi accueil, accompagnés de leurs parents, ont
été conviés à cette petite rencontre de fin d'année.
Ce fut l'occasion pour les parents de découvrir, à travers une vidéo, une journée type au sein de la structure, et, pour les
enfants de présenter leurs créations manuelles réalisées tout au long de l'année. L'équipe des 4 chatons, accompagnée
d'un papa guitariste, a par la suite présenté quelques chants de Noël en attendant l'arrivée du Père Noël....
Pour information, la structure accueille prioritairement les enfants âgés de 2 mois à 3 ans révolus résidant sur l'une des
communes du SIVU, à savoir Bruille Saint-Amand, Château l'Abbaye et Nivelle.
Pour tous renseignements, merci de nous contacter au 03.27.36.81.32.

DISTRIBUTION DES COQUILLES DANS
LES ECOLES 2016
Le vendredi 16 décembre les élèves des 5 classes de
l’école de la Source ont reçu la visite de M. le Maire
et d’une partie du conseil municipal venus leur
distribuer la traditionnelle coquille de Noël
accompagnée de ses friandises en chocolat.

Ravis, ils ont émis beaucoup d’avis, de souhaits et de
propositions que les élus ont entendus et pris en
compte pour travailler sur la possibilité de leur
réalisation.

Les enfants ont ensuite été invités à s’exprimer sur
l’école, la restauration scolaire, l’Espace
Numérique de Proximité pour améliorer leur
fréquentation quotidienne de ces lieux.
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Jeunesse
Séjour été 12-17 ans
du 10 au 15 juillet 2017 au Mont-Dore
pré-inscriptions : enfance.jeunesse@bruillesaintamand.fr
Ou 03.27.34.79.41

Tarif : 140 €
20 places disponibles

Les N.A.P
En place depuis 3 ans les Nouvelles Activités
Périscolaires ont trouvé leur rythme de croisière chaque
soir de 16h à 17h.
L‘ objectif : Faire découvrir aux enfants des activités
qu’ils n’auraient pas eu l’opportunité de pratiquer,
nous proposons une grande diversité d’animations :
cuisine, création, sport, motricité, théâtre, contes, éveil
musical, sciences, photos, jardinage, environnement
etc...
Le succès des activités repose en grande partie sur la
qualité fondamentale d’investissement des encadrants,
en adéquation avec les attentes de la cinquantaine
d’enfants qui fréquentent les séances quotidiennes.

RECRUTEMENT ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2017
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 24 février 2017.
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Rétrospective 2016

1

2

4

7

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

Expo avicole
Travaux rue Henri Durre
Dispositif voisins vigilants
Expo ABMP
Commémoration
Stage multisports
Activité médiathèque
Restauration du mémorial
Tournoi foot féminin
Fête des mamans

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

3

6

5

8

9

11

12

Jardinage périscolaire
Médailles du travail
Kermesse magique
Commémoration des combats de l’Escaut
Remise des dictionnaires aux CM2
Messe de Saint Hubert
Hommage aux victimes de Nice
Partir en Livre (médiathèque)
L’été aux 4 Chatons
Maisons fleuries

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

Courses des 3 villages
Fête du centre de loisirs
Banquet des Aînés
Mise à l’honneur du porte drapeau
Café littéraire
Concert de Noël
Marché de Noël
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Rétrospective 2016
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Le Point Info Déchets

AGENDA

Dans le cadre de la reprise de la compétence collecte des
communautés de communes et d’agglomérations, un service Point
Info Déchets a été mis en place. Ce service est joignable au 0 800
775 537 (appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi,
de 8h à 17h.

Commémoration de la guerre
d’Algérie :
19 mars
Passage des encombrants :
5 avril
Election présidentielle :
23 avril et 07 mai

Le Point Info Déchets a pour but de renseigner les usagers par
rapport aux questions qu'ils peuvent se poser concernant la
collecte, les déchets acceptés, les horaires des déchèteries, le
nouveau Pass' Déchets…
La création du Point Info Déchets résulte d'un désir de faciliter, la
communication avec les usagers résidant sur son territoire afin de
les accompagner dans cette évolution.
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ETAT CIVIL 2016
NAISSANCES
LECOCQ Léa (11/01) – THOMAS Chloé (17/02) – HIARD VANDERZANDEN Cloé (22/02) – MERESSE Joa (15/04) –
LEVEQUE Héloïse (22/05) – HOSPITAL Nathan (17/06) – HIBON Alix (20/06) – BLONDEAU Lucas (22/06) –
TOULEMONDE Léo (04/08) – MOERMAN Charlène (12/08) – VANTREPOTTE Léonie (18/08) – POUILLE Flore
(18/08) – CLERC Elise (25/08) – POUPARD Inès (26/08) – LOMPREZ Hortense (15/09) – DYZMA Orlane (31/10) –
CLERFAYT Jeanne (21/11) – NIEDZWIEDZ Battiste (27/11) – JORAND Eden (03/12) – SFAIHI Neyla (10/12) –
HENNEUSE Louise (14/12).
MARIAGES
ALAREZ Eric & SLIMANI Rosa - DOUNIAUX Régis & ADRIAENSSENS Leslie - HUON Denis & BOURGAIN Cécile.
DECES
BILLAUD Robert – CANON Marcel - D’ALESSANDRO Rosalia veuve ALONGI – DESCAMPS Paul – DUTKIEWICZ
Edwige veuve VIRUELLE – DUTKOWIAK Maria veuve TABURET – FEZAS Madeleine veuve MASURE - FRANCOIS
Georgette veuve DECARPENTRIE – GABRIEL Reine veuve BAUVOIS – GLAPPA Léocadie veuve KONARKOWSKI JACQUELIN Solange veuve BOMMELAER – LETURCQ Marguerite veuve BOSQUILLION – MACZKA Stanislawa
veuve PARDEL – MAYER Jeanne Marie – MISS Andrée veuve BONETY – SIMON Yvette veuve DESCAMPS –
VANDENBERGHE René – VILETTE Gilbert.

En préambule de la cérémonie des Nouveaux Habitants prévue le :
Vendredi 7 avril 2017 à 18h30, salle des 3 Chênes.
(Derrière la mairie)

Mesdames, Messieurs
Afin de vous souhaiter la bienvenue dans notre commune, nous vous proposons de nous indiquer vos
coordonnées dans le cadre ci-dessous et de les adresser en mairie ou de téléphoner au 03 27 34 14 12
Une invitation nominative vous sera envoyée par courrier.
Ces informations resteront strictement confidentielles, et ne seront transmises à aucun organisme extérieur à la
mairie.
Coupon réponse
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de mon emménagement sur Bruille St Amand ……..………………………………................................
Date et signature
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