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ACTUalités
Distribution des
coquilles aux enfants de
l’école

Le jeudi 18 décembre, M le Maire et
des conseillers municipaux sont allés
à l'école offrir aux enfants la
traditionnelle coquille de Noël
accompagnée de quelques friandises,
et souhaiter à tous, élèves et
enseignantes, de très bonnes
vacances.

Anciens combattants

Dates à retenir :
19 mars commémoration guerre
d’Algérie
26 avril : journées des déportés

EDITO

Vœux à nos aînés, que 2015 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,
mais aussi de réussite dans leurs études et leurs projets
d’avenir malgré la période difficile que nous vivons.
Bonne Année aussi à l’ensemble du corps enseignant, que
cette année soit favorable et constructive au service de nos
jeunes enfants. A Bruille, les nouveaux rythmes scolaires
sont effectifs depuis la rentrée de Septembre 2013. Grâce à
la mise en place d’un comité de pilotage composé de
parents, enseignants, personnels et élus, bénévoles, nous
nous efforçons de développer de la meilleure façon qui soit
ces temps en fonction des attentes des uns et des autres.

Bruille Saint-Amand c’est aussi un tissu associatif de plus de 20 associations sportives, d’animation,
de loisirs et de culture. J’adresse mes très bons vœux à leurs présidents et à l’ensemble des leurs
membres. Je vous félicite pour vos résultats et vos actions entreprises. Je vous encourage à
poursuivre et vous assure de mon soutien.
Cette année, nous nous sommes efforcés de réduire nos dépenses de fonctionnement, renégocier
nos contrats, sensibiliser les uns et les autres sur les efforts à faire. Le contexte économique est
difficile et gérer une commune devient très compliqué au regard des baisses de dotations qui nous
frappent. Pour Bruille, sous couvert de mon adjoint aux finances, c’est 100.000 € en moins qu’il
nous faut gérer.
A nous d’actionner les leviers nécessaires et de prendre, ensemble, nos responsabilités pour
maintenir nos engagements.
Pour 2015, des travaux seront engagés en termes d’accessibilité de la mairie et sur le changement
des portes et fenêtres. Si nous devions réaliser ce changement en 2014, le désengagement du
Département sur ce dossier nous a incités à repousser le travail.
J’ai demandé à Philippe, adjoint aux travaux, d’engager des devis concernant les rues Henri Durre,
Delory mais aussi Jean Jaurès où je pense qu’il est nécessaire de retravailler la partie trottoirs.
La chaudière de l’école sera changée permettant une économie importante sur notre facture
énergie.
Côté églises, j’ai signé une convention de mandat avec la CAPH afin d’obtenir des chiffrages précis
sur les réhabilitions respectives sur la chapelle Notre Dame de Malaise et l’église Notre Dame,
église pour laquelle je souhaite avoir un diagnostic précis au regard d’une charpente en bien
mauvais état.
Vous le voyez, bien des projets mais avec des choix à faire.
J’organiserai des réunions de secteurs dans les prochaines semaines afin de vous présenter ces
projets et recueillir vos avis. Je veux ce dialogue et cette transparence avec vous afin d’éviter des
rumeurs non fondées ou des interrogations sans réponses.
Sur le volet sécurité, en collaboration avec les services de gendarmerie qui ont affecté Aurélie
Carpentier en qualité de référent de notre commune, j’ai souhaité mettre en place le dispositif
relatif à la participation citoyenne, dit « voisins vigilants ». Le conseil municipal ayant délibéré
favorablement en ce sens, une réunion publique a été programmée, afin de vous expliquer ce
dispositif et recueillir vos candidatures.
Sur le site des écoles, des feux dits intelligents seront implantés, permettant de réguler le flux de
plus de 8000 véhicules jour mais surtout d’assurer la traversée de chaussée de nos élèves dans les
meilleures conditions. Le Département nous a enfin donné l’autorisation sur cette implantation et
nous a versé une subvention de quelques 13 000 € dans le cadre des amendes de police.
Les projets ne manquent pas, les idées non plus.
Je veux remercier nos partenaires institutionnels que sont la CAPH et le Département car sans eux,
il serait quasiment impossible aujourd’hui de mettre en place des programmes de travaux
beaucoup trop coûteux pour nos petites communes.
Je n’oublie pas notre conseiller général, qui est toujours à notre écoute et qui est un relais
indispensable auprès des techniciens et élus.
Je sais que ce mandat sera compliqué mais j’ai la volonté de le gérer avec nos moyens. A nous
d’actionner les leviers pour mener à bien notre mission, la mutualisation de nos actions en fait
partie.
Je terminerai mon propos en formulant 2 souhaits :
- vous espérer pour l’année à venir en très bonne santé pour vous et ceux qui vous sont chers.
c’est qu’il continue, pour chacun d’entre nous, de bien vivre à BRUILLE SAINT AMAND.
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 de Bruille Saint-Amand
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Un hommage à notre Adjoint - Technique Olivier THOMAS.
Une terrible et désagréable sensation de douche froide s’est répandue sur le
village le 23 décembre 2014 à l’annonce du décès brutal d’Olivier.
Son emploi aux services techniques de la commune l’avait rendu populaire.
On le voyait un peu partout, là où ses multiples compétences l’appelaient en
entretien ou en dépannage. Il avait été recruté sous contrat d’emploi
insertion en septembre 1998, avant d’occuper le poste d’agent d’entretien
stagiaire en octobre 2004. Reconnu pour la qualité de son travail, sa
hiérarchie municipale l’avait incité à passer le permis de conduire avant de

Retour
suren …
le titulariser en 2006
qualité d’agent de service technique. Depuis le 1

er

janvier 2007 il était Adjoint Technique Territorial. Né le 28
novembre 1967, il était marié et père de trois enfants. Nous conserverons de lui le souvenir d’un homme dynamique et jovial, au contact
agréable. C’était quelqu’un sur qui on pouvait compter. Sa serviabilité, ses compétences et sa disponibilité manqueront durablement à son
entourage.

Exposition avicole les 24 et 25 janvier 2015
L’association avicole du Hainaut a organisé sa 20 ème
exposition Franco / Belge d’aviculture et le
championnat régional du Boulant Lillois avec le soutien
des villes de Bruille Saint Amand, Trith-Saint-Léger, la
Porte du Hainaut et l’office municipale des sports des

Trith-Saint-Léger, c’était la 7ème fois quelle avait lieu dans la
salle des sports de Bruille Saint Amand. Près de 900 animaux
ont été présentés par 55 éleveurs venus de toute la région
Nord Pas de Calais, de Picardie, de la Belgique et même du
Luxembourg, un engouement annuel qui enchante les
amateurs et les flâneurs de gallinacés, palmipèdes, pigeons, et
lapins.
Dimanche soir la remise d’une quarantaine de coupes a eu lieu
en présence de Christophe Pannier Maire et de quelques élus
venus féliciter et remettre ces trophées aux champions, un
prix spécial pour le boulant Lillois, race de pigeons « grossesgorges » appelés comme cela autrefois,
Un prix spécial à été attribué au boulant lillois. Le boulant
Lillois est un des plus anciens élevé dans les Flandres aussi bien
Françaises que Belges.

Téléthon une réussite ……
Le téléthon 2014 « nouvelle formule » a été une réussite puisqu’on a remis un chèque de 1150,67 euros pour aider à la recherche médicale.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour que ce week-end soit rempli de bonne humeur, de dons, d’altruisme.
Merci aux associations et aux membres qui ont agi individuellement.
Merci aux jeunes qui ont participé de bon cœur à « l’Ecole des Fans », ainsi qu’a leurs familles.
Merci à tous qui êtes venus participer en achetant ou en faisant tout simplement un don,
A l’année prochaine
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Rétro 2014
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Rétro 2014

17

16
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19
*
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1 noces d’or
2 expo avicole
3 spectacles médiathèque
4 élections municipales
5 expo ABMP
6 conférences sur l’eau

7 compétition de gym
8 ballade office de tourisme
9 médailles du travail
10 armistice du 8 mai
11 bataille de l’Escaut
12 fête des mamans

25

13 brocante
14f bourse aux livres
15 fête de l’école
16 finale de coupe régionale
17 centre loisirs été
18 séjour ados

19 course des 3 villages
20 banquet des Aînés
21 journée du sport à l’école
22 téléthon
23 souvenir guerre Algérie
24 marché de Noël
25 coquilles de Noël
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Marché de Noël
14 décembre 2014, un rendez vous festif
au cœur de l’hiver

choucroute, tandis que l’amicale laïque assura la
buvette où de charmantes hôtesses accueillaient
promeneurs et flâneurs
Le Père Noël était également de la fête, faisant une
apparition en distribuant des bonbons aux petits et
grands, enfin le feu d’artifice qui a suivi était tout
simplement spectaculaire !!
Le seul bémol de cette soirée est le peu de monde pour
l’apprécier….mais tant pis pour les absents, ils ont raté
un superbe spectacle gratuit, qui a enchanté petits et
grands

La 12eme édition du marché de Noël, organisé par la
municipalité et l’association Bruille en Fête a connu son
habituel succès, à cette occasion la salle des sports était
transformée en hotte du Père Noël où chacun pouvait faire
son choix de cadeaux, parmi les étals d’une vingtaine
d’exposants, d’ artisans, producteurs, et associations..
Les plaisirs gourmands étaient également présents avec les
vins de la région du Bordelais, de Loire et d’Alsace, pour la
restauration le RCBSA proposa le traditionnel pain

Michel Lefrand, conseiller municipal

Emotion et plaisir au concert de Noël !
Le Samedi 13 Décembre dernier, près de 170 personnes sont venues assister au concert de Gospel à l'église Saint Maurice.
En première partie la chorale « Les Copains des Bords », sous la présidence de Daniel Dehay, a emmené le public avec lui dans un
voyage à la découverte des chants de Noël.
Sans aucun doute, l'émotion et le plaisir était déjà bien présent, notamment lors de l'interprétation du « tebe poem » de Dimitri
Bortnianski qui était un véritable enchantement.
Ces sentiments se sont décuplés lorsque les airs de Noël ont laissé place aux rythmes et aux chants solennels du groupe Alyzée
Gospel.
Les voix se mêlent et s'harmonisent pour nous transporter loin … C'est en écoutant les rythmes de ces hommes et ses femmes
déracinés qui n'avaient pas d'autres moyens d'exprimer leur joie, leur peine, leur colère, leur amour qu'au travers de ces chants,
qu'à nouveau nous voyageons ...
Certaines interprétations de solistes ont donné quelques frissons, avant un final éblouissant avec les chants mythiques “When the
saints” et “Oh, happy day”. La qualité des 5 solistes et celle du musicien, la joie de vivre et de chanter, la participation et les
applaudissements nourris des spectateurs reconnaissants ont fait de cette soirée un véritable enchantement à renouveler sans
hésitation.
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Infos
Un nouveau Président à l’Association
Les 4 Vents.
Depuis sa création début 2003, M. Christophe PANNIER
présidait l’Association Les 4 Vents, qui a sorti de terre
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes, route d’Hergnies à Bruille Saint Amand.
Occupant comme chacun le sait, les fonctions de Maire
depuis mars 2014, M. PANNIER n’a pas souhaité reconduire
son mandat à la tête de l’Association actuellement gérée
par un Conseil d’Administration de 12 membres bénévoles.
C’est le Docteur Jean-Michel LEROY, précédemment
Médecin coordonnateur, qui a été élu en qualité de
Président lors de la réunion du Conseil d’Administration
tenue le 14 janvier 2015. Nouveau ne s’applique qu’à la
fonction car le docteur Leroy est dans l’aventure des 4 Vents
depuis l’origine, avant même les fondements de
l’Association.
Sous la direction de M. Yssoufi ATTOUMANI recruté en
juillet 2012, l’EHPAD emploie 47 personnes sur divers postes
tels qu’aides-soignantes, infirmières, aides médicopsychologues, psychologue, ergothérapeute, animatrice,
personnels

administratifs
et
techniques
et
un
médecin
coordonnateur. Ce dernier poste est occupé par le Docteur
SANTIN-DUBOIS depuis que l’a quitté le docteur LEROY à la
fin de l’année 2014. Une équipe de bénévoles complète
l’effectif pour les animations et l’accompagnement de nos
aînés.
L’établissement a une capacité d’accueil de 72 lits et
places dont 67 lits en hébergement permanent, 3 en
hébergement temporaire et 2 places d’accueil de jour.
L’établissement comporte également une unité de vie
spécifique de 12 lits pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et ou troubles apparentés.
Plusieurs projets sont à l’étude dont un en particulier qui
peut concerner directement les Bruilloises et Bruillois
puisqu’il s’agit du portage de repas à domicile. Une étude
est en cours et les personnes qui seraient intéressées par
cette prestation peuvent d’ores et déjà se rapprocher de la
Résidence Les 4 Vents.
Pour tout renseignement ou visite de l’établissement, vous
pouvez téléphoner au 03 27 20 59 34, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ou par
mail contact@ehpad-4vents.fr

Concours des maisons
Illuminées
1er - Karine et Manon Dropsit
2è - Mme Dubois
3é - Mme Lievin

Merci à tous les participants
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Jeunesse
Au centre de loisirs, les vacances de Noël ont été l’occasion pour une quarantaine de jeunes Bruillois de passer les fêtes
entre copains…
Le Père Noël est venu déposer de jolis cadeaux, les enfants se sont régalés autour d’un bon chocolat chaud, la patinoire a
ravi les amateurs de glisse…

Les inscriptions pour la rentrée de Septembre
2015 ont commencé ! Seuls seront acceptés les
enfants nés en 2012.
Pour inscrire votre enfant à l’école, veuillez vous
munir :
-

De la fiche d’inscription de la mairie
De votre livret de famille
Du carnet de vaccinations de votre
enfant
D’un certificat médical, attestant de son
aptitude à être scolarisé
D’un certificat de radiation éventuel (s’il
a déjà été inscrit dans une autre école)

Merci de bien vouloir
téléphoner au
03.27.34.79.39, de préférence le jeudi, afin de
convenir ensemble d’une date de rendez-vous.

Toute l’équipe de l’amicale se joint à moi, pour vous souhaiter à vous ainsi
qu’à vos proches, une excellente année 2015, qui j’espère pour nous, sera
aussi riche en événements que la fin de l’année 2014.
En effet, nous avons participé et organisé plusieurs manifestations durant
les 2 derniers mois de l’année 2014.
Ce fût tout d’abord, le téléthon, où nous proposions un stand pêche aux
canards et un stand maquillage. Ensuite, à l’occasion de la St Nicolas, un
goûter a été organisé pour les enfants de l’école le samedi 6 décembre, où
Saint-Nicolas a offert à chaque enfant un cadeau.
Enfin le 14 décembre, ce fût le marché de Noel, où cette année nous avions

choisi de décorer le bar et de tous nous déguiser sur le thème de
Hansel et Grete.
Melinda Fache, présidente de l’amicale laïque
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Jeunesse
La fête de l’Arbre de Noël des « 4 chatons » a été organisée le mercredi 10 décembre 2014.
Toutes les familles présentes ont pu « assister » à une journée à la crèche grâce à une vidéo
tournée par l’équipe des animatrices, composée d’Ophélie, la responsable de la structure, et
de Virginie et Aurore, les 2 auxiliaires de puériculture.
Celles-ci ont ensuite présenté un spectacle aux enfants avant l’arrivée du Père Noël pour la
distribution des cadeaux.
Pour terminer ce moment de convivialité, les parents ont partagé le verre de l’amitié avec les
responsables du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique).

Evénement
Dimanche 25 janvier 2015
REMISE DES DIPLOMES DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET CONCERT DE L’AN NEUF

La traditionnelle remise de diplôme sanctionnant les examens de l’année précédente s’est déroulée cette année à Château-l’Abbaye. Une cinquantaine de diplômes était
remis par Daniel RIBAUCOURT, directeur de l’EIMME (Ecole Intercommunale de Musique de Mortagne et Environs) en présence de Francis DESESPRINGALLE, délégué
local de la Fédération Régionale des Sociétés Musicales, de plusieurs professeurs, des maires et représentants des communes concernées et d’Aymeric ROBIN, conseiller
général du canton de St Amand rive droite.
Les bruilloises et bruillois suivants se sont vu remettre des mains de Christophe PANNIER, la distinction de leur passion mais aussi de leur ténacité et des efforts fournis :

Luca FORNASARI :
Pauline LAHMIDI-ARNAUT :
Lucie EVRARD :

Lisa FORNASARI :
Cécile LUCQ :
Simon LUCQ :
Samuel EVRARD :

solfège préparatoire, mention bien
solfège 1er cycle B, mention très bien
solfège fin d'études fédéral, mention assez bien
flûte traversière 2ème cycle A, mention assez bien
violoncelle fin de 1er cycle validé
flûte traversière 2ème cycle C, mention bien
solfège 1er cycle B, mention bien
piano 1er cycle B, mention très bien avec félicitations
solfège fin de 1er cycle, mention assez bien
guitare 2ème cycle A, mention très bien
batterie1er cycle C, mention très bien avec félicitations

Depuis la dissolution du SIVOM de Mortagne et le désengagement du Conseil Général, les communes financent le fonctionnement de cette école, une participation
financière modique étant demandée aux élèves (jeunes et adultes). Monsieur ROBIN a cependant annoncé une subvention exceptionnelle du Conseil Général pour 2015
et offert, au nom de l’instance, une clarinette basse.
Les personnes intéressées par l’art musical, peuvent obtenir toutes les informations sur le fonctionnement de l’école et les instruments pratiqués sur le site internet de
l’EIMME : http://www.ecole-de-musique-mortagne.org. Son leitmotiv : promouvoir la musique en milieu rural.
C’est sous la direction de Daniel RIBAUCOURT puis de Nicolas DUVIVIER que l’ensemble orchestral a régalé nos oreilles de morceaux variés et fort bien emmenés, tels
« elle a fait un bébé toute seule » de JJ Goldman ou la valse n°2 de Chostakovitch (musique d’une célèbre publicité).
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La traditionnelle distribution des coquilles de Noël.
Avec les fêtes, la fin de l’année est particulièrement chargée de traditions. La
distribution de coquilles est de celles là. Les premiers à en bénéficier sont les
élèves qui voient débarquer un paquet d’élus dans leur salle pour leur remettre
individuellement leur coquille. Un petit moment de bonheur avec l’attraction que
cela comporte et qui rompt pendant quelques minutes la routine et le sérieux
de la classe. Puis vient le tour des Aînés. Quelques jours avant Noël les élus et les membres du CCAS sont allés à la
rencontre des habitants plus âgés pour leur remettre également la coquille. L’accueil est différent mais fort
sympathique et le plaisir est partagé.
L’importance de la commande communale n’a pas nui à la qualité du produit, confectionné dans la commune, au Four
à Bois pour être plus précis. Nos remerciements à Marie pour avoir fourni ces coquilles emballées aux meilleures
conditions et dans les délais demandés.

Une fois encore des changements sont apportés au calendrier de l’Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine.
En effet les élections cantonales fixées aux 22 et 29 mars nous font reporter l’exposition annuelle après Pâques.

Sur le thème inchangé des hameaux, des rues, des personnages qui ont donné leur nom et des habitants, nos
Bruilloises et Bruillois, l’exposition se tiendra les 17, 18 et 19 avril à la salle des fêtes.
N’hésitez pas à apporter votre concours à cette entreprise qui enrichit nos connaissances sur le passé local.
L’ABMP tient une permanence tous les lundis à son espace associatif situé au dessus de la salle des fêtes où vous
pouvez rencontrer quelques-uns de ses membres entre 15 et 17 heures.

Le Président, Bernard LANNOY

Agenda
14 mars : repas du foot – salle des fêtes
22 et 29 mars : élection départementales
Du 17 au 19 avril : expo ABMP - salle des fêtes
19 avril : J.C Borelly et sa trompette d’ or Église Saint-Maurice -16h
24 avril : Lecture publique –
« La géante histoire de Lyderic le Mérovingien »
Médiathèque
26 avril : Cercle Connaissances et découvertes – salle des fêtes – 19h

Agenda des sports
Football
21 mars
Championnat U11 : RCBSA 1 – Cespin
28 mars
Championnat U10 : RCBA-Sebourg
11 avril
Championnat U11 : Bruille 1 – Vieux Condé
18 avril
Championnat U10 : RCBSA – US Hergnies
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Le coin des entreprises
Franck, pizzaiolo diplômé,
Chef au San Vito
Les Bruilloises et les Bruillois
peuvent se réjouir de trouver
quasiment à leur porte une pizza
de qualité. Une année s’est
écoulée et Franck Castelli est
heureux de constater que son pari
est gagné. En effet la pizzeria San
Vito enregistre une fréquentation
supérieure aux prévisions de
l’étude de marché qui avait
conduit à son ouverture en janvier
2014. Originaire de Condé sur
Escaut il avait repéré l’endroit et
misait sur la circulation de cette
route qu’il a souvent empruntée.

Mais il ne suffit pas d’arrêter ou
de faire venir les clients, il faut
aussi savoir les garder ;

pour cela s’impose la vieille recette
accueil et qualité. La simplicité du
Chef et sa gentillesse naturelle
garantissent un contact souriant et
sympathique et la recherche de la
qualité le conduit à devenir
compétiteur. Après avoir participé
au stage de formation pizzaiolo à
Lannemezan il s’est classé 5ème au

concours
organisé
par
l’Association
des
pizzerias
Françaises ce qui lui donne la
possibilité
de
s’inscrire
directement au championnat de
France des 18 & 19 mars 2015 au
Salon
international
depizza
Parizza à Paris.

Nous
ne
pouvons
que
l’encourager à progresser et lui
souhaitons d’obtenir la plus belle
place possible au championnat
qui
ajoutera
une
étape
supplémentaire à son palmarès.
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LE CERCLE CONNAISSANCES ET DECOUVERTES
REPAS DANSANT

SALLE DES FETES ALBERT PATIN - BRUILLE -SAINT-AMAND

DIMANCHE 26 AVRIL 2015
A 12h00
MENU: 20€

Couscous
-SALADE, TROIS FROMAGES
-TARTE, CAFE

RESERVATION AVANT LE 18 AVRIL 2015

DEKIMPE Jean-Pierre 03.27.34.17.25

salle des Trois-Chênes où différents jeux de société et
une collation leur sont proposés dans la bonne humeur.
La porte est grande ouverte pour accueillir celles et ceux
qui souhaiteraient passer un bon moment ou se
renseigner pour rejoindre le club.
L’Association les Mains de l’Amitié a réuni ses membres le
9 janvier afin de leur remettre la traditionnelle coquille de
Noël. Une semaine plus tard ils dégustaient la galette et
tiraient les reines et rois de l’après-midi.

Le Président, Alain Parsy

L’Assemblée Générale s’est tenue le 23 janvier à la salle
des 3 Chênes.
Le bureau ayant été reconduit, les membres ont pu
discuter sur les prochaines sorties du club : cinéma,
théâtre, voyage, restaurant.
Parallèlement à ces sorties les membres sont invités à se
réunir de 14h30 à 17 heures le vendredi après-midi à la
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Les ateliers du jeudi 15h-18h
26/02/15 : La navigation et la recherche internet
Les ateliers du lundi 17h-19h
09/03/15 : Organisation de vos dossiers muni de votre clé
USB
16/03/15 : Vidéo
23/03/15 : Quel site est le plus complet pour trouver une
information !?

05/03/15 : Création Boite mails
12/03/15 : Répondre a une offre d’emploi en ligne
19/03/15 : Création d'un espace personnel sur le site
Pôle Emploi. Répondre à une offre en ligne. Envoyer
une candidature par mail
26/03/15 : Créer un profil sur Facebook ou Twitter

30/03/15 : Découverte Jeux, Hobbies à télécharger

13/04/15 : Consultation Libre

02/04/15 : ORGANISER SON ORDUINATEUR ;
Dossiers, fichiers, Copier/coller, Personnaliser son
bureau.

20/04/15 : Projet à Monter ensemble sur le parcourt de la
ville de Bruille = Itinéraire

16/04/15 : SKYPE : Découverte de skype ; création
d'un compte et utilisation des différentes fonctions.

06/04/15 : Mon carnet d'adresse

27/04/15 : Projet à Monter ensemble sur le parcourt de la
ville de Bruille = Itinéraire

L’intégration de l’espace
numérique au sein de la
médiathèque vous permet
de bénéficier gratuitement d’
un accès WIFI gratuit aux
usagers

23/04/15 : LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE ;
Confection d'une adresse mail envoi et réception de
mails avec pièce jointe.

Vous
pouvez
vous
connecter librement sur
votre ordinateur, pc ou
Smartphone après vous
être inscrit auprès du
responsable.
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(Actes enregistrés en mairie de Bruille Saint Amand pour l’année 2014)
NAISSANCES : DROPSIT Louka (04/01) – CHEVAL Simon (15/01) – LALOUX MOCK Abel (11/02) – HOUZE Juliette
(26/02) – VUCINA Zéa (29/03) – SZAFRAN Romain (04/05) – MARCILLAUD Milo (14/05) – PAUQUET Rose
(03/06) – BUFFART Sohan (30/06) – SOFFRAY Emy (30/06) – BARBIEUX Gaheris (08/08) – MAJGHRZAK Lucas
(13/08) – CORON Anna (13/09) – DELCROIX Zélie (21/09) – FOUREZ SOENEN Auxane (16/10) – JOLIS Diégo
(07/11).
MARIAGES : BANCOURT Pierre-Antoine et DHONT Isabelle – DANHIERE Didier et WATTIEZ Sylvie –
PARMENTIER Mathieu et RICQ Audrey – WUILBERCQ Philippe et ZIEMBINSKI Nadia.
DECES :BRONSART Guy – CAPPELIER Andrée – CLEMENT Simone (ve DELRUE) – COLLE Odette (ve
VANDENHENDE) – COSQUER Annemarie (ve BRUNEAU) – COULON Marie Cécile (ve DEJONGHE) – DECOBECQ
Marguerite (ép REMY) – DELBOVE Jean-Michel – DELCROIX Bérenger – FOUQUES Richard – GLOBEZ Jean
Edouard – HUART Blanche (ve MARLOT) – LACOMBE Catherine (ép LEROY) – LANNOY Robert – LECOT Marthe
(ép MANOUVRIER) – LEJEUNE Philippe – MEMBRE Micheline (ve TELLIER) – PREVOT Gilberte – RAVEZ Fernand
– SOISSON Irène – THOMAS Olivier – TRICART Jeanne Marie (ve BRUNEAU) – VINET Monique (ép VAN REETH)
– WATTIEZ Jeanine (ép DESCAMPS) – WIDEHEM Jeannine (ve SAVOYE) – YVANO Jeannine (ve DUVIVIER).
LEJEUNE ; MASSE Anne Marie (ép HOUZE)

En préambule de la réception des
Nouveaux Habitants prévue le :
Samedi le 4 avril 2015 11h00 salle des 3 Chênes
Mesdames, Messieurs
Vous venez d’emménager, vous ne connaissez pas la
commune et vous vous posez des questions dans les
domaines administratives, éducatives, culturels, sportifs.
Pour faciliter votre installation et répondre à toutes vos
questions, Faites vous connaître auprès de votre mairie :
1, place Roger Salengro Bruille Saint Amand
Tel : 03 27 34 14 12 ou communication@bruillesaintamand.fr

Le compostage, solution rapide et efficace
pour réduire vos déchets.
Qu’est-ce que le compostage ?
Cette technique consiste à recycler, valoriser et transformer
nos résidus de cuisine.
Elle nous donne du compost, amendement naturel pour notre
jardin.
Pourquoi le compostage ?
C’est faire un geste pour l’environnement ; il produit un
engrais gratuit de qualité.
Quels déchets peuvent être valorisés par compostage ?
Pratiquement tous nos déchets organiques sont composables.
Dans le cadre du programme BOREAL, une réunion publique
aura lieu le jeudi 19 mars à 18h00 à la salle des 3 Chênes. Des
guides composteurs pourront répondre à vos questions et
vous donner les meilleures astuces pour un compost réussi
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