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EDITO

Extrait du discours de la cérémonie de vœux du.9 janvier 2016.
Je vous présente très sincèrement tous mes Meilleurs Vœux de Bonne Année 2016.
Vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité et de réussite dans vos projets familiaux et
professionnels pour vous et pour vos proches.
Meilleurs vœux à l’équipe du Conseil municipal. Je remercie mes adjoints et mes conseillers
municipaux délégués pour leur implication dans leurs missions, et vous tous, chers collègues, pour
votre participation aux travaux et réflexions engagés pour la gestion communale.
J’adresse mes meilleurs vœux de Bonne Année à l’ensemble du personnel communal; merci de
l’excellent travail entrepris, de votre engagement professionnel pour le plus grand bien des Bruillois.
Vous êtes souvent les premiers interlocuteurs pour nos concitoyens, et je vous remercie d’apporter
les réponses les mieux adaptées à leurs demandes. Vœux à nos aînés, que 2016 vous garde 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.

Bonne année à l’ensemble du corps enseignant que 2016 vous
permette de mener à bien les projets et sorties pour nos
enfants en étroit partenariat avec la municipalité et l’amicale
laïque.
Bonne année à l’ensemble du personnel de la structure multi
accueils « les 4 chatons » et des collègues élus au sein du
syndicat intercommunal. Cette année, avec une organisation et
un fonctionnement différents, nos petits sont accueillis dans un
lieu unique à Château l’Abbaye.
A toutes les associations, à l’ensemble de leurs membres,
j’adresse mes très bons vœux. Je vous félicite pour vos résultats
et vos actions entreprises. Je vous encourage à poursuivre car
vous êtes les forces vives mobilisatrices pour le village.
Mais tous ces vœux de bonheur dans notre monde perturbé,
ne peuvent nous faire oublier ce que notre pays a subi l’année
dernière avec en janvier 2015, l’attentat terroriste dans les
locaux de Charlie Hebdo, puis le vendredi 13 novembre 2015 à
Paris, au moins 7 attaques terroristes qui ont fait 129 morts et
plus de 200 blessés. Ces tueries d’une sauvagerie sans nom, ont
renforcé l’unité de la Nation. Il faut dire non au terrorisme et
unir nos forces pour assurer la sécurité de tous. Il faut rester
debout pour défendre les valeurs de notre République.
Permettez-moi de revenir sur cette année 2015 dans notre
commune. Il y a quelques semaines, j’ai organisé une réunion
publique pour vous faire un retour de notre action mais surtout
vous laisser la parole sur les sujets qui vous interpellent. Je suis
satisfait de cette première rencontre qui en appellera d’autres.
Gérer une commune ne doit pas et ne peut pas se faire sans
vous écouter. Une présentation de notre situation financière en
termes de chiffres vous a permis d’en comprendre les tenants
et les aboutissants.
C’est l’optimisation de l’éclairage public, le remplacement de
notre système informatique et sa sécurisation, l’accessibilité de
la mairie ainsi que le changement des portes et des châssis, le
remplacement des chaudières de l’école maternelle et mairie,
pour ralentir nos dépenses d’énergie. L’implantation de feux
intelligents sur le carrefour de l’école pour sécuriser les
traversées de la route départementale. C’est autant de travaux
et d’aménagements qui découlent d’une gestion saine et
raisonnée au regard des contraintes budgétaires que nous
imposent l’Etat et nos collectivités territoriales, des baisses de
dotation qui vont s’amplifier inexorablement. Malgré ce
contexte financier, les taux d’imposition de la commune pour
les taxes d’habitation et foncière sont parmi les plus bas de
l’Amandinois, voire du Valenciennois, même si je pense qu’il
appartiendra aux membres de la commission des finances de
faire de nouvelles propositions pour les budgets à venir.

D’autres points abordés lors de cette réunion, vont faire l’objet
d’un travail de réflexion avec les personnes concernées comme,
par exemple, la sécurisation de certaines rues du village ou notre
Espace Numérique de Proximité qui, je le rappelle n’est pas un
organisme de formation mais un outil de sensibilisation aux
techniques informatiques.
Et pour 2016 ?
J’espère pouvoir compter sur le soutien du Département et je
solliciterai nos conseillers départementaux car je sais pouvoir
compter sur eux pour défendre nos projets.
Côté Etat, les dotations baissent d’année en année pour toutes les
communes !
Quelle collectivité est en mesure de nous épauler pour nos futurs
projets ? Le Conseil communautaire de la Porte du Hainaut a validé
son soutien financier aux communes par le biais des fonds de
concours à hauteur de 300 000€ même si nous devrons mettre
notre participation à hauteur équivalente. La CAPH s’intègre
toujours dans nos stratégies avec le respect des volontés
communales. Mais elle ne peut et ne doit remplacer le
désengagement de l’Etat.
Continuer à investir, préserver notre commune, être au service de
nos concitoyens, c’est l’enjeu raisonnable et raisonné que mon
équipe et moi-même affichons depuis mars 2014 et qui perdurera
dans les années à venir.
Aussi, la rue H Durre va être rénovée (le tapis de chaussée et les
trottoirs). Cette réalisation se fera sur nos fonds propres et le
soutien financier de la CAPH.
Pour notre patrimoine religieux, une convention de mandat avec la
CAPH va nous permettre d’obtenir des chiffrages précis sur les
réhabilitations de la chapelle Notre Dame de Malaise et l’église
Notre Dame. Même avec l’accompagnement de la CAPH, il nous
reviendra de faire des choix sur le devenir de ces édifices religieux.
Au sujet de la sécurité je travaille en collaboration avec les services
de gendarmerie. Pour Bruille, c’est l’adjudant Aurélie Carpentier
qui a été affectée en qualité de référent
Ainsi, pour les stationnements dangereux et interdits aux abords
de l’école, malgré les messages et le travail de prévention, des
verbalisations ont été faites. Ces incivilités ne peuvent et ne
doivent perdurer : c’est la sécurité de nos enfants qui est en jeu.
Sécurité encore avec la mise en place du dispositif relatif à la
participation citoyenne, dit « voisins vigilants », le protocole a été
signé avec M. le Sous-Préfet et M le Procureur de la République.
A vous, voisins vigilants, à nous tous de signaler tout évènement
qui semble suspect.
Que 2016 vous garde en très bonne santé et qu’il continue, pour
chacun d’entre nous, de bien vivre à BRUILLE SAINT-AMAND.

Christophe PANNIER
|Le Petit Bruillois février – mars 2016
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Actualités

Association Intercommunale de Sauvegarde du Mémorial

Après avoir remercié les personnalités et les membres présents, le Président Jean Baron a rappelé l’objet de
l’Association et proposé à ceux qui souhaiteraient grossir le Conseil d’Administration de se présenter.
Lors du débat qui s’en est suivi, l’accent a été mis sur l’intérêt que représente le site pour pérenniser à Bruille Saint
Amand les commémorations de la Bataille de l’Escaut, avec ou sans la présence ou la représentation des militaires de
la Base de Soutien de Lille, mais avec l’accompagnement de l’Amicale des Anciens du 43e RI. La nécessité d’inscrire le
site du mémorial sur un parcours intercommunal est une évidence. Il pourrait faire l’objet d’un circuit de mémoire
relayé au moins par l’Office de tourisme de la CAPH. Cet objectif pourrait justifier diverses demandes de fonds
nécessaires à sa restauration, à sa sauvegarde et sa sécurisation. Il est précisé que plus l’Association comptera
d’adhérents, plus elle aura du poids pour atteindre ses objectifs.
M. BARON indique qu’il a déjà commencé à consulter des entrepreneurs et qu’il attend les premiers devis pour les
travaux les plus pressants.
Mmes Christianne TOURNOIS, Séverine DOMER et Myriam BARON, MM Cédric CLOEZ et Eric JANISZEWSKI ont été
élus à l’unanimité aux postes d’Administrateurs.

|Le Petit Bruillois février – mars 2016

3

Rétro 2015

1

2

3

6

5

4

8

7

10

13

11

9

12

14

15

|Le Petit Bruillois février – mars 2016

4

Rétro 2015
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1 expo avicole

7 Court Saint Etienne

13 concert Borelli

19 course des 3 villages

2 nouveaux habitants

8 commémoration du 43è

14 rencontre USEP

20 banquet de Aînés

3 expo ABMP

9 fête des mamans

15 fête de l’école

21 procession du 15 août

4 chasse aux œufs

10 maisons fleuries

16 spectacle médiathèque

22 stage multisports

5 balade

11 voisons vigilants

17 accueil de loisirs été

23 11 novembre

6 médailles du travail

12 remise des dictionnaires

24 marché de Noël
18 séjour ados
|Le Petit Bruillois février
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de Noël

Marché de Noël
13 décembre 2015, un rendez vous festif
au cœur de l’hiver

Le 13 décembre s’est déroulé le 13ème marché de Noël
salle des sports, ce marché a été véritablement
synonyme de fêtes et de découvertes en tout genre, la
particularité et le charme du marché Bruillois sont de
mettre en avant les créations des diverses associations :
bijoux, écharpes, fleurs, reproduction, cartes, livres ainsi
que les créations gourmandes : Gaufres, pâtisseries,

Croque-monsieurs, avec les vins du Bordelais, de
Loire et d’alsace. La buvette était assurée par les
Anciens Combattants où l’on pouvait se reposer et
déguster le fameux pain choucroute du RCBSA.

Le Père Noël était également de la fête en
distribuant des bonbons aux petits et grands. Puis
ce fut l’arrivée du clown échassier faisant de
magnifiques créations avec des ballons de toutes
les couleurs.
Que dire de cette édition, une réussite !!!!! Est-ce
le fait du 2ème tour des élections ou une meilleure
communication, enfin on ne peut que s’en réjouir,
un grand merci à tous et à l’année prochaine

CROIX ROUGE
Pour pouvoir continuer à agir, la Croix Rouge Française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins
et les défis qui restent à relever. Pour cela :
Une campagne de sensibilisation auprès du grand public aura lieu à Bruille Saint Amand du 29 février au 19 mars 2016 à raison
de 3 jours maximum, une équipe de la croix rouge clairement identifiable par un badge et parée des vêtements aux couleurs de
la Croix Rouge ira à la rencontre des Bruilloises et Bruillois entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi, et de 12h00 à 18h00 le
samedi.

|Le Petit Bruillois février – mars 2016
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Travaux
Les investissements communaux réalisés en 2015 sont de trois ordres :
- règlementaire par la réalisation de l’accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité réduite, en réponse à la mise en
application de la nouvelle législation,
- sécuritaire avec l’installation de feux tricolores dits « intelligents » à proximité des écoles maternelles et primaires pour
contraindre les automobilistes à lever le pied,
- économique avec le changement des chaudières de chauffage central à l’école maternelle et de la mairie ainsi que le
changement des ouvrants de l’hôtel de ville (portes et fenêtres), occasionnant une réduction substantielle de la facture
énergétique.

COUT DES TRAVAUX :
L’accessibilité de la mairie intégrant une rampe d’accès
(pente adoucie et balustrade) et un ouvrant adapté aux
fauteuils roulants représente un investissement de 9.772
€, financé à hauteur de 2.442 € par une subvention de la
DETR, la FCTVA à hauteur de 1.603 € et les fonds propres
communaux pour 5.727 €.
Pour assurer la sécurité de nos enfants, les feux installés
aux abords des écoles passent au vert lorsque la
limitation de vitesse est respectée. Cet investissement
d’un montant total de 17.516 € a pu être réalisé grâce au
reversement partiel par la préfecture des amendes de
police (subvention reçue de 13.137 €). La FCTVA
complète le financement à hauteur de 2.873 € et les
fonds communaux à hauteur de 1.505 €.
Le remplacement des chaudières très vétustes de l’école
maternelle et de la mairie par des chaudières à
condensation bien plus performantes a coûté 16.073 €

La CAPH a participé au financement par le versement
d’une subvention (fonds de concours) de 6.718 €. La
FCTVA est intervenue à hauteur 2.637 € et les fonds
communaux pour 6.718 €.
Les portes et fenêtres de l’hôtel de ville étaient encore
en simple vitrage et très mal isolées donc énergivores. Ce
chantier de rénovation a couté 19.371 €, financé comme
suit : subvention de la CAPH de 8.097 €, FCTVA pour
3.178 €, fonds propres communaux pour 8.096 €.
Ces travaux d’économie énergétique s’ajoutant à celui
réalisé en 2014 (chaudière de l’école primaire) vont
permettent d’économiser dans les années à venir sur le
budget de fonctionnement et ainsi de dégager une
marge de manœuvre, malgré les réductions budgétaires
de l’état et de la CAPH, pour d’autres travaux comme la
réfection du tablier et la création de trottoirs dans la rue
Henri Durre. Ce chantier devrait démarrer au cours du
1er semestre 2016
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Actualités
Exposition avicole les 23 et 24 janvier 2015
Après la cérémonie des vœux arrive en janvier la non
moins traditionnelle exposition avicole. Pour la
huitième année consécutive, la salle polyvalente s’est
remplie d’animaux de basse-cour autour desquels un
public souvent averti, mais curieux aussi, a
massivement circulé pendant deux jours. Plus d’une
soixantaine d’amateurs exposaient quelque 750
animaux, du plus petit au plus grand dans leur espèce
spécifique et dans une belle palette de couleurs.

Des sujets rares, voire exceptionnels, mais aussi des éleveurs
qui viennent de la Somme, de l’Aisne, de la Meuse, des quatre
coins de la Belgique, grossir les rangs des régionaux ; cette
année, en particulier M.Bertin s’est déplacé avec ses volailles
de Lamballe, en Bretagne.
Il s’agissait de la 21e exposition franco-belge d’aviculture de
l’Association Avicole du Hainaut.
Bien que le prix de l’entrée soit très modeste, le Président, M.
Roland DELVIGNE a promis la gratuité aux Bruillois pour
l’occupation temporaire de leur salle communale l’an
prochain.

Concours des maisons illuminées
1er prix : M. Cambier Alain
2ème prix : Mme Dubois Nathalie
3ème prix : Mme Devalckenaere Caroline

Merci à tous les participants
|Le Petit Bruillois février – mars 2016
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Jeunesse
Noël du multi accueil « Les 4 Chatons »
La halte garderie les 4 Chatons a fêté Noël le 9 décembre à la salle des fêtes de Bruille Saint Amand en
présence du Père Noël. Ce fut l’occasion pour les enfants accompagnés de leurs parents d’assister à un
spectacle préparé par Ophélie Iskowiak la directrice et des animatrices, et de recevoir un cadeau par le Père
Noël.

A noter qu’a partir de janvier 2016, la structure est désormais opérationnelle à Château l’Abbaye tous les jours
de 08h00 à 18h00, sauf le mercredi. (Les usagers de Bruille Saint Amand, Château l’Abbaye et Nivelle restent
prioritaires)

Spectacle

Le Père Noël et le magicien de Bertrand
Hien le 13 décembre 2015 a été offert
par l’ amicale laïque à tous les enfants
de l’école.
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Jeunesse
DISTRIBUTION DES COQUILLES
Le vendredi 18 décembre, les élèves de l’école de la Source ont reçu la visite de M. le Maire et de plusieurs conseillers
municipaux venus leur offrir la traditionnelle coquille de Noël accompagnée de friandises en chocolat.

Lors de cette rencontre, les enfants ont été invités à exposer leurs doléances par rapport à l’école, la cantine, la
médiathèque, l’ENP…D’abord étonnés, les élèves ont su très vite exprimer leurs idées qui ont été entendues et prises en
compte par les élus présents afin d’essayer d’y répondre au mieux.

Sortie découverte
Janvier n’est pas, à priori, le meilleur mois pour se balader dans la campagne, et
pourtant…
Sous un temps sec et ensoleillé, d’autant plus rare cet hiver, à l’initiative de leur
directrice les élèves des classes de Mme Monta et de Mme Lukasiewicz ont pu
respirer le bon air et contempler notre campagne.
Accompagnés de nombreux parents ils ont suivi avec le président de l’association
Mémoire et Patrimoine le circuit de l’eau, de la plaine qui reçoit les gouttes de
pluie, jusqu’à la Seuve qui récupère les sources et évacue leur eau vers l’Escaut.
On ne pouvait pas manquer au passage le mémorial, la fontaine de l’Horbe et le domaine de Forêt ; en remerciant au passage leurs
hôtes, la sortie s’est poursuivie le long des douves vers le fort et enfin la Seuve. Sur le chemin du retour la troupe s’est attardée un
moment dans la cour de la Ferme de Forêt, admirablement restaurée pour le bonheur d’une vingtaine de familles.
Bien courageux, ces Petits Bouts y allaient de bon train, imprégnant le groupe de leur enthousiasme débordant, jusqu’au bout. Dans
l’heure, ils ont dû, à n’en pas douter, sauter sur leur assiette et entreprendre une bonne sieste pour ceux qui le pouvaient.
Bernard Lannoy

|Le Petit Bruillois février – mars 2016
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Patrimoine

Plusieurs sorties ont été nécessaires pour cibler les éléments d’architecture qui font la particularité de notre village et
d’une manière plus générale de la ruralité environnante.
Dans l’ensemble le temps nous a permis de nous attarder ci et là pour repérer les détails qui ont leur charme et leur
histoire. Bien cachés certains d’entre eux ont pu être oubliés. Aussi nous comptons sur votre réaction lors de notre
prochaine exposition pour compléter notre repérage. Celle-ci aura lieu sur le thème de l’ARCHITECTURE RURALE D’HIER
à la salle des fêtes les 11, 12 et 13 mars prochain. Comme d’habitude un espace sera réservé aux travaux des élèves de
l’école La Source et aux peintres du Carré d’Art qui travaillent sur le sujet. Cette exposition est la continuité de celle de
l’an dernier qui concernait nos quatre hameaux et leurs rues parfois rebaptisées en odonymes. L’entrée reste gratuite
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, et sans interruption méridienne le dimanche.
Le Président, Bernard Lannoy

Cercle connaissance et découverte
Hommage aux gardiens de la chapelle Notre-Dame
de Malaise
Julianne et Francis Adriencense étaient gardiens de la
chapelle Notre Dame de Malaise depuis le décès, en l’an
2000, de Mme Renée Loubinoux. Située presque en face
de leur maison, la chapelle était bien gardée ! Francis
allait ouvrir la chapelle à qui souhaitait la visiter ou y
prier. Il l’ouvrait aussi les dimanches et jours de fête,
allumait les bougies, y faisait son tour régulièrement en
semaine. Julianne accueillait chaleureusement les
personnes désirant un renseignement ou une médaille.

la chapelle par M. l’abbé Christophe Decherf qui aimait leur
rendre visite et qui, nouvellement nommé à Denain, avait
pu se libérer pour l’enterrement. Dans la soirée du
lendemain, Eric trouvait dans le coma son papa, qui n’en
est pas sorti et décéda le 21. C’est le nouveau doyen, M.
l’abbé Marc Beaumont, qui a célébré le 26 novembre,
également à la chapelle, la messe de funérailles.

Le 15 août et la neuvaine leur donnaient un surcroît
d’activité. Francis préparait soigneusement le brancard
de procession et changeait le coussin accueillant les
fleurs ; il veillait aussi au bon déroulement de la
procession. Julianne prenait place au fond de la chapelle
lors des célébrations pour accueillir les pèlerins.
En 2015 leur santé a décliné, mais cependant tous deux
ont continué courageusement leur service jusqu’à leur
mort en novembre, à deux semaines et demi d’intervalle.
Le matin du 4 novembre, leur fils Eric trouvait morte sa
maman dont la messe de funérailles a été célébrée le 9 à

La chapelle N-D de Malaise a perdu en très peu de temps
ses deux gardiens dévoués et appréciés. Heureusement
que leur fils Eric continue leur service à la même adresse,
268 rue Henri Durre.
Bernadette CRENEAU
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Le coin des Seniors
19 décembre 2015 :
distribution des coquilles
aux Ainés
Tradition régionale oblige, la
coquille de Noël fait toujours
partie des incontournables des
fêtes de fin d année, même si elle
est loin l’époque où les enfants la
trouvaient avec une orange le
matin de Noël au pied du sapin.
Mais aujourd’hui encore pour fêter
Noël, le conseil municipal et les
membres du CCAS ont distribué
pas moins de 365 «cougnolles»
une initiative toujours appréciée et
attendue par nos ainés.

|Le Petit Bruillois février – mars 2016
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Médiathèque
Mon arbre de vie
Médiathèque municipale « Mots Passants »
Samedi 19 mars à 10h - Atelier pour les enfants à partir de 6 ans
Par Rafaële Rudent de l’association Interleukin’
En t’inspirant de l’arbre de vie de Gustav Klimt, sur un tableau de toile noire, réalise ton arbre généalogique avec des
collages de papiers précieux, des feutres argentés (atelier à partir des albums Je suis petite mais mon arbre est grand
de Christine Beiger et Rebecca Dautremer et Le gardien de l’arbre de Myriam Ouyessadet Anya Klauss).

Généalogie et histoire
Médiathèque municipale « Mots Passants »
Vendredi 18 mars à 18h30 – conférence pour adulte, Par Maryse Boudard de l’association
AGFH59 : durée 1h
De ses origines, jusqu’à son devenir, la généalogie vous est exposée de manière concrète et illustrée afin de vous
Donner le goût d’en découvrir plus lors d’ateliers d’initiation tels qu’en propose l’association AGFH59

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

Vous
pouvez
vous
connecter librement sur
votre ordinateur, tablette
ou Smartphone après vous
être inscrit auprès du
responsable.

|Le Petit Bruillois février – mars 2016
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Médiathèque
Conférence
C’est un historien local qui a animé avec brio la dernière conférence tenue à la médiathèque en 2015.
M. Bernard LANDAS, Inspecteur de l’Education Nationale Honoraire a passionné son auditoire avec un exposé
clair et précis sur les difficultés traversées par les prisonniers de guerre, et en particulier les officiers retenus en
captivité de 1940 à 1945. Avec un support minutieusement préparé comportant un diaporama, des documents,
des témoignages, des maquettes et des ustensiles usuels il a articulé son intervention en trois grandes parties
pour expliquer la notion de prisonnier, la vie quotidienne, et l’état physique et psychologique de l’officier
prisonnier de guerre. Une prestation de haut niveau !

Carnaval

La médiathèque Mots Passants a fêté le Carnaval le samedi 6 février. Des reines des neiges, des princesses mais aussi des
chevaliers, des pirates et Kylo Ren sont venus en nombre pour écouter la lecture du kamishibaï "La balade de Carnaval" et
fabriquer leur propre masque de Carnaval avant de goûter aux traditionnelles crêpes de la Chandeleur.

|Le Petit Bruillois février – mars 2016
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Sports
Espérance Bruilloise
Le club de gymnastique ESPERANCE BRUILLOISE est très
heureux de commencer cette nouvelle année en souhaitant une
BONNE et HEUREUSE année à toutes les bruilloises et bruillois,
tous les sportifs de la commune ainsi que toutes nos adhérentes
et adhérents et leurs familles.
Nous profitons de ce début d'année pour féliciter nos deux
jeunes diplômés: Mlles MELINE MAJCHRZAK et ALBANE COPIN
pour l'obtention de leur diplôme d'animatrice fédéral NIVEAU 1.
Elles obtiennent ce diplôme à la suite d'une semaine de
formation en internat à MERVILLE et peuvent désormais
encadrer un groupe de poussines au sein du club. Nous
rappelons par la même occasion que nous sommes à la
recherche d'entraîneurs bénévoles pour encadrer nos équipes
de poussines et jeunesses/aînées pour la saison prochaine.

Les jeunes gymnastes auront l'occasion de s'entraîner à
concourir lors de la compétition interne du club le 30 janvier
2016 après-midi à la salle des sports de BRUILLE SAINT AMAND à partir de 14 HEURES.
D'autre part, les concours secteurs départementaux auront
lieu:
- Le 5 MARS 2016 à ANICHE pour les POUSSINES.
- Le 6 MARS 2016 à ANICHE pour les JEUNESSES/AINEES.

Cette saison 2015-2016 est très prometteuse avec 41 licenciées
dont 19 poussines (6-10 ans) et 22 jeunesses/aînées (10-18 ans
et plus).
Comme chaque année nous avons dû clôturer les inscriptions
pour ne pas surcharger les entraînements afin d'entraîner dans
des conditions optimales de concentration.

Enfin, nous vous invitons TOUTES et TOUS à la SOIREE PRIVEE
DE LA GYM qui aura lieu le 2 AVRIL 2016 à la salle des fêtes de
notre commune.
Cette soirée sous le signe de l'animation festive et de la
sportivité sera animée par DJ TOFF et nous nous régalerons
avec le buffet campagnard préparé par la boucherie DEGRAEVE
de votre commune.
Pour tous renseignements complémentaires contacter :
M. Jean pierre STOUDER au 06-15-43-60-33.

Bruille Gym-Tonic
Eh oui ; La Gym Tonic a bien repris ses cours, avec une belle équipe !
Si cela vous dit, venez nous rejoindre le lundi, mardi et jeudi de 19h30 à 20h30 pour la gym rythmée, la gym
d’entretien ou le step. Vous serez accueillies avec plaisir, les premières séances sont gratuites.
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Réunion publique
C’est à la salle des fêtes Albert Patin que M. le Maire et le conseil municipal ont convié les Bruilloises et Bruillois à la
première réunion publique, comme ils s’y étaient engagés durant la campagne électorale.
M. le Maire présenta la situation financière de la commune, relayé ensuite par Claude Descamps l’adjoint aux finances qui
exposa les comptes avec néanmoins des inquiétudes venant du Conseil Départemental et Régional, suite à cela un
comparateur des niveaux d’impositions des communes voisines, avec 16% la commune de Bruille se situe dans le peloton de
queue, pour finir les projets futurs ont été évoqués, après quoi les participants ont pris la parole pour exprimer leurs
souhaits mais aussi leurs inquiétudes.
Pour les travaux réalisés un article est visible également dans la partie « travaux » dans ce numéro 58 du Petit Bruillois.

Situés à quelques minutes en voiture, ces équipements permettent à chacun de
venir déposer ses déchets ne pouvant être collectés par le service de ramassage
classique.
Et si vous avez un doute sur ce qui peut être mis aux encombrants ou doit être
déposé en déchetterie, La Porte du Hainaut vous met à disposition un petit mémo
pratique .

Changements d'horaires à partir du lundi 4 janvier 2016
Les horaires d’hiver (de novembre à février) : 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h du lundi au samedi et de 9h à
12h le dimanche
Les horaires d’été : 9h à 12h15 et de 13h30 à 18 h 30 du lundi au samedi et le dimanche de 9h à 12h
En plus de fermer les jours fériés,
 La déchèterie de Denain est fermée le lundi
 La déchèterie de Mortagne du Nord est fermée le mardi
 Les déchèteries de Hérin et de Neuville sur Escaut seront fermées le mercredi
 La déchèterie de Douchy les Mines sera fermée le jeudi.
La déchèterie de Saint-Amand-les-Eaux (ZA du Moulin Blanc Rue du champ des oiseaux (entrée 2)) sera
fermée le jeudi.
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"Elles... Les filles du Plessis"

Prix du repas 20 EUR pour les adultes et 10 EUR pour les - de
12
ans
repas: buffet d entrées, buffet de viandes, buffet de fromages
et desserts.

Animation par nos soins sur le thème des années 80 et
projections cinématographiques de parodies de scènes
délirantes. (Grande vadrouille, la 7ème compagnie etc.)

Le site d'Arenberg Créative Mine a diffusé
en présence de la réalisatrice Bénédicte
Delmas et de la directrice artistique
Johanne Rigoulot le téléfilm "Elles...les
filles du Plessis" devant plus de 400
spectateurs. Ce téléfilm tourné en grande
partie à Saint-Amand-les-Eaux sera diffusé
sur France3 courant mars.

Agenda des sports

Agenda

Gym
5 et 6 mars compétition à Aniche
Football

11-12-13 mars : expo ABMP – salle des fêtes

20 février
Championnat U11 : RCBSA- Escaupont
27 février
Championnat U13 : RCBA-Wallers
05 mars
Féminines : RCBSA- US Verchain12
12 mars
Féminines : RCBSA- US Bavay
19 mars
Championnat U13 : RCBSA – Crespin

19 mars : repas du foot – salle des fêtes – 19h

19 mars : journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc, la population est invitée à se joindre à la municipalité et aux
Anciens Combattants pour se recueillir à la stèle près du Monument
aux Morts, rue Pasteur à 11h30. La municipalité offrira un vin
d'honneur à l'issue de la cérémonie
02 avril : réception nouveaux habitants - mairie salle des 3 chênes
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NAISSANCES
PARMENTIER Arthur (16/01), BOUARNI FERAHTIA Adam (18/01), DEBREUILLY Santino (22/01), CHOMEZ Tom (10/02),
RUFFI Tylian (22/02), CLEMENT COROENNE Lolla (04/04), DYZMA Coline (22/04), LEROY Jade (12/05), GASNIER Elina
(13/05), LEFEBVRE PIERENS Agathe (10/06), DOLATA Eléna (13/08), LEMOINE Eliott (26/08), VICAUD Clarisse (28/08),
FIEBIG Maëlys (28/10), DUPONT Baptiste (10/11), LANSELLE Alexis (30/11), WAUQUIER Sacha (04/12), ROOSE Milo
(07/12), BLONDEAU Eléna (10/12).
MARIAGES
DEBRABANT Charles& FILMOTTE Catherine, HOUZE Gauthier & HOUSMANS Isabelle, LALLEMAND Jérôme & GRUSZECKI
Agnès, NIEDZWIEDZ Nicolas & ISOLA Candice, PLATEAU Mathieu & THOORIS Mélanie, POUILLE Benoit & ROUSSEL Julie.
DECES
ADRIENCENSE Francis, BACHY Francis, BAUVOIS Lucien, BOUVIER Daniel, CAMBIEZ Daniel, CORDERAS Andrée,
DENEUBOURG Maurice, DHOTE Liliane veuve BROUTIN , DORSO Gérard, DUBOIS Julianne ép ADRIENCENSE, DURIEUX
Viviane veuve PIASTA, GAIARDO Amedeo, GUIO Michel, LEMER Pierre, MAIRY Jacques, MERESSE Marie-José veuve VILLE,
MORY Oscar, PAQUAY Jules, PARENT Marie-Christine ép CANAC, PATOIR Ernest, PATTINIER Jeanne, PHILIPPART Odette
veuve LUCZAK, PROUVEUR Jeanne veuve VAN DIEPENDAËL, RATAYZYCK Pélagie veuve JANISZEWSKI, SALOMEZ Claudine
veuve COGET, STEMPNIEWICZ Hélène veuve PIOTROWICZ, VANDAMME Maria, WATTECAMP Roland, WILFART Armande
veuve VAN DAMME

En préambule de la cérémonie des Nouveaux
Habitants prévue le :
2 avril 2016 à 11h00, salle des 3 Chênes
(derrière la mairie)
Mesdames, Messieurs
Afin de vous souhaiter la bienvenue sur 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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