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Visite de l’église
Comme annoncé en page 4 du
numéro précédent du Petit Bruillois, le
samedi 18 juin le chantier de la
rénovation de l’église Notre Dame a
été ouvert au public.
Cette opération « portes ouvertes » a
eu un franc succès. Plus de cent
visiteurs sont venus voir l’avancement
des travaux. Si bien des choses restent
à faire, on voit déjà à quoi va
ressembler ce bel édifice.
Tout le monde a apprécié les
rénovations et des avis ont été
donnés, quelques fois différents mais
tous très favorables.
Il faudra encore un peu de patience
pour envisager l’inauguration et
apprécier les messes et autres
manifestations cultuelles ou culturelles.

EDITO
Après 2 années perturbées par la crise
sanitaire, la kermesse de l’école a pu
se dérouler samedi 25 juin.
Je veux féliciter les organisateurs de
cette
belle
et
chaleureuse
manifestation,
en
particulier
les
membres de l’Amicale Laïque.
Je les félicite pour leur dévouement, leur implication, leur
générosité, afin que des fonds soient récoltés pour nos enfants.
Ces fonds permettent effectivement de financer des sorties,
voyages, afin que la participation des parents soit la plus
minime possible, sans oublier le partenariat avec la
municipalité.

Mais cette implication doit également être plus importante
chez les parents pendant l’année scolaire.
Par ailleurs, plus d’une centaine de personnes s’est déplacée
pour découvrir la restauration intérieure de l’église Notre Dame
ce 18 juin. Le chemin est encore long pour que des
manifestations reprennent. Nos services techniques réalisent
des travaux de peinture et je les félicite également pour leur
investissement.
Parallèlement, le chantier de la nouvelle restauration scolaire a
enfin démarré.
Je veux revenir sur le sinistre qui s’est abattu sur 2 familles
bruilloises suite à la foudre du 19 juin. Un élan de générosité
s’est mis en place immédiatement pour venir en aide aux
familles et des solutions de logement ont été trouvées grâce à
l’accompagnement de communes voisines.
Enfin, bon nombre d’entre vous ont croisé un jour Nicolas Pette,
notre directeur du service Enfance Jeunesse, que ce soit à
l’école, sur le terrain de foot, sur les sorties du centre de loisirs….
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Nicolas a choisi de poursuivre ses activités au sein d’une autre
collectivité territoriale et de relever de nouveaux défis.
Je lui souhaite de nouveau, au nom du conseil municipal et de
l’ensemble de ses collègues, pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions.
Que vous restiez sur Bruille Saint-Amand ou que vous vous
évadiez vers d’autres contrées, bel été à tous et au plaisir de
vous rencontrer en pleine forme.
Bien à vous,
Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut
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Cérémonie de la fête des mamans

AGENDA (à découper)

Ce vendredi 3 juin, s'est déroulée dans la salle du
conseil municipal, la cérémonie de la fête des
mamans, au cours de laquelle sont mises à
l'honneur les mamans de l'année.
15 naissances ont été enregistrées sur la
commune entre mai 2021 et mai 2022, ce qui est
remarquable pour notre village.
Seules deux mamans avaient répondu présentes
à l'invitation et nous les remercions vivement.
Monsieur le Maire, les adjoints et plusieurs
conseillers municipaux les ont accueillies ainsi que
leur famille pour un moment convivial et de
partage à l'issue duquel nos « reines du jour » sont
reparties avec un cadeau et une rose.

Ce fut, à nouveau, une belle mise à l’honneur des
mamans qui rappelle ce rôle important :
« Maman un jour, maman toujours »
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AGENDA (à découper)

Médailles du travail 2022

Cette année les médailles se sont multipliées pour
récompenser les travailleurs venant de différents
horizons.
Les membres du conseil municipal ont remis
diplômes, brins de muguet, et une, parfois deux,
trois, ou même quatre médailles pour certains, reflets
de carrières riches pour ces Bruillois.
Le verre de l'amitié offert par la municipalité en fin
de manifestation, est l'occasion de discuter avec les
uns et les autres, et d'échanger sur les différents
parcours.
Journée très enrichissante.

Vacances scolaires
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Cérémonie des nouveaux arrivants
Vendredi 29 avril, salle du conseil municipal, s’est
déroulée la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants. Cette manifestation qui se déroule tous les
deux ans, n’avait pu se tenir depuis 2019.
25 familles avaient répondu présentes, ainsi que des
associations et commerçants de la commune.
Christophe PANNIER, maire, a accueilli chaleureusement et « officiellement » les
nouveaux Bruillois avant de présenter les nombreux élus présents et les différents
partenaires de la commune.
Après le pot de l’amitié qui fut très sympathique et riche en échanges et rencontres, les
« nouveaux Bruillois » ont pu repartir avec un petit cadeau doux pour leurs papilles.
Prochaine édition : 2024!

Départ pour le collège

Ce vendredi 24 juin, les 16 élèves du cours de CM2 qui vont quitter l’école de la Source, ont été
reçus en mairie pour la traditionnelle réception organisée spécialement pour les mettre à l’honneur.
Terminée l’école primaire. C’est au collège de Mortagne, pour la majorité d’entre eux, qu’ils feront
leur rentrée en septembre.
Pour bien commencer cette nouvelle scolarité secondaire, la municipalité leur a offert une
calculatrice et l’Amicale Laïque de l’école de la Source y a joint une clé USB 32Go.
Le bar à bonbons pour les enfants (petits et grands) et le verre de l’amitié pour tous ont clôturé cette
rencontre.
Souhaitons-leur de bonnes vacances et une bonne rentrée scolaire en septembre dans leur nouvel
établissement scolaire.
|Le Petit Bruillois juillet - août 2022
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Commémorations
Traditionnellement le mois de mai est bien chargé en cérémonies et MAI 2022 n’y a pas échappé avec sa part
de commémorations découlant de la deuxième guerre mondiale.

- Le dimanche 8 mai pour commencer, anniversaire
de l’armistice de 1945, avec un rassemblement au
monument de Bruille puis devant celui de Notre
Dame et pour terminer au mémorial du 43 e RI.

- Déplacement à Baulers, commune de Nivelle en Belgique le lundi 16 mai.
- Représentation de la municipalité également à Court Saint Etienne (B) le vendredi 20 mai.

Il faut se rappeler qu’avant de prendre position sur notre commune, le 43 e Régiment d’Infanterie est allé
renforcer les unités belges sur la Dyle où il a subi de lourdes pertes devant l’armée nazie supérieure en nombre
et en moyens.

- Puis le 25 mai vint le tour de notre commune à commémorer la bataille de l’Escaut. Après un accueil des
personnalités belges et françaises en mairie, la messe sous la halle, le dépôt de gerbes au monument de NotreDame, la cérémonie protocolaire s’est déroulée devant le mémorial bruillois. Entourés des personnalités, les
anciens et les fidèles au régiment lillois, les associations patriotiques avec leurs porte-drapeaux ont honoré la
mémoire des valeureux combattants. Les Autorités militaires lilloises étaient représentées avec notamment le
Commissaire en chef du Groupement de Soutien de la Base de Défense de Lille. Cette Force Armée a
succédé au 43e RI. Par contre la période pré-électorale a retenu quelques personnalités politiques et
administratives soumises au devoir de réserve, à commencer par M. le Sous-préfet qui avait manifesté son
envie de nous accompagner. Les remerciements, discours et vin d’honneur ont clôturé la manifestation sous la
|Le Petit Bruillois juillet - août 2022 6
halle.
- A ces manifestations patriotiques soumises aux caprices météorologiques nous ajoutons l’hommage rendu
aux victimes d’Indochine qui s’est déroulé à la stèle le mardi 8 juin.

Le passage de témoin entre les élèves de l’école LA SOURCE
Le 25 mai, à la fin de la cérémonie devant le
mémorial, Siméon Leroy qui partira au collège à la
rentrée, a passé le témoin de M. Thévenin à Liz
Poupard qui entrera au CM2 en septembre. Ce
geste symbolique, souhaité par M. Roger Thévenin
en 2013 et reconduit chaque année, s’est exécuté
en présence de Mme Dubois professeur et Mme
Monta directrice de l’école La Source. Son auteur,
marqué par sa captivité en Allemagne, voulait que
le témoin soit confié pour un an à celui ou celle qui
aura accompli soit une bonne action, ou fait
preuve d’entraide et de gentillesse. Né à Lille le 6
août 1914, caporal rappelé au 43e RI, fait prisonnier
en Belgique, Roger Thévenin était chevalier dans
l’Ordre de la Légion d’Honneur et titulaire de la
Croix de Guerre, de la médaille de la Bataille de
Gembloux (B) et de la médaille d’Or de l’Amicale
des Anciens du 43e RI, un Personnage très
attachant.

Association Intercommunale de
Sauvegarde du Mémorial du 43e RI

Le 25 mai dernier, au côté de la municipalité et de
l’Amicale des Anciens du 43e RI, l’AISM a participé à
la commémoration des Combats de l’Escaut à
Bruille Saint-Amand. Malgré la levée des restrictions
sanitaires, cet événement annuel n’a pas déplacé
la foule habituelle. Cependant les fidèles et de
nombreux porte-drapeaux se sont retrouvés pour se
recueillir devant le mémorial qui rappelle la brutalité
des combats. Une représentation du Service
Civique de Valenciennes a énoncé le nom des
victimes gravées sur les plaques du monument.
Comme le veut la tradition, notre association a été
représentée en Belgique pour la même cause, à
Baulers le 16 mai puis à Court Saint Etienne le 20,
avec une météo moins clémente.
Le Président, Jean BARON
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Elle était coupée par la voie ferrée Blanc-Misseron-SaintAmand et on peut encore voir un joli pont de briques
construit pour enjamber le courant du Hainaut, ainsi que la
maison du garde-barrière.
Dans le Petit Bruillois précédent, l’Association Bruilloise
Mémoire et Patrimoine vous a accompagnés sur l’ancien
vicomté de Forest. Aux limites un peu floues de ce vieux
domaine seigneurial, s’est apposée la prévôté de Notre
Dame aux Bois pour former l’angle Odomez et Escautpont
d’un côté, puis Raismes et Saint Amand les Eaux de l’autre.
A l’Ouest elle s’appuie sur Hauterive. A mi-chemin entre les
abbayes de Vicoigne et de Château l’Abbaye, les moines
prémontrés ont défriché et valorisé au milieu du Moyen-Age
des espaces particulièrement hostiles tel que le bois de
Malaise où ils firent construire la chapelle au XIIIe siècle,
suite à une apparition de la Vierge au moine Evrard. Elle
serait non seulement la plus ancienne chapelle mariale au
nord de Paris, mais de surcroît les travaux entrepris pour sa
restauration viennent de dévoiler des motifs de décoration
oubliés sous les lambris qui interpellent les spécialistes de
l’Art ancien et des Affaires Culturelles.
Coïncidence ou hérédité, la Prévôté est particulièrement
bien lotie en édifices religieux. Presque cachée derrière la
salle de cantine de l’école et blottie sous ses platanes
remarquables, la chapelle St Roch, plus modeste, a été
bâtie au milieu du XIXe siècle suite à une épidémie de
choléra. Pour la petite histoire, son entrée a été inversée et
tournée vers la source suite à la construction de l’école des
garçons, sur laquelle sont adossées les classes de
maternelle.
Entre les deux chapelles ne trouve-t-on pas encore un
calvaire ? Le calvaire de la chapelle St Jacques, bien
rénové à l’angle des rues Jules Guesde et Louis Pasteur.
Tiens-tiens, Saint Jacques ici ?? Ajouté à d’autres coquilles
bruilloises que vous avez peut-être pu apercevoir ci ou là,
n’indiquerait-il pas qu’on se trouve sur une des nombreuses
routes de Compostelle ?
Dans la même rue Jules Guesde appelée autrefois rue du
Complet et plus originellement, rue du Camp Pelé, ou
simplement rue de l’Eglise, y trône depuis sa consécration
en juillet 1878 la majestueuse église Notre Dame, voulue
spacieuse pour ses offices par l’abbé Delahousse. Cet
édifice communal a été très abîmé en 1918 et encore en
1940. Encore fermé pour une nouvelle restauration conduite
avec la CAPH, il laisse maintenant entrevoir sa prochaine
remise en service. L’évêché s’est séparé quant à lui de son
presbytère attenant.
Cette partie du village concentre d’autres curiosités telles
que la chaussée Brunehaut, une des sept voies galloromaines au départ de Bavay. Bruilloise en partie ou en
totalité du Coucou au Buridon, cette longue et large voie
aboutit à Boulogne sur Mer en passant par Tournai et
Cassel. On la trouve ici en bordure de forêt et plus loin sous
la route d’Hauterive. Encore appelée Cauchie par nos
anciens, autour de laquelle s’entretenaient et se
déchaînaient les passions liées à la flore et à la faune.

Un autre point d’intérêt se situe sur les hauteurs du hameau,
là où naissent les moulins à vent. C’est à la tour laissée par
l’un de ses trois géants de bois ou de briques que
s’entretiendra le souvenir des Combats de l’Escaut de mai
1940. Contre cette tour fortifiée très meurtrie, représentative
de la dureté de l’affrontement, les Anciens du 43 e Régiment
d’Infanterie de Lille ont accolé leur mémorial inauguré en
1949 et commémoré avec ferveur chaque année.
La vie, le quotidien sur ce qui forme le bourg de la
commune est animé par ses commerces et ses artisans, la
médiathèque installée dans l’ancienne école des filles, les
services municipaux, le marché sous la halle. Ce n’est plus le
cas partout mais ici une auberge fonctionne bien en
bordure de forêt, et dans le même environnement un site a
été aménagé pour l’accueil de séminaires et des familles.
Place Roger Salengro subsiste le café-tabac-presse qui avec
son orgue mécanique a connu de belles ambiances de bal
et la rituelle réception des mariages le samedi après-midi. La
vie, l’enthousiasme, on l’entend aussi gaiement dans les
cours de récréation de l’école de La Source où va s’ouvrir
une sixième classe, et qui profitera l’an prochain d’une
nouvelle structure de restauration plus adaptée à ses
effectifs croissants.
Pour s’y retrouver comme ainsi fait pour les deux hameaux
précédents, nous allons sillonner la prévôté et inventorier ses
toponymes, en partant de la Haute-Ville à Odomez, vers la
forêt, rue des Chorettes et rue du Bois de l’Abbaye. Elles nous
ramènent après le courant du Hainaut, à la rue Henri Durre,
autrefois appelée rue du Passage à Niveau ou, mieux, rue
de la Chapelle. A la mairie, d’un côté vers Saint Amand, la
rue Jean Jaurès, anciennement rue d’en Haut, où se
raccorde la rue Gustave Delory, encore appelée rue du
Bois, en impasse sur les champs; de l’autre côté de la mairie,
la Grand’rue ou rue Principale, oh pardon, rue Pasteur bien
sûr qui nous conduit au carrefour de l’école avec les rues
Lionel Guelton (un de nos anciens maires 1953-1975), rue du
Moulin des Soldats du 43e RI, rue Marcellin Berthelot vers
Forest, et au feu, devant la Maison des Associations, la rue
Jules Guesde. En montant de la mairie aux Quatre-Vents,
traversant la plaine nous empruntons la rue du Colonel
Veyrier du Muraud, chef de corps du 43e en 1940, c’est aussi
le cavin Broué avec ses beaux chênes remarquables qui ont
donné le nom à la salle municipale derrière la mairie, et pas
moins remarquables, sont ses pavés devenus rares, à la
jonction des quatre hameaux. Entre les chênes et les pavés
descend le chemin du Moulin vers la rue Jean Jaurès. Il nous
reste face à la source, la rue de la Fontaine que pourrait
aussi revendiquer le Vicomté voisin.
Des oublis sûrement ou des erreurs de jeunesse assurément,
je suis preneur des remarques qui feront avancer les
recherches de l’Association. N’hésitez pas à nous contacter,
gentiment, mon téléphone, 06.31.85.61.20.
Président,
Bernard8LANNOY
|Le Petit Bruillois Le
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Enfance - Jeunesse
Nos agents de la restauration scolaire ont
été invités par notre prestataire API à
rencontrer l’équipe commerciale et à visiter
la cuisine centrale. Ils ont pu constater
l’utilisation de tous les légumes frais pour la
préparation des plats, et la fabrication
(maison) des pâtisseries avec l’emploi de
machines pour pouvoir produire en grosse
quantité.
Le groupe travaille avec des produits qui
répondent à des normes bien spécifiques
telles que : le label rouge, l'appellation d'origine (AOC/AOP),
l'Indication Géographique (IGP), la Spécialité Traditionnelle Garantie
(STG), la mention « issu d'une exploitation à Haute Valeur
Environnementale » (HVE), l'écolabel pêche durable ainsi que
les produits bénéficiant du logo Région Ultrapériphérique (RUP).
Tout est mis en œuvre pour l'équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire pour permettre aux enfants
une alimentation saine, durable et accessible à tous selon la loi
EGalim.
Monsieur le Maire est également allé à leur rencontre pour une visite
des locaux.
Pendant le temps de la pause méridienne, les enfants
ont participé avec leurs animateurs au grand jeu
concours organisé par API qui avait pour thème la
« réalisation d’une maquette en matériaux
recyclables ». Ils ont obtenu le prix « coup de cœur »
grâce à leur maquette de Big Ben et ont gagné pour la
structure divers accessoires de jeux ainsi que des
gourdes.

L'école de la Source recherche une personne
en service civique pour l'année scolaire 2022 /
2023.
Missions :
- Aide administrative à la direction d'école
- Aide aux élèves en difficultés, sous la
responsabilité des enseignants
- Préparation matérielle : ateliers de peinture
ou EPS
Pour postuler :
- Etre âgé de 18 à 25 ans
- Avoir le BAFA
Quota : 30H / semaine
Si vous êtes intéressé, envoyez CV et lettre de
motivation à : ce.0596205z@ac-lille.fr ou à
l'école de la Source - 397 rue Pasteur
- 59199 BRUILLE SAINT AMAND
|Le Petit Bruillois juillet - août 2022
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Enfance-Jeunesse
Kermesse de l’école
Les Bruilloises et Bruillois sont invités :

La kermesse est un moment très attendu,
autant pour les petits que pour les grands.
Malgré une météo un peu maussade, les
enfants ont réchauffé la piste avec de très
jolies danses ; félicitations à eux.
Tout était mis en place pour leur faire passer
une journée inoubliable : jeux gonflables,
pêche aux canards, barbe à papa.....
Pour clore cette année scolaire, nos
remerciements vont à l'ensemble du
personnel de l'école, à la municipalité, aux
bénévoles mais aussi aux parents.
Sans leur soutien, l'Association ne pourrait
pas organiser une telle manifestation.
De
nouveaux
membres
ont
rejoint
dernièrement l'Association. Bien entendu,
nous serons ravis d'en compter davantage
l'année prochaine.
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans
cette belle aventure.
Nous
vous
souhaitons
d'excellentes
vacances et à l'année prochaine.

Multi-Accueil « Les 4 chatons »
Niko et ses lutins ont fait leur show !!!
Après le report du spectacle, initialement prévu
pour Noël dernier, suite aux restrictions sanitaires,
Niko est revenu accompagné de ses lutins pour
faire la fête !! Bon nombre de familles a répondu
présent pour clôturer notre fin d’année. C’est sur
un rythme effréné que Niko a embarqué les
enfants dans un spectacle interactif pour
retrouver le doudou Lapin. Et grâce à l’aide des
enfants, il a accompli sa mission et nous avons
pu tous nous réunir autour du pot de l’amitié. Un
moment convivial qui a plu aux petits comme
aux plus grands !!

Présentation de notre nouvelle
banderole avec les informations
essentielles de notre micro- crèche
« Les 4 Chatons ».
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Sports
Les Crins Bruillois organisaient ce dimanche 15 Mai 2022 leur deuxième rallye équestre.
Très belle journée ensoleillée qui a réuni 44 participants du plus jeune au plus confirmé dont
3 calèches, 27 cavaliers, sans oublier les pédestres et cyclistes.
Merci à vous et à l'année prochaine.
Petit retour en images......
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Sports
Le samedi 14 mai, l’Espérance Bruilloise a organisé son
gala de fin d’année qui a réuni autour des 25 gymnastes
volontaires près de 100 personnes. Rendez-vous
incontournable et tant attendu, après ces deux années de
COVID et 18 mois de fermeture.
Les gymnastes ont eu l’immense plaisir d’évoluer sur les
quatre agrès et montrer leur performance auprès de leurs
parents, élus de la commune, mais aussi devant Monsieur
et Madame CAUDOUX fondateurs du club.
Monsieur Eric RENAUD et Madame Claudine DEROEUX,
conseillers départementaux, nous ont fait l’honneur
d’assister à notre représentation.
A l'issue, et en ma qualité de présidente, j’ai tenu à
remercier l'ensemble des gymnastes pour leurs prestations,
les parents pour leur confiance, la commune de Bruille
Saint-Amand de nous accueillir et nous permettre
d'entraîner dans la salle, et remercier chacun des cadres
du Club pour leur investissement : Marjorie SGARD,
Sébastien SGARD, Pauline CARLIER, Mickaël CARLIER,
Marie-Line ANDRIES, Bruno GREGORINI, Sabrina COCQ,
Hélène BEAUCHAMPS, Margaux CARRE. Nous avons
également mis à l'honneur Maéline SGARD, âgée de 14
ans qui a souhaité effectuer la formation d'animateur
fédéral niveau 1 en octobre 2021, formation qui a été
validée, ce qui lui permet d'entraîner ; puis, Manon
GOEMINNE 16 ans a effectué la formation de juge.
Nous tenons également à remercier
Simon LUCQ,
président du Budo de Bruille Saint-Amand, de nous avoir
prêté des tatamis pour notre manifestation.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, tant en qualité de
gymnaste ou de bénévole, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous souhaitez vous investir ne serait-ce qu’une heure par
semaine, de manière ponctuelle ou régulière, vous êtes
ancienne gymnaste ou non, vous souhaitez contribuer au
développement de notre association, nous serions
particulièrement ravis de vous accueillir.
Rendez-vous le 2 septembre pour les inscriptions !

Lana, Léna, Maéline et Manon ont participé ce
samedi 11 juin 2022 aux Régionaux Aînées FSCF
à Armentières.
Près de 800 gymnastes, 8 catégories, ce fût une
première pour elles ! Nous les remercions pour
leur participation ; elles sont méritantes
puisqu'elles ont souhaité concourir malgré les
annulations d'entraînements, et nous ont permis
de renouer avec cette compétition après
environ 10 ans d'absence.
Ce fût pour elles et pour nous une expérience
enrichissante ! Rendez-vous l'an prochain !
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Pour retrouver la correction, rendez-vous dans le prochain Petit Bruillois
Dans le descriptif de l’ancien vicomté de Forest, avez-vous trouvé la rue qui n’a pas été
énoncée ?

Correction du coin des neurones précédent
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Médiathèque
En juillet et août, la médiathèque Mots Passants
passe en horaires d’été ! Profitez-en pour
emprunter plus de documents et plus
longtemps !
Fermeture du lundi 11 au lundi 18 juillet inclus
Ouvertures :
- Mercredi 20 juillet de 15h00 à 18h00
- Samedi 23 juillet de 10h00 à 12h00
- Lundi 25 juillet de 16h00 à 19h00
- Mercredi 27 juillet de 15h00 à 18h00
- Samedi 30 juillet de 10h00 à 12h00

En août : fermeture du 01 au 20 août inclus
Réouverture le lundi 22 août aux horaires
habituels
Bonnes vacances à tous !
Présentation saison 2022 / 2023 au Phénix
Plus qu'un lieu de spectacle, le Phénix est une
maison ouverte où l'on pratique l'art de la
rencontre. Le théâtre fourmille d'ateliers et
d'échanges : atelier danse, atelier théâtre...
Et bien sûr des spectacles : la musique, le
théâtre, la danse, l'opéra, le cirque, l'humour....
Vous êtes obligés d’en trouver un qui vous
intéresse !
Toute la famille est concernée. Dès 2 ans, le
jeune public sera émerveillé et pourra même
participer...
Vous trouverez le livre complet du programme
de la saison 2022/2023 à la médiathèque. Vous
pourrez l'emmener et le feuilleter tranquillement
chez vous pour faire votre choix.
Bonne saison !

APÉRO / JEUX DE SOCIÉTÉ
Le vendredi 13 mai, la médiathèque
organisait son premier apéro / jeux de
société. Une trentaine d’adultes et d’enfants
sont venus s’affronter en famille, entre amis
ou avec les personnes présentes et découvrir
de nouveaux jeux. Une prochaine session est
d’ores et déjà prévue en automne.
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Voici venu le temps des rires et des joies de
l'été... Mais également des + ou - grosses
chaleurs. Alors attention ! Il faut s'hydrater
régulièrement (avec de l'eau bien sûr).
Pensons aux personnes âgées qui ne ressentent
pas la soif, et qui ne boivent pas assez.
Pensons à celles qui sont isolées sur qui personne
ne veille.
Soyons solidaires comme on sait l'être à Bruille
Saint-Amand.
Profitons de cette chaleur pour rappeler que
l'eau des sources n'est pas potable en raison du
taux trop élevé de nitrates. Mais ces sources sont
à respecter, il ne faut y répandre aucun produit,
ni y nettoyer pinceaux ou autres matériels...
Merci d'avance pour le respect dont vous ferez
preuve.

Source Mascré
Source Chemin d’en
Bas

Le dimanche 19 juin,
notre vie a basculé...
Notre maison située
rue Neuve, a été
frappée
par
la
foudre et a détruit
une majorité de nos
biens,
de
nos
souvenirs...
Suite à cela une
chaîne de solidarité
s'en est suivie au sein
du village.
Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui, de près ou de loin, nous ont aidées dans ce
moment très difficile.
Un grand merci à Mr Pannier ainsi qu'au maire
de Château l'Abbaye, Mr Waldemar Domin ;
grâce à eux un nouveau toit nous accueillera
début juillet.
Merci de la grande générosité dont ont fait
preuve l'ensemble des Bruillois, la municipalité,
la directrice d’école, les secrétaires de mairie,
l'amicale laïque, marche plaisir, pizza duo de St
Amand les Eaux, nos voisins, famille et amis.
Un message, un geste, un don, que jamais nous
n’oublierons......
Marcel, Séverine, Hugo et Simon
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