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On fête les Mamans !
C'est sous un soleil de plomb mais avec un réel
plaisir que Monsieur le Maire Christophe Pannier
et son Conseil Municipal ont accueilli en mairie
les jeunes mamans bruilloises le Samedi 27 Mai
pour célébrer la fête des mères.
Au frais dans la salle des 3 chênes, elles ont
partagés un moment convivial entourées de leur
famille et bien évidemment de leur bout ‘chou.
Pour l'occasion, un joli cadeau et une rose leur
ont été offerts avant de trinquer à la santé bien
évidemment de toutes les mamans !
Un autre rendez-vous a été pris pour se
retrouver à nouveau mais dans la nature cette
fois !
En effet, la municipalité a décidé de planter un
arbre pour chacun des enfants nés dans l'année.
Cette proposition a été vivement appréciée... à
suivre donc à l'automne !
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EDITO

Malheureusement comme les 2 dernières
éditions, je commencerai cet édito en
souvenir de deux personnes qui nous ont
quittés ces derniers jours. Tout d’abord
Monsieur Patrick Masclet, sénateur et
président de l’Association des Maires du
Nord, ardent défenseur de nos communes,
puis Madame Denise Thévenin, 103 ans,
épouse de Monsieur Roger Thévenin,
dernier survivant des combats de mai
1940. Roger et Denise allaient fêter leurs
noces de chêne à l’automne. Ils étaient à

notre table le 24 mai dernier pour célébrer avec nous et nos voisins
ème
belges le 77
anniversaire des combats de l’Escaut à Bruille Saint
Amand.
Je veux ici à nouveau adresser mes condoléances les plus attristées aux
familles.
Comme nous l’avions annoncé, des travaux de réfection de trottoirs vont
se mettre en place fin juin sur les rues Jean Jaurès, des écoles, du
Docteur Roux et route d’Hergnies. Le stationnement rue Berthelot va
être revu afin de sécuriser un peu plus cet axe.
Des travaux de réaménagement du grenier situé au dessus des bureaux
du service Enfance-Jeunesse sont en cours afin d’optimiser nos espaces
de rangement pour l’école et notre accueil de loisirs.
Nos dossiers « accessibilité et modernisation de l’éclairage public » sont
en bonne voie sur le plan de retour de subventions.
Après le vol subi par nos services techniques il y a quelques semaines, il a
été décidé de renforcer la sécurisation de l’ensemble des bâtiments
communaux, y compris dans le domaine informatique sur nos bases de
données.
Programme riche en faveur de nos administrés mais à coût réduit pour la
charge financière de la commune grâce aux négociations et dossiers
entamés depuis plusieurs mois, et ce, je le rappelle, sans augmentation
de vos bases d’imposition.
Par ailleurs, les dossiers relatifs à l’église Notre Dame et la chapelle
avancent avec nos partenaires afin de préserver notre patrimoine mais
une fois encore avec les coûts les moins élevés pour la commune.
A un peu plus de la moitié du mandat que vous m’avez confié, je suis fier
de l’action menée et qui n’est pas terminée, et, à ce titre, je remercie et
félicite celles et ceux qui m’accompagnent dans la mise en place de nos
projets.
Ensemble, avec nos différences et nos parcours qui font la richesse d’une
équipe, la tâche se poursuit toujours dans l’intérêt et pour votre bienêtre.
Je vous souhaite un bel été.
Bien à vous,

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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Cérémonies
Cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants

Cérémonie de remise des médailles
Ce lundi 1er Mai, fidèle à la tradition, Monsieur le Maire
a reçu en mairie, les médaillés du travail de la
commune.
Il a profité de cette occasion pour parler de l'évolution
du monde professionnel et a surtout
souligné
l'importance du rôle de chacun dans la lutte contre le
chômage.

La réception d’accueil des « nouveaux habitants » est une
tradition dans de nombreuses communes et c’est dans la
salle Marianne que le Maire accompagné de quelques
membres du conseil municipal a reçu les quatorze
nouvelles familles ayant répondu à l’invitation. Celle-ci
permet de présenter la commune aux nouveaux habitants,
d’établir le contact avec les représentants présents et de se
voir remettre le fascicule de bienvenue, la pochette de
l’office du tourisme de Saint-Amand-les-Eaux et en cadeau
la petite lampe torche porte clé offerte par la municipalité.

Il a également adressé quelques mots aux 5 employées
communales qui se voyaient remettre la médaille
Echelon Argent pour les 20 années passées au service
de la commune.
Cette cérémonie a donc été l'occasion de retracer le
parcours de chacun des médaillés, de les féliciter
chaleureusement et, enfin, de partager le verre de
l'amitié.
Echelon Grand Or (40ans)
Madame Dussaine Christine
Echelon Or (35ans)
Monsieur Druesne Alain
Echelon Vermeil (30 ans)
Monsieur Mosiek Remy
Monsieur Chevallier Pascal

Conçue comme un moment de rencontre et de découverte,
la cérémonie donne l’occasion de découvrir les points forts
de notre territoire ainsi que les grands axes de l‘action
municipale : environnement, équipements municipaux
offre de service, ensuite les élus, les présidents
d’associations et l’équipe de la Médiathèque s’engagèrent
à dialoguer sur des sujets plus précis. La conclusion s’est
faite autour du traditionnel verre de l’amitié.

Echelon Argent (20 ans)
Monsieur Zimny William
Médailles pour le personnel communal
Echelon Argent (20 ans)
Madame Couteau Sylvie
Madame Delfolie Jocelyne
Madame Dyzma Marie José
Madame Lenne Roselyne
Madame Wattiez Christine
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Investissements
Les investissements 2016 ont été très importants pour
notre commune, nous avons investi près de 520 000€, ce
qui représentait 34% de notre budget annuel. Les
réalisations ont été présentées lors de la réunion publique
et dans le Petit Bruillois N° 63

Nous allons donc installer des alarmes pour protéger nos
biens communaux. Le dossier est en cours de montage. Le
financement sera réalisé pour moitié par la CAPH sur
fonds de concours et pour moitié sur fonds propres
communaux.

- Les travaux 2017 sont également importants, ils
représentent un budget de 330 000€. Les principaux
investissements sont :

Le remplacement du matériel volé aux ateliers
municipaux se fera avec le remboursement qui sera
effectué par les assurances. Le solde du financement se
fera sur fond propre.

- L’achat d’un camion benne d’une valeur de 25 000 € TTC.
Pour cet achat, nous avons reçu une subvention de 10 000€
sous forme de réserve parlementaire octroyée par notre
Député, Monsieur Alain Bocquet
- L’achat de tondeuses et girobroyeur pour un montant de
6 000 €. Comme dans le projet précèdent nous avons reçu
une subvention de 3 000 € sous forme de réserve
parlementaire de Madame Michelle Demessine (sénatrice).
- Nous avons mis en place les sauvegardes en automatique
des données informatiques pour un coût de 2 000€.
- La 1ere tranche du projet « accessibilité des bâtiments et
espaces publics aux personnes à mobilité réduite » est en
cours. Le budget est de 29 000€. Le financement est le
suivant : nous devons recevoir une subvention au titre de la
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) de
7 300€, une aide de la Communauté d’ Agglomération de la
Porte du Hainaut sur fonds de concours de 8 500 €, le
remboursement de la TVA à hauteur de 4700€ et le solde
de 8 500 € sera sur fonds propres de la commune.
- La requalification d’une partie de notre éclairage public.
Ce projet consiste à remplacer 62 luminaires à lampes
sodium par des Luminaires à LED pour un montant de
43 000€. La recherche du financement est en cours. Nous
devons recevoir une subvention au titre de la DETR de
14 300€, une seconde demande de subvention est faite
cours auprès du conseil départemental (nous n’avons pas
encore de réponse). Mais en cas de rejet, nous solliciterons
une aide de la CAPH sur fonds de concours qui sera de 50%
du reste à charge communal.
- Sécurisation des établissements scolaires suivant la
circulaire SG CIPDR du 16/01/2017 du ministère de
l’intérieur : le dossier est en cours de constitution. Les devis
ne sont pas finalisés. Le ministère de l’Intérieur
subventionnera une partie du projet, le solde sera financé
sur fond propre.
- Mise en sécurité des bâtiments publics (Mairie,
médiathèque/ENP, ateliers municipaux). Nous avons subi
une effraction aux ateliers municipaux, une grande partie
de notre matériel a été volé.

Achat d’un terrain jouxtant la salle des fêtes. Cette
acquisition est réalisée dans le but d’augmenter la
capacité de parking lors des festivités dans notre
commune. En effet, il est fréquent que de nombreux
véhicules soient garés le long de la route lors de
manifestations comme le repas des Aînés, la fête des
écoles, les compétitions sportives, le marché de Noël, les
expositions. Ces conditions de stationnement aléatoire ne
sont pas sans risques pour les riverains et passants. Le
financement est réalisé pour moitié par la CAPH sur fonds
de concours et pour moitié sur fonds propres.
Des travaux de marquage du stationnement sur la rue
Berthelot se feront très prochainement.
Nos ouvriers municipaux aménagent l’étage des bureaux
du service Enfance-Jeunesse en un espace viable. A ce
jour, ce grenier est avec briques et tuiles apparentes.

L’investissement le plus important pour cette année
concerne la réfection des trottoirs de la rue Jean Jaurès
(de la mairie au cimetière), de quelques zones des rues du
Docteur Roux, des écoles et d’Hergnies. Ce projet a un
coût de 130 000€. Le financement est tripartite, nous
avons une subvention du Conseil Départemental de
14 000€, un remboursement de la TVA à hauteur de
21 000€, le solde de l’opération sera pour moitié par la
CAPH sur fonds de concours et pour moitié sur fonds
propres.
CD
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Médiathèque
Trois drôles de dames sont venues à la médiathèque le vendredi 31
mars faire rougir les grands chaperons présents avec des contes
populaires…crus
ou
salés,
juste
ce
qu’il
faut…
Des petites histoires d’amour partagé et de libertinage qui ont ravi le
public.

Pour fêter le printemps, nous avons rentré un petit bout de jardin le samedi 18 mars avec La verdurette, un jardin avec
des fleurs, quelques insectes, un potager et tous ses petits habitants. On y a conté fleurette, on y a croisé un escargot,
une coccinelle, et encore bien d’autres surprises légumières…

La médiathèque a accueilli du 26 mai au 03 juin l’exposition d’Emilie Picavet et de Virginie Verlynde.
Emilie est plasticienne et coordinatrice des activités artistiques. Son travail mélange le textile, l’écriture, les entrelacs, le
tissage, les lignes et les courbes et évoque le corps humain.
Virginie est professeur d’art plastique. Mélangeant à la fois le dessin au crayon gris et au fusain, la linogravure, la dorure
mais aussi des matériaux plus inhabituels tels que l’anti-limace et la cire d’abeille, le travail de Virginie s’inspire de la
diversité du monde animal et végétal tout en ayant une réflexion sur l’équilibre de notre écosystème.

Un grand merci à Émilie et Virginie pour cette superbe exposition !
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Médiathèque

À l’occasion de la fête mondiale du jeu, une aprèsmidi jeux de société a été organisée en partenariat
avec l’association « Jeux, tu, ils,… »

En Juillet et Août, la médiathèque Mots Passants
passe en horaires d’été ! Profitez-en pour
emprunter plus de documents et plus longtemps !
À partir du 10 Juillet : ouverture tous les lundis et
mercredis aux horaires habituels.
Ouverture exceptionnelle le samedi 22 juillet de
10h à 12h à l’occasion de la grande fête du livre
pour la jeunesse « Partir en livre »
En Août : Fermeture du 31 juillet au 26 aout inclus.
Réouverture le lundi 28 août aux horaires
habituels.
Bonnes vacances à tous !

Atelier CAPH « Doudou masqué » par Laure-Églantine Lefèvre de l’association Interleukin’. En fabriquant un
masque, les enfants se sont glissés dans la peau d’un doudou.

Atelier « Peindre le bois » avec l’association Tous Azimuts le mercredi 7 juin
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Programme juin-juillet-septembre

La médiathèque participe cette année encore à la grande fête du
livre pour la jeunesse, « Partir en livre ». Organisée par le Centre
National du Livre, elle se déroulera du 19 au 30 juillet 2017.

Jeux et applications littéraires sur tablettes

Venez découvrir « La grande histoire d’un petit trait » sur
tablette. Dans cet album numérico-poétique, vous allez voir
se dérouler la vie d’un petit garçon et vous allez aider son
ami, un trait de crayon, à se manifester à l’écran.
Mercredi 19 juillet à 15h
Public : Enfants à partir de 4 à 10 ans (sur réservation
Heure du conte : « T’en fais une tête »

Ce tapis tout moelleux, rassurant, permet de jouer sur les
sentiments contraires. Une animation grâce à laquelle on
passe de la colère à l’apaisement, de la tristesse à la joie...

© « création lisette carpette »

Samedi 22 juillet à 10h
Public : enfants à partir de 3 ans (sur réservation)

Après-midi jeux de société autour du livre
Mercredi 26 juillet de 15h à 17h
Public : Tout public (sur réservation)

Tricot(hé), Tricotin(ons) !
Nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque les deuxièmes
et quatrièmes lundis de chaque mois pour un atelier tricot /
tricotin dans un moment de convivialité et d’échange.
Atelier ouvert à tous (de 7 à 107 ans), que vous soyez novice,
débutant ou confirmé.
Prochains rendez-vous : 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 11
septembre, 25 septembre

Bourse aux livres
Depuis le 03 mai 2017, un espace de la médiathèque est dédié aux
livres à vendre. Venez en profiter

Heure du conte : les cubes à histoires
6 cubes de 6 faces, des univers colorés et poétiques pour des
histoires sur le jardin, la nature, les arbres.
Samedi 23 septembre 2017
 10h : séance pour les 0 - 3 ans
 11h : séance pour les 3 - 6 ans
(Sur réservation)
Pour tout renseignements et inscriptions : 03.27.34.12.25, motspassants.bruille@gmail.com ou à l’accueil de la médiathèque
pendant les heures d’ouverture.
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Jeunesse
REMISE DES DICTIONNAIRES
Le vendredi 9 juin, une réception a été organisée
à « l’espace des 3 chênes » pour mettre à l’honneur les
élèves du CM2 de l’école de la Source qui terminent leur
scolarité primaire et entrent en 6ème dans le collège de
leur choix à Mortagne, Vieux-Condé ou Saint-Amand-lesEaux
Pour les accompagner dans ce nouveau parcours scolaire,
la municipalité de Bruille leur a offert un dictionnaire et
un second ouvrage sur le thème des saisons et des effets
du réchauffement climatique.
Une distribution de friandises pour tous et le verre de
l’amitié pour les parents accompagnateurs ont clôturé
cette sympathique réunion.

SORTIE AU MUSEE MATISSE
Le 11 mai 2017 au matin, les élèves de maternelle de
l’école de la Source se sont rendus au Musée Matisse, au
Cateau. Ce voyage a été financé par la municipalité pour le
transport et par notre amicale de parents pour les entrées
et les ateliers. Les élèves de grande section ont travaillé
autour d’HERBIN, les plus petits ont découpé à vif dans la
couleur, et les moyens ont suivi un parcours sur la couleur.
Nous avons pique-niqué à l’école à notre retour, les élèves
ont été très actifs et ont apprécié leur sortie !

USEP
Le Jeudi 18 mai 2017, les moyens et les grands de l’école de la Source ont participé à une rencontre sportive
au complexe sportif de Roeulx ; au programme des courses d’obstacles, de relais, des ateliers de lancers, des
ateliers gymniques, où il fallait marcher sur des poutres, escalader, ramper, marcher avec des échasses, faire
des roulades…. Nous avons pique-niqué sur place, les élèves ont beaucoup apprécié ! Le bus était financé par
le district valenciennois.
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Commémorations
Ce 8 mai 2017, les Anciens Combattants de
Bruille-Saint-Amand
/
Odomez
ont
commémoré la capitulation sans conditions
des autorités Allemandes le 8 mai 1945.
Après la messe à Bruille Saint Maurice, une
gerbe à été déposée au monument aux morts
avant de se rendre au mémorial du 43ème RI.
Les Anciens Combattants ont été reçus à la
salle des trois chênes pour le vin d’honneur.

DENISE NOUS A QUITTE
Depuis plusieurs années nous étions habitués à recevoir
Madame et Monsieur Roger THEVENIN avec l’Amicale des
Anciens du 43e RI. Comme chacun a pu le remarquer
cette année encore, ils étaient fidèlement encadrés de
leurs enfants et de M et Mme Joël FERY de Baulers. Le
grand âge de ce couple lillois en faisait la particularité,
ajoutée au dynamisme exceptionnel qu’avait conservé cet
ancien soldat de 1940. A 103 ans, ils envisageaient de
fêter cet été leurs noces de chêne pour quatre-vingts
années de mariage. Le destin en a voulu autrement avec
le départ de Denise dont l’état s’était malheureusement
fortement dégradé. Une délégation bruilloise s’est rendue
aux funérailles à Lille le lundi 12 juin dernier.
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Commémorations
Avant de connaître une exceptionnelle période de
tranquillité, nos pays européens ont vécu des moments
douloureux emportant de nombreuses vies et laissant un
spectacle de désolation dans nos villes et nos campagnes.
Pour ne pas oublier ces victimes et reporter au plus loin la
répétition de ces actes de barbarie, les Etats
commémorent les anniversaires qui ont marqué le retour à
la paix.
Au mois de mai, c’est d’abord l’armistice de 1945 qui est
fêté.
La cérémonie du 8 mai a commencé par une messe
célébrée en l’église Saint-Maurice par l’Abbé Jean-Paul
Jette. Elle a été suivie de l’hommage rendu aux victimes du
conflit à Bruille puis au monument aux Morts de Notre
Dame et s’est terminée devant le mémorial.
Comme les soldats du 43e RI ont affronté les nazis en
Belgique avant de se positionner sur la commune, une
relation s’est étroitement établie entre les localités belges
de Court Saint-Etienne puis de Baulers et Bruille-SaintAmand.

C’est ainsi que la municipalité a été représentée à Baulers,
près de Nivelle, le mardi 16 mai et à Court Saint Etienne le
vendredi 19 mai. Une semaine plus tard c’était au tour de
notre village de commémorer les Combats de l’Escaut et
de recevoir les représentants de ces mêmes communes
belges. Pour la deuxième année consécutive nous avons
été honorés de la présence de M. le Sous-préfet de
Valenciennes mais privés pour les mêmes raisons de
sécurité des militaires lillois. C’est donc avec l’implication
de l’Amicale des Anciens du 43e RI et de l’Association

Intercommunale de Sauvegarde du Mémorial que s’est
déroulée la cérémonie commémorative. Sous la direction
musicale de leurs professeurs, les élèves ont entonné la
Marseillaise à la sortie de l’école devant le monument de
Notre Dame.

Avec les traditionnels discours, Monsieur Roger Thévenin
a pu assister au passage du témoin dont il est l’instigateur,
entre les deux élèves de la classe de Mme Dubois. C’est
donc Clément qui a passé le témoin reçu l’an dernier à
Jade qui arrive au CM2.

Dans le même esprit, un autre événement a été honoré le
8 juin en commémorant les Anciens Combattants
d’Indochine, où l’Association des Anciens Combattants de
Bruille-Odomez et quelques autres citoyens ont
accompagné la municipalité pour le recueillement devant
la stèle qui leur a été érigée rue Pasteur.
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Actualités
Notre Dame de Malaise
Le 15 août est, avec le 25 mars, une des grandes fêtes de Notre
Dame de Malaise (certains se rappelleront des deux ducasses
autour de ces dates). Cette année 2017, le 15 août la messe de
l’Assomption sera célébrée par Monsieur l’abbé Jette à 10h30,
sous la halle de la place désirée Dupont. Elle sera suivie d’une
procession avec la statue qui, après avoir longé l’église de Bruille
Notre-Dame, empruntera la rue Jules Guesde, puis la rue Henri
Durre pour s’arrêter à la chapelle Notre-Dame de Malaise ; là, les
fidèles pourront vénérer la statue durant toute l’après midi.
La neuvaine se poursuivra les jours suivants à la chapelle à 18h30,
jusqu’ à la clôture le mercredi 23 août. La chapelle restera ouverte
toute la journée, comme elle l’est tous les dimanches et jours de
fête jusqu’après la récitation du chapelet à 17h.
BC

Repas du CDD (Cercle connaissances et
Découvertes)
Le dimanche 30 avril 2017 le
Cercle
Connaissances
et
Découvertes a organisé son repas
traditionnel.

Nous sommes heureux de
remercier les bénévoles.
Le bénéfice du repas nous
permet de régler les charges
inhérentes au fonctionnement
de la salle paroissiale.
Un compte pour la restauration
de la Chapelle Notre Dame de
Malaise permet recueillir des
dons.
(Renseignements Christianne
Tournoi : 06-83-32-89-01)

Nous remercions les convives, qui
pour certains nous font le plaisir
d'y assister depuis longtemps.
Nous sommes contents de les
satisfaire; et cela nous motive
pour l'an prochain.

Nous vous donnons rendezvous l'an prochain.

Depuis le début des années 2000, la
« Fête des voisins » est organisée un peu
partout en France. A Bruille-Saint-Amand
cet événement s’est déroulé le samedi 20
mai 2017, Chemin des Bruyères. Ce fût un
moment de
convivialité, de bonne
humeur, de partage et de rires. Suite à la
réussite de cette magnifique soirée, tous
les acteurs se sont donnés rendez-vous
l’année prochaine. Tout le monde est
retourné chez soi ravis et heureux et pas
de soucis à se faire pour le retour, la
maison n’est jamais loin !

La Présidente
Christianne TOURNOIS
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Actualités

AGENDA

Horaires mairie

En juillet-août la mairie
sera ouverte au public
chaque matin du lundi
au vendredi de 9h à 12h

Course cycliste des 3 villages
14 juillet
Fête de Notre Dame de Malaise:
15 Août
Messe de Saint Hubert
15 septembre
Messe de Saint Maurice
24 septembre
Assemblée Générale des
Associations
27 septembre
Remise de prix des maisons fleuries
29 septembre
Repas des Aînés
15 octobre

Journée Festive du Racing Club de Bruille Saint Amand

Le Racing Club de Bruille Saint Amand remercie la municipalité, les bénévoles, les familles et tous les amis du RCBSA qui ont
offert leur temps, des lots et participé aux multiples rencontres opposant parents, grands-parents, enfants et joueurs du
club.
Cette journée fut une complète réussite et a reflété l’ambiance familiale et amicale qui émane du club.
La forte participation aux rencontres, aux activités ludiques proposées par le club et au barbecue prouve une fois de plus
l’engouement de beaucoup de personnes pour notre club de notre commune.
L’appui de la municipalité et de ses représentants nous a permis d’organiser cette manifestation dans les meilleures
conditions.
Le RCBSA vous souhaite un bel été et donne rendez-vous à tous pour la prochaine saison.
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KERMESSE
L’amicale laïque remercie les enfants accompagnés de leur famille ainsi que les enseignantes pour leur participation.
L’investissement de tous a contribué au succès de la kermesse de l’ école qui termine l année scolaire. Les enfants nous ont offert
un beau spectacle de danses variées.

Ce fut une belle réussite avec une forte participation des familles à qui nous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine!!!

Nous tenions à remercier la municipalité, le service jeunesse, les services techniques, les bénévoles:
Roselyne,Martine,Pierre,Jennyfer,Gregory,Christelle,David,Cécile,Grégory,Céline,Jean-Marie,Eric,Audrey...
L’équipe de l’amicale laïque
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Fête de Saintt Hubert
Elle aura lieu cette année le vendredi 15 septembre,
sous la halle.

Comme l'année dernière, venez nombreux.

Au cours de la messe, l'abbé JETTE bénira vos animaux,
chevaux, chiens, et autres animaux de compagnie.
Les cors de chasse nous offriront de nouveau une belle
prestation.

L'heure vous sera précisée ultérieurement par voie
d'affiches.

La commission de communication vous souhaite
de passer de belles vacances.

DON DU SANG

"L'Etablissement Français du Sang » s'est installé dans la salle
Albert Patin à Bruille St Amand le 5 mai pour permettre à ceux
qui le souhaitent de donner leur sang.
Pour permettre une facilité d’accès aux collectes, les
communes se sont regroupées en association. Ouvert de 15h à
19h, chacun peut y venir après son travail.
Néanmoins, à Bruille, le nombre de donneurs n'a pas été
suffisant...
Il ne faut pas que ces collectes s'arrêtent faute de donneurs.
Nous persévérons donc !

Les dates des prochains prélèvements dans les
différentes communes vous seront indiquées dans les
prochains Petits Bruillois.
Venez-y! Vous y serez très bien accueillis.
Et j'espère que ni vous, ni vos proches n'aurez jamais
besoin de recevoir de ce liquide vital qu'est le sang... Il
vaut mieux le donner que de le recevoir.
Merci à tous pour votre mobilisation prochaine.
Jacqueline BERNARD
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