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LA DOYENNE DE NOTRE
VILLAGE.
En juin, Michel et Bernard sont allés à proximité de la
médiathèque rencontrer celle qui est devenue
récemment la doyenne de notre village. C’est sa fille
Michèle qui leur a ouvert la porte.

A leur arrivée Mme VILLAIN était entrain de
confectionner une petite brassière, tout bonnement
assise dans son fauteuil près de la fenêtre. Elle ne
semble plus vieillir, son esprit et sa voix sont
étonnamment limpides. Elle nous confie qu’elle
consacre une bonne partie de ses loisirs aux jeux
cérébraux de la télévision ou des magasines ; est-ce
la bonne recette qui lui donne cette vivacité
d’esprit ? Malgré quelques difficultés pour se
déplacer, Rosalie est très peu dépendante malgré ses
quatre-vingt-dix-sept ans. Elle cuisine, fait de la
soupe et de la tarte. Née à Guesnain sous le nom de
CATILLON le 22 août 1922 elle est Bruilloise depuis
mars 1955. Deux enfants, Jean-Claude et Michèle,
sont nés de son mariage à Sin-le-Noble en 1946. Elle
est très fière d’avoir quatre petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants, en regrettant cependant de
n’avoir qu’une seule arrière-petite-fille, Oriane.

Horaires mairie

EDITO

La fibre arrive. Si la commune était
programmée pour l’année 2020, une
trentaine de foyers vont pouvoir, en avance,
bénéficier de cette nouvelle installation
dans les jours à venir. Espérons que le reste
du village profite également de cette
avancée dans les meilleurs délais.
Les vacances approchent pour nos élèves
du groupe scolaire mais en attendant, ils
ont eu l’opportunité de cette superbe
manifestation qui permet, chaque année,
de rassembler parents, grands parents dans
un moment de bonne humeur. Les recettes
de cette belle journée serviront à mettre en place des actions diverses
pour vos enfants.
De son côté, la municipalité travaille également pour eux. Comme je
l’avais annoncé, des jeux seront installés dans la cour des maternelles.
Puis débuteront les travaux d’aménagement de la salle d’évolution et la
mise en place d’un nouveau préau côté élémentaires, tout cela en
essayant de perturber le moins possible le travail des uns et des autres.
Ce mandat a été marqué par des travaux sur nos routes, sur notre église,
sur notre éclairage public (une nouvelle phase est également programmée
cette année) et il était important de s’attacher, dans un premier temps, au
bien être de nos enfants au vu des équipements programmés.
De fait, j’ai pris la décision de ne pas m’arrêter en si bon chemin. La
restauration scolaire sera l’un des projets phare d’un futur mandat que je
vous proposerai en mars 2020. Avec l’équipe qui souhaitera me soutenir,
j’ai imaginé que cet espace de restauration scolaire soit revisité, avec plus
d’espace, de convivialité, de confort pour vos enfants et pour notre
personnel communal.
Ce sera un des projets, bien d’autres sont dans les tablettes. Mais ce qui
est important, c’est votre avis, votre ressenti, vos aspirations.
Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger lors de réunions publiques sur
différents sujets. Dès septembre, 3 réunions vous seront proposées, mais
par secteur géographique cette fois ci. Venez avec vos idées, vos
interrogations. Je sais pouvoir compter sur vos propositions constructives
afin, qu’ensemble, Bruille Saint-Amand ait encore de belles années en
perspective.
Dans l’attente de se rencontrer, je vous souhaite un bel été.

er

Du 1 juillet au 31 août, la mairie sera ouverte
au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.

Bien à vous,
Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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10 septembre à 18h30 salle des fêtes pour les rues ; Hauterive, Long
Buhot, Bruyères, Rocheux.
17 septembre à 18h30 salle Marianne (Mairie) pour les rues ; Jean Jaurès,
Jules Guesde ; St Amand, Colonel Veyrier, Henri Dure, Pasteur, Bois de
l’Abbaye.
24 septembre à 18h30 salle Marianne (Mairie) pour les rues : Docteur
Roux, Ecoles, Neuve, Brasserie, EHPAD, Eglise, Douane, Horbe.
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Evénements
L’évolution des travaux de l’Eglise
Notre-Dame.
Michel Lefrand et Patrick Delzenne, ont accompagné les équipes du chantier,
pour suivre l’évolution des travaux le 29 mais 2019.
« Lorsque nous pénétrons dans celle-ci, nous buttons sur un échafaudage qui
remplit toute la nef. Après quelques minutes pour accéder à la plateforme nous
avons pu constater les dégâts occasionnés par les insectes qui ont transformé les
ossatures de certaines voûtes en poussière. A cela s’ajoutent les attaques de la
mérule. Ce champignon xylophage a besoin d’humidité pour se développer. Le
mauvais état des chéneaux, qui ont fui au fil des années, lui ont préparé des
zones favorables à son développement. La plupart des voûtes de la nef sont
atteintes à leur base et celles des contre-allées seront à détruire complètement
car c’est là que les attaques sont les plus sérieuses.

Lors de notre visite, les charpentiers de l’entreprise Battais étaient en train de
reconstruire une ferme soutenant la toiture. Plusieurs d ‘entre-elles ont déjà été
renouvelées.
Pendant ce temps l’entreprise Stael s’occupe des voûtes. Il faut brûler le
champignon puis poser des inserts qui serviront lors du traitement fongicide sous
pression des bois et de la maçonnerie.
La visite s’est poursuivie à l’extérieur. Les chéneaux de la nef sont en cours de
reconstruction, les menuisiers refont les ossatures après avoir changé les
sablières. L’entreprise MCCM (maçonnerie) refait les joints de briques au fur et à
mesure et assure le remplacement des pierres trop usées par le temps.
Il faudra attendre la fin des travaux de charpente pour que les couvreurs
interviennent. La toiture sera refaite en ardoises naturelles comme le clocher. »

La municipalité a fêté les mamans

Samedi 25 mai 2019, dans la salle Marianne de la mairie, les mamans étaient à
l’honneur à l’occasion de la cérémonie organisée par la commune. La tradition a
été respectée : celle de souhaiter la bienvenue aux bébés.
Christophe Pannier le Maire et les élus qui l’accompagnaient, étaient déçus de
voir si peu de mamans. Les présentes se sont vues remettre un des jolis cadeaux
et une jolie rose au choix.
Un village sans naissance est un village qui se meurt et l’on ne peut que se
réjouir de l’arrivée de ces bébés. Ceux-ci seront de futurs écoliers de notre
groupe scolaire pour lequel des travaux seront réalisés dans quelques semaines :
une salle d’évolution, future salle de classe et un nouveau préau coté
élémentaire.

AGENDA (à découper)
septembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DI
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MA
ME
JE
VE
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DI
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ME
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MA
ME
JE
VE

21
22
23
24
25
26

SA
DI
LU
MA
ME
JE

27
28
29
30

VE
SA
DI
LU

Rentrée scolaire

Réunion publique

Fête de la Saint Hubert

Réunion publique

Brocante du Clocher de
l’union
Fête de Saint Maurice

Réunion publique

Remise des prix des
maisons fleuries

Le verre de l'amitié a clôturé cette sympathique rencontre de la Fête des Mamans
2019.
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Actualités

AGENDA (à découper)
octobre
1
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ME
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ME
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VE
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DI
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MA
ME
JE

Fête de la famille

Médailles du travail 2019
er

Le 1 mai 2019, M. le Maire accompagné des adjoints et de conseillers
municipaux, a reçu, dans la salle des 3 chênes, les récipiendaires 2019 et leur
famille pour la traditionnelle remise des médailles du travail.
Echelon Grand Or (40 ans de services) : M. DECOBECQ Bernard, M.
DESCARPENTRIES Jean-Claude et M. SUDARA Dominique.
Echelon Or (35 ans de services) : Mme CAFFIAU Isabelle, Mme LAGACHE
Marie-France, Mme LESNE Laurence, M. BAUDUIN Bernard et M. SIZAIRE
Jacky.
Echelon Vermeil (30 ans de services) : Mme TREDEZ Dorothée, M. BONNET
Pascal et M. SIZAIRE Jacky.
Echelon Argent (20 ans de services) : Mme LEFEBVRE Valérie, Mme MONSEU
Evelyne et M. SIZAIRE Jacky.

Halloween
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Evenements

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens

Cette réception est désormais devenue un
moment incontournable de la fin de l’année
scolaire.
En effet ce 14 juin 2019, les 6 élèves de CM2
qui vont quitter l’école primaire pour entrer
en 6ème de collège, ont reçu leur dictionnaire,
précieux outil qui les accompagnera tout au
long de leur vie de collégien. Cette année il
était accompagné d’un livre sur le thème de
la Nature afin qu’ils puissent mieux la
connaître et la protéger.
Cette sympathique cérémonie qui se déroule
toujours dans une ambiance joyeuse, n’en
reste pas moins empreinte d’une certaine
solennité. Les élèves, accompagnés de leur
famille et en présence de Mme Virginie
Monta, leur directrice, ont été reçus dans la
salle des 3 Chênes par M. le Maire, des
adjoints et des conseillers municipaux.
Les confiseries et les rafraîchissements n’ont
pas été oubliés pour les enfants et le verre de
l’amitié fut servi aux parents.
|Le Petit Bruillois juillet-août 2019
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BRUILLE-SAINT-AMAND
Samedi 21 septembre 2019
VIDE-GRENIERS BROCANTE
de 8h00 à 14h00 rue Jules Guesde
Organisé par l’association

VENEZ NOMBREUX
Vendre, acheter, troquer … breloques et trésors
Emplacement 5 € les 5 mètres
Réservation par mail julie.lemoine59@gmail.com ou
par téléphone 06 84 67 68 12 ou 06 50 12 74 02
Sauf vente de boissons, restauration et tombolas
Buvette/Sandwichs assurés par l’association

Suivez nous sur

@Ieclocherdelunion

Kermesse des enfants
La kermesse est un moment très attendu, autant par les petits que par
les grands.
Encore une fois, les élèves de l'école nous ont offert de magnifiques
danses.
Cette année le thème retenu était le Cinéma, nous avons pu les
applaudir sur différentes musiques de film.
Nous avons également assisté à des démonstrations de sports des
associations du village, merci à l'Espérance Bruilloise et au Budo d'avoir
participé.
Pour récompenser les enfants de leurs efforts, tout était mis en place
pour leur faire plaisir: jeux gonflables, pêche aux canards, chambouletout, barbe à papa, tombola, vente de cases,...
Aussi, sans le soutien des différents partenaires, l'Association ne pourrait
pas organiser une telle manifestation. D'où, pour clore cette année
scolaire, nos remerciements vont à l'ensemble du personnel de l'école, à
la municipalité, aux magasins et partenaires qui nous ont offert des lots,
aux bénévoles qui sans eux rien ne serait possible, mais aussi aux
parents.
De nouveaux membres ont rejoint dernièrement l'Association. Bien
entendu, nous serions ravis d'en compter davantage. Alors, n'hésitez pas
à nous rejoindre.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances
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Les mois de mai et juin rassemblent la majorité des cérémonies commémoratives.
C’est avec celle du 8 mai que commence la série rappelant les évènements de la 2e guerre mondiale. La date anniversaire
de l’armistice de 1945 est marquée par la messe en l’église Saint-Maurice, l’hommage aux victimes inscrites sur les deux
monuments aux Morts, autre particularité de la commune, et au mémorial adossé au fort de la Tour du Moulin.

Baulers

Messe sous la halle

Mémorial du 43

ème

Vient ensuite la cérémonie à Baulers où le 16 mai une délégation française a été accueillie chaleureusement pour
rappeler l’engagement du 43e RI au côté de l’armée belge en mai 1940.
La commémoration de la bataille de l’Escaut à Bruille Saint-Amand, voulue cette année un samedi pour profiter aux
actifs, s’est intercalée entre les deux manifestations belges. Très tôt, les militaires lillois s’étaient désengagés mais
c’est par une belle prestation que la fanfare de Rosult et l’intervention solennelle de l’Amicale des Anciens du 43 e RI
les ont remplacés. Pour sa première visite, le Comité de la Bataille du Canal de Comines-Belgique a
remarquablement grossi le nombre de drapeaux présents. Sous la halle la transmission du témoin entre les deux
élèves de l’école a malheureusement dû se faire en l’absence de M. Roger Thévenin empêché par son grand âge. A
quelques mois de son 105e anniversaire, il était présent deux jours plus tôt à Baulers, là où il a été fait prisonnier en
mai 1940. Les élèves ont choisi Hugo Woittecamp pour détenir pendant une année le témoin de M. Thévenin.
La cérémonie de Court Saint Etienne était fixée au vendredi 24 mai. La municipalité était représentée comme les
années précédentes derrière notre drapeau vaillamment porté sur un long parcours par Michel Bosquillon.
C’est plus modestement que s’est fait l’hommage aux Combattants d’Indochine dont la cérémonie a été décalée du 8
au 13 juin par les instances nationales.

Les Anciens Combattants
Bruille Saint-Amand Odomez

de

Nous avons été très actifs en ce mois de mai avec la
cérémonie du 8 mai et la bénédiction de notre
nouveau drapeau, le bivouac au pied de la tour du
moulin, la commémoration des batailles de l’Escaut,
la présence de notre porte-drapeau à Court-SaintEtienne.
Nous avons accompagné notre adhérent de la
première heure et ami M. CHARLIER Marcel qui nous
a quittés en cette fin du mois de mai.

Le 8 juin nous avons organisé notre voyage annuel.
Nous étions 49, adhérents et les amis du Trieu pour
partager cette belle journée par la visite de l’Abbaye de
Maredsous, déjeuné au restaurant Maredsous, une
croisière de deux heures sur la Meuse et pour terminer
cette journée la visite de la maison du patrimoine
Médiéval.

Le 13 juin nous avons rendu hommage aux victimes
d’Indochine.
L’association des Anciens Combattants vous souhaite
de bonnes vacances et vous attend au mois de
septembre avec sa journée du soldat et son repas
annuel.
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Patrimoine
A l’occasion de l’Assemblée Générale qui vient de se tenir,
Bertrand, le trésorier et Sylviane la secrétaire ont présenté leur
rapport annuel. Les dépenses n’ont pas dépassé les recettes et les
activités ont meublé généreusement l’année écoulée.
Sept réunions ont été proposées aux membres sur divers sujets qui ont enrichi le relationnel et le patrimoine de
l’association. L’ABMP a également été présente au fort du Mont des Bruyères pour les journées du Patrimoine, à la fête de
la famille, au marché de Noël. Elle a présenté une exposition sur la guerre14/18 en novembre et sur la nature en mars. Elle a
accompagné l’école pour une balade commentée dans la campagne au printemps et signé une convention de partenariat
pour un atelier défense au sein du collège de Mortagne.
Sans déroger à la tradition, l’AG a retenu le thème de la prochaine exposition annuelle. Il s’orientera autour du quatrevingtième anniversaire de la bataille de l’Escaut.
L’ordre du jour comprenait également le renouvellement du Conseil d’Administration ; Francis DECOBECQ, Bertrand
DOCHEZ et Renée WUILAY ont été reconduits dans leurs fonctions pour les trois années à venir.
Pour répondre au souhait quasi-général, une balade commentée autour des forts bruillois sera organisée pour tout public
en septembre.
Les permanences du lundi au local associatif sont suspendues pendant la période estivale et reprendront après la prochaine
réunion prévue le mercredi 28 août à 18 heures à la Maison des Associations. Ceux qui souhaiteraient se rapprocher de
l’Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine pourront le faire facilement à ces prochaines occasions.
Le Président Bernard LANNOY 06 31 85 61 20

Notre Dame de Malaise
L’Association Intercommunale de
Sauvegarde du Mémorial du 43e RI
Le site du mémorial et du fort de la Tour du Moulin a
reçu au cours du printemps plusieurs visites
collectives, et a notamment accueilli un bivouac animé
par les comités « du Képi au Casque » et « Association
Souvenirs d’Artois » au cours du 2e week-end de mai.

Le mercredi 15 août sera célébré à 10h30 sous la halle de
Bruille Saint-Amand, la messe de l’Assomption. Elle sera suivie
d’une procession avec la statue de Notre Dame de Malaise vers
sa chapelle rue Henri Dure.

Les personnages reconstitués ont rendu hommage en
tenue d’époque au mémorial et au monument aux
Morts de Notre Dame en défilé remarquable, avant
d’être reçus en mairie.
A cette occasion une exposition était proposée aux
visiteurs à l’intérieur du bloc de défense.
Quelques jours plus tard, L’AISM apportait aussi le
samedi 18 mai son concours à la cérémonie de
commémoration de la bataille de l’Escaut

La neuvaine se poursuivra à la Chapelle Notre Dame de Malaise
chaque soir à 18h30 et se terminera le 23 août.
La chapelle sera ouverte dès 10h.
Rappelons qu’elle l’est toute l’année chaque dimanche et jour
de fête.
Bienvenue à toutes et à tous.

Le Président, Jean Baron
|Le Petit Bruillois juillet-août 2019
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Jeunesse et sports
BUDO CLUB BRUILLOIS
Cours d’initiation au T’AI-CHI CHAM et KARATE par Marc Arnaut
instructeur « formation par Maitre MAHTYAK CHIA »
Développement du corps physique, gymnastique
respiratoire, discipline ancestrale des arts martiaux

douce

et

 adolescent à partir de 16 ans
 adulte tout âge
Le samedi : de 14h30 à 16h , De 16h à 17h pour les gradés
Salle polyvalente des sports, 1200 rue des écoles.
Inscriptions et reprise le 5 octobre 2019 cotisation 40€ - certificat
médical et photo

C’était une première, le 1er rallye équestre de
Bruille Saint-Amand en appelle un second.

4 jours de Dunkerque

La commune de Bruille Saint-Amand s’est réveillée sous le bruit sourd
des sabots ce dimanche 12 mai. Première organisation pour la toute
jeune association « les Crins Bruillois » que préside Jean Louis
Lefebvre. Ils étaient une petite trentaine au départ pour une balade sur
les sentiers communaux de Bruille Saint-Amand (et un peu de
Château l’Abbaye). Le parcours s’étendait sur une petite vingtaine de
kilomètres et offrait de magnifiques panoramas. Les cavaliers sont
venus d’un peu partout de la région et même de Belgique. « Nous
voulions faire profiter du paysage mais aussi allier un côté convivial
pour notre épreuve, le but étant de faire plaisir tant aux cavaliers qu’à
leur monture ». Pari tenu et côté participants, ce fut un enthousiasme
partagé. La question est posée pour la prochaine édition qui
rassemblera, nous l’espérons, encore plus de passionnés d’équidés
pour le plaisir de chevaucher notre belle campagne.
C’est promis, l’édition 2020 aura lieu ! Merci encore à tous.

La célèbre course cycliste, « les 4 jours de Dunkerque » a
traversé Bruille Saint-Amand le mardi 14 mai après-midi
pour la 1ère étape de sa 65ème édition.
Certains diront « beaucoup de préparation pour pas grand
chose ». C’est vrai que les coureurs sont passés très vite.
C’est un peu le but d’une course : aller le plus vite
possible…
D’autres diront « c’est gênant de bloquer la circulation ».
C’est vrai aussi. Mais ce n’était que très peu de temps
dans l’après-midi puisque les voitures ont pu rouler dans le
sens de la course.
Les enfants ont apprécié les cadeaux et gadgets envoyés
par la caravane commerciale.
Et Bruille Saint-Amand s’est ainsi inscrit dans les
communes citées dans les journaux, la télévision, et tous
les médias qui ont relaté l’évènement…
Petit à petit, notre beau village se fait connaître au travers
de participations, ou d’adhésions à des évènements
extérieurs.
Un grand MERCI à vous tous : riverains, commerçants,
automobilistes, signaleurs etc… pour votre patience et
votre compréhension.

Information :
Les Crins Bruillois vous donnent rendez-vous pour la 4ème édition de
la Fête de Saint Hubert le14 septembre place Désiré Dupont ; messe
à 11h00 sous la Halle municipale, suivie de la bénédiction de vos
animaux. Ils organisent cette fête avec l’ABSM, Bruille en Fête, le
CDD, les copains des Bords et le soutien de la municipalité. Une
manifestation équestre rehaussera cet événement. Vous trouverez
tous les renseignements début septembre sur le site de la commune
(www.bruillesaintamand.fr) et sur la page Facebook « les Crins
Bruillois »
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Jeunesse et Sports
Le 1er Grand Prix des Sources.
Dimanche 5 mai 2019 se disputait la première édition du Grand Prix des Sources à Bruille Saint-Amand, organisé par la New Team de
Maulde, Bruille en Fête et avec le concours de la municipalité. Malgré une météo un peu fraîche, 322 coureurs avaient répondu à ce
ère
premier critérium sur un circuit de 5Km800, à parcourir 12 fois pour la 1 catégorie, 11, 10, 9, 8, 7, 5 pour les autres séries et un tour
pour les vaillants Poussins et Pupilles. Classement Poussins : 1 Bocale Roméo Bruille , 2 Brackenier Tobias NEW TEAM , 3 Leroy Siméon
Bruille , 4 Poteau Clémence , 5 Delcroix Timéo Bruille , 6 Decobecq Linsay Bruille , 7 Dely Sacha USVMet 8 Dériaux Noaline Bruille.

Le centre aquatique
intercommunal de
l’amandinois.
Quelques chiffres :
1 071 341 entrées
comptabilisées depuis
l’ouverture, le 14 février 2014
236 606 entrées en 2018
18 événements organisés
20 salariés permanents
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Jeunesse et Sports
Vu dans la presse web…football

Le RCBSA est à la recherche d’éducateurs pour ses équipes
de jeunes et séniors (contact 06.15.03.03.36)

Les joueurs du RCBSA, des catégories U7 à U9 au plateau à
Flines-les-Mortagne

L’Espérance Bruilloise a organisé sa compétition interne ce samedi 15 juin 2019, à l’issue de laquelle, la traditionnelle auberge
espagnole a été réalisée. 70 personnes étaient présentes dans une ambiance familiale et conviviale. Lors de cette manifestation,
nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir Monsieur Le Maire et des membres du conseil municipal. Nous tenions tout
particulièrement à les remercier pour leur présence et d’avoir participé à la remise du Palmarès.
Cette compétition était sous le signe de l’originalité, en demandant aux gymnastes de composer leurs mouvements. En moins d’un
mois et demi, elles ont réussi à proposer un spectacle de qualité. Elles ont fait preuve de persévérance, dépassé leurs peurs et appris
de nouveaux éléments !
La saison 2018 – 2019 s’achève ! Et nous sommes très fiers des réalisations, notamment avec les résultats encourageants qui nous
laissent présager une saison 2019-2020 surprenante.
Nous tenions à remercier toutes les personnes qui contribuent chaque jour à ce que le club perdure : Merci Margaux, Marjorie,
Pauline, Sébastien, Audrey, Mélanie, Pauline T, Audrey S, Joëlle. Nous remercions également les parents qui nous ont aidés,
notamment Adrien Sansone, Davy Descamps, Mickael Carlier.
La saison reprendra en septembre : une communication sera réalisée en salle et sur les sites de la commune et du club.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe pour nous aider aux entraînements, organisations de manifestation,…. N’hésitez pas à nous
contacter ! Pour toute information consultez sur notre page facebook, ou adressez nous un mail esperancebruilloise59@gmail.com

Toute l’Equipe de l’Espérance Bruilloise vous souhaite de très bonnes vacances
|Le Petit Bruillois juillet-août 2019
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Opération tranquillité Seniors et réflexes au quotidien
Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et vivent de plus en plus longtemps : en 2000, 4,3 millions de nos
concitoyens avaient plus de 75 ans, aujourd’hui, en 2010, ils sont 5,5 millions et demain, en 2015, ils seront plus de 6
millions. Les personnes âgées sont aussi des proies plus faciles pour les délinquants : alors qu’elles ne représentent que
20% de la population, elles sont victimes des deux tiers (66%) des vols avec ruse et de près d’un tiers (29%) des
cambriolages d’habitations principales ou secondaires. "Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes!" Les
gendarmes et policiers de votre quartier sont vos interlocuteurs privilégiés. N’hésitez pas à leur faire part des situations qui
vous semblent inhabituelles. Ils sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous aider. Les personnes âgées volontaires
déposent leur demande directement à la brigade ou par l'intermédiaire des partenaires (polices municipales, services
sociaux, ...)
L'opération tranquillité seniors, c'est également une campagne de sensibilisation aux réflexes de la sécurité au quotidien.

lien site web

A la demande des médecins et de leur coordination, la
liste des médecins de garde n’est plus rendue publique,
il vous faut impérativement composer le
Régulateur :

Numéro

03 20 33 20 33

Avis aux riverains
des rues Jules Guesde et Henri Dure
Mesdames, Messieurs nous vous informons que l’association
« le Clocher de l’Union » après le large succès de sa 1ère
brocante de l’année dernière, organise une seconde édition
le samedi 21 septembre de 8H00 à 14H00.
Conscient de la gêne que cette manifestation pourrait vous
occasionner, nous comptons néanmoins sur votre
compréhension pour le bon déroulement de cette brocante.
Le Clocher de l’Union
La commission de communication vous souhaite de bonnes vacances

Médiathèque
En juillet et Août, la médiathèque
passe en horaires d'été!
Profitez-en pour emprunter plus
de documents et plus longtemps!
A partir du 08 juillet : ouverture
tous les mercredis aux horaires
habituels : 10h-12h et 15h-18h et
le samedi 27 juillet de 10h à 12h.
En août : fermeture du 29 juillet
au 24 août inclus
Réouverture le lundi 26 août aux
horaires habituels
Bonnes vacances à tous! L'équipe
de la médiathèque

Chers aînés,
Cela fait deux années que vous nous
signifiez votre satisfaction en ce qui
concerne le repas annuel des aînés et
notamment des prestataires que nous
avons choisi.
Afin de vous les proposer cette année
encore, nous avons retenu la date du
17 novembre.
Une invitation personnelle vous
parviendra en octobre mais vous
pouvez d'ores et déjà le noter dans
votre agenda

.
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